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Les progrès significatifs réalisés en matière d’inclusion financière 
au cours des dernières années ont été largement stimulés par la 
technologie mobile, les paiements numériques et les services 
bancaires via agents ou mobiles. Avec l’augmentation de la 
pénétration du mobile et de l’usage de l’argent mobile, le nombre 
de titulaires de comptes financiers a augmenté de manière 
spectaculaire. Ouvrir un compte d’argent mobile peut être, pour 
de nombreuses personnes, la première fois qu’elles utilisent 
des services financiers formels, entrant ainsi de plein pied dans 
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l’économie formelle. Cela s’applique particulièrement à l’Afrique 
subsaharienne où les comptes d’argent mobile stimulent l’essor de 
la pénétration des comptes en général.1 

Selon une étude publiée en Septembre 2016 par l’Institut Global de 
McKinsey « How digital finance could boost growth in emerging 
economies », la finance numérique a le potentiel de fournir un accès 
aux services financiers pour 1,6 milliard de personnes dans les pays 
émergents, dont plus de la moitié sont des femmes et pourrait créer 
jusqu’à 95 millions de nouveaux emplois dans tous les secteurs de 
l’économie.2

1 La Banque mondiale. « The Little Data Book on Financial Inclusion, 2012 & 2015 »

2 http://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/how-digital-
finance-could-boost-growth-in-emerging-economies
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Les avantages des écosystèmes numériques sont multiples. 
Les paiements numériques réduisent les coûts, augmentent la 
transparence, encouragent la mobilisation des ressources nationales et 
contribuent à éliminer les vols et les pertes3.  Les paiements numériques 
créent également de nouvelles opportunités économiques, y compris 
la capacité à participer à l’économie formelle et à pouvoir accéder à 
de nouveaux marchés. Parallèlement, cela fait progresser l’inclusion 
financière, favorise l’autonomie des femmes et contribue à stimuler 
une croissance inclusive4. En un mot, les écosystèmes financiers 
numériques peuvent se traduire en une situation gagnant-gagnant, 
favorisant les prestataires de services financiers (PSF), les clients, ainsi 
que l’écosystème social dans son ensemble.

Il devient donc de plus en plus difficile pour les institutions financières 
de laisser de côté la technologie et les canaux de distribution alternatifs. 
Mais pour beaucoup d’entre elles, savoir quand et comment sauter le 
pas n’est pas chose aisée. Dans ses efforts pour appuyer les services 
financiers axés sur l’épargne aux personnes à faibles revenus, en 
particulier les femmes et les personnes vivant dans des régions rurales, 
le programme MicroLead (ML) de l’UNCDF a aidé ses partenaires 
PSF à opérer la transition vers la finance numérique. Les institutions 
partenaires ont progressivement acquis une meilleure compréhension 
des facteurs de réussite et des défis associés au numérique. Elles 
peuvent saisir ce qui contribue à la réussite et la pérennité d’une activité 
de finance numérique, ou alors évaluer les difficultés empêchant la 
finance numérique de se développer.

MicroLead propose de partager ces leçons apprises avec les PSF du 
monde entier, intéressés par la transition vers la finance numérique, 
afin d’encourager l’offre de meilleurs services financiers et de plus 
grande portée. 

Dans cette boite à outils, nous établissons une différence claire entre 
Prestataires de Services Financiers (PSF) et Institutions Financières 
(bancaires ou non).

PSF est un terme plus large qui couvre aussi bien les Opérateurs de 
Téléphonie Mobile (OTMs), les Prestataire de Service de Paiement 
(PSP) (ex: Wari au Sénégal) que les institutions financières bancaires 
ou non. 

3 UNCDF-BTCA, Novembre 2015. Document de travail, « An Inclusive Approach 
to Digital Payments Ecosystems » https://www.betterthancash.org/tools-research/
reports/an-inclusive-approach-to-digital-payments-ecosystems-accelerating-the-
transition-from-cash-requires-an-ecosystem-approach

4 Ibid

Lorsque nous utilisons le terme « Institutions Financières (IF) », nous 
faisons référence aux seules institutions financières, à la fois bancaires 
et non bancaires, par opposition aux OTMs et aux PSPs.

L’initiative des Boites à Outils de MicroLead

MicroLead, en collaboration avec PHB Development, publiera 
entre Novembre 2016 et Mars 2017 une série de boites à outils 
pratiques, destinées à encourager les initiatives numériques au 
sein des institutions financières désireuses d’aller de l’avant vers 
la finance numérique et pourtant incertaines du chemin à suivre. 
Ces boites à outils complètent et tirent parti des publications et 
recherches existantes disponibles pour les prestataires de services 
financiers numériques - se reporter à l’annexe B pour les princi-
pales publications de référence -, tout en se basant sur la mise en 
œuvre de plus d’une centaine de services financiers numériques 
dans le monde entier. De plus, ces boites à outils ont pour but de 
combler un manque en matière de connaissances dans le secteur, 
car les études existantes sur la finance numérique tendent à mettre 
l’accent sur les opérateurs de téléphonie mobile (OTM) et les mo-
dèles de l’Afrique de l’Est. De plus, très peu sont disponibles pour 
la communauté francophone. Les boites à outils de MicroLead se 
concentreront sur la finance numérique du point de vue des insti-
tutions financières, mettant en valeur les succès en Afrique aussi 
bien de l’Ouest que de l’Est et elles seront disponibles en français 
et en anglais.

Avec cette série de boites à outils, une institution financière 
sera à même de choisir le meilleur modèle d’affaires sur la base 
d’une évaluation de l’environnement (macro-environnement (po-
litique, économique, social et technologique) et réglementation), 
de ses objectifs, de sa capacité et de sa volonté à déployer les 
efforts nécessaires.

Les boites à outils ont trois objectifs :

• Aider les institutions financières à identifier les secteurs 
d’activités de finance numérique financièrement pérennes 
qui correspondent à leurs besoins ;

• Fournir des outils pratiques (évaluation institutionnelle, listes 
de vérification, etc.) que les institutions financières puissent 
utiliser lors de leur transition vers la finance numérique, afin 
d’appuyer la mise en œuvre effective des modèles d’affaires 
les mieux adaptés ; et

• Présenter et apprendre de l’expérience en matière 
de services financiers numériques des partenaires de 
MicroLead et autres institutions financières.
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LE MOBILE 
EN TANT 
QUE SERVICE
Le personnel du PSF 
réalise les transactions 
à l’aide d’appareils 
mobiles (TPE, 
téléphone portable, 
tablette, netbook,etc.)

Services disponibles : 
épargne, gestion de 
compte

SERVICES 
BANCAIRES 
MOBILES 
OU BANQUE 
MOBILE
Le client réalise ses 
propres transactions 
depuis son téléphone 
portable 
(remboursement de 
prêt, solde, demande 
de situation, etc.), 
sauf pour les 
opérations de dépôt et 
retrait d’espèces
réalisées par le biais 
d’agents

Services disponibles : 
épargne, prêts, gestion 
de compte, évaluation 
crédit

SERVICES 
BANCAIRES 
VIA AGENTS
Le client se rend chez 
un agent du PSF pour 
l'aider à réaliser les 
transactions si besoin 
(dépôt et retrait d’argent,
décaissement de prêt, 
remboursement 
de prêt, etc.)

Les clients peuvent 
également réaliser les 
transactions par 
eux-mêmes, excepté 
pour les dépôts et 
retraits qui nécessitent 
un agent comme
intermédiaire

Services disponibles : 
épargne, prêts, 
gestion de compte
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Le cadre conceptuel des modèles d’affaires : 
6 étapes 

MicroLead et PHB Development ont identifié six modèles d’affaires 
en matière de services financiers numériques, à la disposition des 
institutions financières : 

1. Utiliser le mobile comme un outil pour améliorer l’efficacité 
opérationnelle ;  

2. Être l’agent d’un OTM ou PSP (distribuer les produits 
d’un OTM ou PSP) ; 

3. Utiliser un réseau d’agents existants (celui d’un OTM 
ou PSP) ;

4. Développer leur propre réseau d’agents ;  

5. Développer leurs propres services bancaires mobiles ; 

6. Etre un distributeur de services

Les modèles d’affaires décrivent les différentes étapes qu’un PSF 
peut suivre dans sa transition vers le numérique.

Les PSF sont libres d’appliquer ce cadre à partir du point de départ de 
leur choix, mais ils doivent être conscients que plus haut ils mettent la 
barre, plus les efforts à réaliser seront importants.

Les deux premiers modèles d’affaires de ce cadre conceptuel 
consistent à utiliser le mobile comme un service, où les transactions 
de base sont réalisées par le personnel du PSF au moyen d’appareils 
mobiles. Les modèles 3 et 4 décrivent les services bancaires via agents 
pour lesquels un agent (qu’il travaille pour un OTM, un PSP ou pour 
une institution financière) assiste les clients si besoin pour réaliser les 
transactions. Les clients peuvent également réaliser les transactions 
par eux-mêmes, excepté pour les dépôts (cash in) et retraits (cash out) 
où la présence d’un agent comme intermédiaire est nécessaire. Les 
modèles 5 et 6 décrivent les services bancaires mobiles ou banque 
mobile où les transactions sont réalisées directement sur le compte 
des clients au sein de l’institution financière, le plus souvent par les 
clients eux-mêmes à l’aide de leur téléphone portable.

Chacun de ces modèles d’affaires sera présenté dans une boite à ou-
tils détaillée, permettant aux institutions financières de comprendre 
les objectifs associés, les exigences et les conditions préalables né-
cessaires pour atteindre les objectifs du modèle. Les boites à outils 
permettront de mettre l’accent sur les facteurs de succès, les défis 
et les risques à anticiper, ainsi que les stratégies d’atténuation, tout en 
fournissant une série d’outils fonctionnels, comme les outils d’évalua-
tion et de diagnostic, un modèle de proposition de valeur, des feuilles 

de calcul d’analyse des coûts/bénéfices, etc., pour guider les institu-
tions financières dans leur transition vers le numérique. 

Chaque boite à outils sera illustrée par des exemples concrets tirés de 
services financiers numériques internationaux et comprendra égale-
ment des études de cas détaillées de partenaires de MicroLead dans 
le but d’étayer les éléments saillants du modèle affiché. Ces études 
de cas mettront en exergue divers environnements géographiques et 
culturels, et divers contextes et modèles financiers, à la fois en Afrique 
de l’Est et de l’Ouest.
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Une première étape critique : l’analyse de 
l’environnement

Une première étape importante pour un PSF prêt à se lancer dans 
le numérique est de réaliser un état des lieux du contexte et de 
l’environnement en termes de finance numérique. Le Manuel sur 
les Services Financiers Numériques et la Gestion des Risques de 
la SFI (IFC) et la Fondation MasterCard : « Digital Financial Services 
and Risk Management Handbook » indique l’omission de cette 
étape comme un risque stratégique majeur.

Cette analyse devrait inclure :

• L’environnement réglementaire : la législation concernant 
les agents est-elle en place et comment est-elle appliquée ? 
Y a-t-il une législation sur l’argent électronique en place ? Sur 
les signatures électroniques ? Quelles sont les procédures 
« Know Your Customer » ? Y a-t-il des règles autour de la 
non-exclusivité des agents ? Quelles sont les limites pour 
les agents en ce qui concerne l’ouverture du compte et les 
KYC ?

• Une analyse SWOT et vue d’ensemble de l’infrastructure 
du pays en place : la connectivité, l’interopérabilité, les 
paiements et les autorisations, etc.

• Une analyse de marché avec un examen attentif des 
OTM, des tierces parties (PSP), de la concurrence ban-
caire et du positionnement de l’institution.

Cette analyse de l’environnement doit être complétée par une 
évaluation interne des forces et des faiblesses du PSF.

Tous ces facteurs vont jouer un rôle dans le choix du modèle 
d’affaires.

Choisir le bon modèle d’affaires pour votre PSF

Cette série de boîtes à outils présentera six modèles d’affaires 
différents parmi lesquels un PSF peut choisir pour entrer dans 
la finance numérique. Le choix du modèle devrait être fondé sur 
une combinaison de l’évaluation externe et interne :

• Externe :

• Analyse de l’environnement (réglementation, tierces 
parties, infrastructures du pays);

• Evaluation des clients (la demande et la familiarité 
avec la finance numérique).

• Interne :

• Les objectifs à atteindre avec la finance numérique;

• Les forces et les faiblesses du PSF;

• Les ressources du PSF.

En guise de conclusion à la série de boîtes à outils, nous publierons 
un outil d’auto-évaluation qui guidera les PSF dans leur choix de 
modèle d’affaires.

Gestion des risques

De nouveaux risques sont apparus avec la finance numérique, 
au-delà des risques opérationnels et techniques. Comme l’ont 
souligné la SFI et la Fondation MasterCard dans leur Manuel sur les 
services financiers numériques et la gestion des risques : « Digital 
Financial Services and Risk Management Handbook », plusieurs 
risques doivent être anticipés et atténués. Tout au long de la série 
de boîtes à outils, nous ferons référence aux 10 catégories de 
risques identifiées dans le manuel : (1) risque stratégique, (2) risque 
réglementaire, (3) risque opérationnel, (4) risque technologique, (5) 
risque financier, (6) risque politique (le cas échéant), (7) risque de 
fraude, (8) risque de gestion des agents (le cas échéant), (9) risque 
de réputation, (10) risque de partenariat. 

Pour chacun des modèles d’affaires, nous identifierons les 
défis / risques associés, évaluerons la probabilité et l’impact et 
proposeront des stratégies d’atténuation. Pour chaque modèle, 
nous proposerons une liste de gestion des risques et un modèle 
que le PSF peut utiliser comme référence. La liste des risques 
ne sera pas exhaustive, mais couvrira les principaux risques 
identifiés grâce à notre expérience et celle des prestataires 
interrogés pour ces boîtes à outils.
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Annexe A : Principaux concepts 

Nous définissons ici les principaux concepts qui seront repris à travers la série de boites à outils :

CONCEPTS DÉFINISSONS

Services financiers numériques/ 
ou digitaux (SFN/SFD)

Fait référence aux services financiers fournis aux clients par le biais des canaux de distribution 
alternatifs (mobile, internet, agents) qui se sont développés au cours des 10-15 dernières années.

Services Financiers Mobiles (SFM)
Fait référence aux services financiers offerts aux clients via les téléphones mobiles et les appareils 
mobiles (par exemple : tablettes). Le terme est progressivement remplacé par « Services Financiers 
Numériques », qui est plus large et couvrant également d'autres canaux de distribution.

Canaux de Distribution Alternatifs

Fait référence aux nouveaux canaux de distribution qui se sont développés au cours des 10-15 
dernières années : les services bancaires en ligne, les services bancaires mobiles, les services 
bancaires via agents (par opposition à des canaux de distribution traditionnels comme les agences 
physiques et des distributeurs automatiques de billets).

Prestataire de services financiers (PSF)
Regroupe entre autres les banques, les opérateurs de téléphonie mobile (OTM), les institutions 
financières (IF), fournissant des services financiers aux clients.

Institutions Financières non bancaires
Regroupe les Institutions de Microfinance (IMF), les coopératives et les SACCOs, les Banques de 
Microfinance, par opposition aux OTM et aux banques traditionnelles, qui assurent la prestation de 
services financiers aux clients.

Services Mobiles
Fait référence à des transactions financières effectuées à l'aide des technologies mobiles, telles  
que le téléphone portable ou les tablettes, et ayant une incidence sur le compte du prestataire de 
services financiers.

Services bancaires via agents

Les clients peuvent réaliser les transactions par eux-mêmes sur leur portefeuille mobile et compte 
de l’IF ou être aidé par un tiers (agent). Les opérations de dépôt (cash in) et retrait (cash out) 
requièrent un agent comme intermédiaire. Cet agent est contracté par un PSF (institution financière, 
PSP ou OTM).

Banque Mobile ou services 
bancaires mobiles

Le client peut réaliser des opérations lui-même sur son compte au sein de l’IF sans demander 
l’aide d’un tiers (par exemple un agent). Les opérations de dépôt et retrait (cash in/out) requièrent 
néanmoins un agent comme intermédiaire. 
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Annexe B : Publications de référence

Cette série de boite à outils vient compléter les publications et documentations disponibles en matière de services financiers 
numériques et canaux de distribution alternatifs, à disposition des prestataires de services financiers5. Elle les complète de la sorte :

• Fournit une vision plus large des modèles d’affaires de finance numérique au-delà de l’argent mobile (Mobile Money), tandis 
que le lecteur intéressé par l’approfondissement du modèle d’affaires de l’argent mobile pourra creuser le sujet en se référant 
à la Boite à outils développée par la SFI (2014): « Mobile Money toolkit »;

• Décrit d’autres défis de mise en œuvre des canaux de distribution alternatifs abordés sous l’angle des différents modèles 
d’affaires pour la finance numérique, faisant écho au guide pratique intitulé « Alternative Delivery Channels And Technology » 
développé par la SFI et la Fondation MasterCard (2015); 

• Réutilise les leçons et meilleures pratiques discutées en détail dans le guide du CGAP sur la gestion des agents (2011) intitulé 
« Agent Management Toolkit »; et met en avant la perspective des clients selon les différents modèles d’affaires discutés 
dans le document du CGAP intitulé « Perspectives » (2015)  sur la conception de Services Financiers Numériques pour les 
familles à faibles revenus : « Designing Digital Financial Services for Smallholder Families »;

• Fournit une exploration détaillée des différentes voies de mise en œuvre et des approches pratiques sur le «comment» pour les modèles 
d’affaires de finance numérique, complétant ainsi la boîte à outils d’Accion pour les institutions financières (2016) : « DFS toolkit »;

• Reprend les risques identifiés dans le Manuel  « Digital Financial Services and Risk Management Handbook »  (2016) de la SFI 
et de la Fondation MasterCard, et détaille les risques et les stratégies d’atténuation par modèle d’affaire;

•  Illustre chaque modèle d’affaires présenté par des études de cas, en complément des études de cas existantes :

 •  De la boite à outils de la SFI sur le Mobile Money (2015) : MBank Philippines, Tameer Bank Pakistan, Caja Sullana Perou, 
Musoni Kenya

 •  De l’étude réalisée par Accion (2015) sur les applications numériques pour le terrain : « Digital Field Applications » (Musoni 
Kenya, Ujjivan Inde, Opportunity International Serbie); 

 •  De l’étude de la Fondation MasterCard sur FINCA (2015) : « Best Practices for Digital Financial Services »;

 •  De l’étude de UNCDF et la Fondation Bill & Melinda Gates sur Equity Bank (2014);

 •  De l’étude du groupe d’action sur les Innovations Digitales de la plateforme européenne de la Microfinance sur FINCA 
Tanzanie (2015).

Globalement, l’initiative de la série de Boites à Outils suit le raisonnement qu’il n’y a pas un modèle d’affaires unique pour les PSF 
en matière de finance numérique, mais une multitude.

5 Liste non exhaustive de publications existantes
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À PROPOS DE UNCDF
L’UNCDF (FENU) est l’Agence d’investissement des Nations unies pour les 48 pays les moins avancés du monde (PMA). Dans 
le cadre de son mandat de fourniture de capitaux et d’instruments d’investissement, l’UNCDF offre des modèles de financement 
du « last mile » permettant de débloquer les ressources publiques et privées, notamment au niveau national, afin de réduire la 
pauvreté et d’encourager le développement économique local. L’UNCDF s’appuie sur deux modèles de financement : l’inclusion 
financière, axée sur l’épargne, qui permet aux individus, aux ménages et aux petites entreprises de participer davantage à l’économie 
locale, en mettant à leur disposition les outils dont ils ont besoin pour sortir de la pauvreté et gérer leur situation financière ; et les 
investissements localisés – grâce à la décentralisation fiscale, au financement municipal novateur et au financement structuré de 
projets –, qui contribuent au financement public et privé sous-tendant la croissance économique locale et le développement durable. 
En renforçant l’accessibilité financière des personnes pauvres au niveau des ménages, des petites entreprises et des infrastructures 
locales, l’UNCDF contribue à la réalisation du premier objectif de développement durable, et du 17e objectif de développement 
durable, relatif au renforcement des moyens de mise en oeuvre. En identifiant les segments de marché dans lesquels les modèles 
de financement novateurs peuvent foncièrement faciliter le financement du « last mile », l’UNCDF contribue à la réalisation de 
plusieurs objectifs de développement durable. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site http://www.uncdf.org/fr et vous inscrire à notre bulletin d’information 
à l’adresse http://www.uncdf.org/en/content/subscribe-our-newsletter. Suivez UNCDF sur Twitter et Facebook à @UNCDF.

À PROPOS DE MICROLEAD  
MicroLead, une initiative mondiale du FENU qui encourage les fournisseurs de services financiers à développer, piloter et déployer 
à grande échelle des services d’épargne pour les populations à faible revenu, et les populations rurales, en particulier les femmes, a 
été lancée en 2008 avec le soutien de la Fondation Bill & Melinda Gates et élargi en 2011 avec le soutien de la Fondation MasterCard 
et LIFT Myanmar. MicroLead est un fonds de 60 millions de dollars qui travaille avec une variété de prestataires de services financiers 
et fournisseurs de services techniques pour atteindre une clientèle rurale avec des produits centrés sur la demande, à des prix 
raisonnables, offerts par l’intermédiaire des canaux de distribution alternatifs tels que des agents ruraux, les téléphones mobiles, les 
agents itinérants, les TPE et la création de liens avec des groupes informels. Les produits sont accompagnés d’éducation financière, 
afin que les clients aient non seulement accès mais aussi utilisent des services de qualité.

MicroLead a été pionnier en matière de partage des connaissances sur la gestion du changement pour des prestataires de services 
financiers qui cherchent à utiliser des canaux de distribution alternatifs, ainsi qu’à atteindre les populations rurales par l’intermédiaire 
de groupes informels. Les projets actuellement actifs sous MicroLead se concentrent sur l’atteinte des populations les plus isolées 
via les services financiers numériques ainsi que l’éducation financière. Ces projets comprennent downscaling bancaire et création 
de PSF, création de coopératives financières, création et renforcement des liens entre les groupes d’épargne et les institutions 
financières formelles, transformation d’IMF en institution acceptant les dépôts, développement de produits centrés sur l’humain 
et déploiement de canaux de distribution alternatifs tels que l’argent mobile, les agents ruraux, les collecteurs susu et les TPE. Les 
études de marché, le développement de produits, le développement de canaux, la commercialisation des produits, et l’éducation 
financière ont entraîné une importante intensification des opérations.

Le programme MicroLead permet à nos partenaires de renforcer leurs offres de collecte d’épargne et d’atteindre des marchés 
ruraux encore inexploités. Avec un accent particulier sur l’épargne, les femmes, les marchés ruraux, et la technologie, MicroLead 
est un programme basé sur la performance qui développe la capacité des institutions financières à piloter et déployer des services 
financiers pérennes, en particulier des services d’épargne. Alors que le FENU lance la prochaine phase de MicroLead, l’accent 
restera mis sur les populations rurales isolées, les services financiers numériques, et la conception des produits centrés sur le client. 
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À PROPOS DE PHB ACADEMY
PHB Academy propose des formations et du coaching, destinés a améliorer l’inclusion financière. Nous œuvrons à améliorer la pénétration et 
l’utilisation des services financiers numériques. PHB Academy propose des formations et un coaching en face a face et en ligne, ou en mélan-
geant les deux formats. Les ateliers et les programmes sont élaborés sur mesure en fonction des besoins spécifiques des clients. Nos pro-
grammes sont basés sur les avancées les plus récentes en matière de formation des adultes et de coaching. Dans notre approche,nous ne nous 
contentons pas de transférer des connaissances techniques, nous travaillons également au développement de compétences pratiques et d’atti-
tudes positives dont les cadres et le personnel sur le terrain ont besoin pour concevoir, gérer et proposer des services financiers numériques de 
manière pérenne. Notre succès tient entre autres à nos méthodes d’enseignement basées sur l’expérience et à l’accent que nous mettons sur 
l’autogestion. Nous proposons nos services aux institutions financières, aux opérateurs de téléphonie mobile, aux prestataires de paiement ou de 
transfert de fonds, et aux agences de développement souhaitant favoriser l’inclusion financière par le biais de canaux de distribution alternatifs. 

PHB Academy est le pôle d’expertise spécialisé dans la formation et le développement de PHB Development, un cabinet de conseil spécialisé 
en inclusion financière avec une présence mondiale. Depuis 2006, PHB Development s’engage pour améliorer l’inclusion financière dans les 
marches émergents. PHB aide ses clients a développer des services financiers et canaux de distribution pérennes et a déjà réalisé de plus de 
100 projets internationaux.

À PROPOS DE LA FONDATION MASTERCARD 
La Fondation MasterCard travaille avec des organisations visionnaires, pour fournir un meilleur accès à l’éducation, la formation professionnelle 
et les services financiers pour les personnes vivant dans la pauvreté, principalement en Afrique. En tant que l’une des plus grandes fondations 
privées, son travail est guidé par sa mission de faire progresser l’éducation et de promouvoir l’inclusion financière pour créer un monde inclusif 
et équitable. Basée à Toronto, au Canada, son indépendance a été établie par MasterCard lorsque la Fondation a été créée en 2006. Pour plus 
d’informations et pour vous inscrire à la newsletter de la Fondation, rendez-vous sur www.mastercardfdn.org. Suivez la Fondation sur Twitter 
à @MasterCardfdn.

REMERCIEMENTS
UNCDF MicroLead et PHB Development souhaitent remercier pour leur contribution et relecture approfondie la Fondation 
MasterCard, en particulier Ruth Dueck-Mbeba et Prabhat Labh.
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