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Exclusion financière  et Inclusion 
financière

� Constat   
"La dure réalité reste que la plupart des populations

les plus pauvres n’ont pas encore accès à des
services financiers pérennes et viables, qu’il s’agisse
d’épargne, de crédit ou d’assurances. L’enjeu
essentiel sera donc pour nous d’éliminer les
contraintes qui excluent les plus démunies d’une
pleine participation au secteur financier….
Ensemble, nous pouvons et nous devons mettre en
place des secteurs financiers inclusifs qui aident les
gens à améliorer leurs conditions de vie."

Kofi Annan, Secrétaire Général des Nations Unies, le 
29 décembre 2003 suite à la désignation de 2005 

comme Année Internationale du Microcrédit. 



« La finance pour tous est plus qu’un slogan.
Depuis plusieurs années, les pays et les plus
grandes agences d’aide internationale du
monde coopèrent sous les auspices du
Groupe Consultatif d’Assistance aux Pauvres
(CGAP) et consacrent personnel, fonds et un
nombre infini d’heures à mettre en place des
systèmes financiers dits plus « inclusifs »
c’est-à-dire des systèmes financiers qui
servent aussi les pauvres »

Elisabeth Littlefield, ex PDG CGAP



Plusieurs initiatives pour 
le développement à la base

Plusieurs projets de développement 
ou institutions Techniques d’accompagnement 

publics et privés

Fonds pour appuyer la mise en place de 
services financiers au profit des  

cibles formées techniquement

Mais l’accès au microcrédit, épargne, 
Transfert ou microassurance 

reste toujours difficile



PROBLEMATIQUE DU FINANCEMENT DES 
PAUVRES PAR LES SFD

� La plupart des institutions de proximité n’ont pas atteint l’autonomie 
opérationnelle et sont très peu solides financièrement

� Les SFD, même les mutualistes n’ont pas souvent les ressources 
adaptées pour financer l’agriculture, élevage, transformations etc….et 
pour satisfaire toutes les demandes

� Les activités économiques par exemple en milieu rural sont 
particulièrement risquées
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Environnement socioéconomique

CONTINUUM FINANCIER AVEC DES SEGMENTSAbsence de
services financiers

Diagnostic
Pauvreté

Handicap sérieux
pour développement

PSF solides, bien gérés

avec existence légale

Large variété de solutions

Cohérence

Ensemble des ménages et des très 
petites entreprises ont accès, à un coût 

raisonnable, aux  services financiers 
dont ils ont besoin

Bonne compétition entre PSF

ACCES
Evolution Paradigme

Microfinance à Finance 
inclusive/ IMF à PSF

ADAPTATION

Pérennité 
financière 
et socialeINNOVATION

Instruments puissants 
de promotion

Approches/ 
Produits

Repousser 
frontières 
exclusion 
financière

Réponse
Nationale

FINANCE INCLUSIVE: UNE QUESTION SYSTEMIQUE



Le Fonds National de la 
Finance Inclusive est une 
réponse institutionnelle et 

logistique à la préoccupation 
du Gouvernement et des 

acteurs d’assurer un secteur 
financier inclusif au Togo



• Le Fonds National de Finance Inclusive
est solidement intégré dans le paysage
financier national

• Le FNFI est reconnu au plan national et
international comme l'institution par
excellence de la promotion de la finance
accessible à tous, surtout pour les plus
pauvres,

• A l’horizon 2018 le FNFI contribue à
toucher deux Millions de togolais
pauvres.

VISION DU FONDS



2014 2015 2016 2017 2018

Nombre de 
personnes 
nouvelles 
touchées 
grâce aux 
interventions 
du FNFI 300 000 330 000 380 000 450 000 540 000
Cumul des 
personnes 
touchées

300 000 630 000 1 010 000 1 460 000 2 000 000

NOMBRE DE PERSONNES TOUCHEES PAR LE FONDS



« Renforcer les capacités financières et
opérationnelles des Prestataires de
Services Financiers décentralisés

– afin de satisfaire de façon permanente,
les besoins de produits financiers de
proximité

– ces Besoins étant exprimés par les
individus et les communautés n’ayant
pas accès à des services financiers
classiques ».

MISSION DU FONDS



Développer au profit du secteur de la
finance inclusive,

– des interventions spécifiques au niveau
des PSF, destinées à promouvoir dans
la durée des approches novatrices et
des produits pertinents et fortement
adaptés,

– Ces approches et produits doivent
répondre aux besoins pratiques en
services financiers des personnes
pauvres ou à revenus intermédiaires.

Objectif général du Fonds



PSF 
(IMF,

banques…) FNFI

PST
projets

COMMUNAUTES
INDIVIDUS

Assistance Technique  
(équipes animation)

Aident les Communautés 
à définir des AGR
Mise en relation 

avec les 
IMF/PSF

Appui 
aux PSF

qui sont 
dans 

les zones
cibles

Evaluation des besoins des PSF
Renforcement institutionnel  
Refinancement/ 
Mécanisme de sécurité/ 
Facilitation……

Proposition des 
services financiers
aux communautés 
selon les Critères 

d’identification et de
ciblage, convenues 

avec le Fonds, 
mais selon leur 
propre expertise



Principe de base 

• La vision du FNFI est basée sur une
stratégie globale d’intervention qui est
celle du « faire-faire ».

• Par des accords de performances et sur
la base de critères rigoureux, le FNFI
agira à travers les institutions
financières qui rentrent dans sa vision

LA STRATEGIE D’INTERVENTION



LES PSF partenaires
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Fonds met les ressources à 
disposition des PSF sous 
forme de lignes de crédit

PSF font du crédit à leurs 
clients bénéficiaires selon la 

vision du Fonds

LES CLIENTS DES PSF 
REMBOURSENT LEURS 

CREDITS AUX PSF 

LES PSF REMBOURSENT 
LES LIGNES DE CREDIT AU 

FONDS



PROCEDURE DE SELECTION DES PSF
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
APPROUVE LE RAPPORT 
D’EVALUATION DU CTE SUR LA 
BASE DE CRITERES OBJECTIFS

� ACCORD DE PERFORMANCE



La sélection des SFD partenaires se fait sur la base de trois (3) niveaux de 
critères suivants :

– l’existence légale et opérationnelle ;
– l’adéquation à la vision du FNFI ;
– la situation financière.

Existence légale
– Autorisation d’exercice
– Relation  avec le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) 
– Relations avec l’Association Professionnelle des SFD (APIM-TOGO)  
– Années d’expérience
– Caractère opérationnel
– Fonctionnement des organes (ORG)
– Qualité des ressources humaines
– Evolution des opérations
– Système d’Information et de Gestion (SIG)
– Prise en compte de la protection de la clientèle dans les opérations



Adhésion à la vision du FNFI

Situation actuelle
• les zones d’intervention : la priorité est accordée aux zones rurales et aux milieux 

urbains défavorisés ;
• la prise en compte des populations pauvres dans le ciblage des bénéficiaires, 

l’intérêt aux femmes et aux jeunes ;
• la prise en compte des activités risquées (agriculture, artisanat, petite 

transformation….).

Perspectives
Il s’agit de la capacité et de la volonté exprimée par le SFD à faire de la finance 
inclusive. A ce titre, chaque SFD devra produire :

• une lettre revêtue de la co-signature du Président du Conseil d’Administration et  
du Directeur Général du SFD exprimant la motivation et l’engagement de  
l’institution

• un plan d’affaires avec des projections financières et des indicateurs d’activités du 
SFD illustrant l’évolution envisagée ;  



• La situation financière 

Les  candidats SFD doivent avoir une situation financière  
solide. La situation financière est analysée sur les trois (3) 
dernières années à travers les indicateurs pertinents.

• Solvabilité
• Qualité de la gestion financière 
• Autosuffisance opérationnelle 
• Taux de capitalisation (CAP)
• Qualité du portefeuille de prêt
• Portefeuille à risque (PAR) de 90 jours
• Taux de pertes sur créances (PER)
• Qualité de contrôle et audit



• Renforcement des capacités des PSF
• Soutien à la réalisation d’une vraie offre

de finance inclusive

• Mise en place des produits innovants et
adaptés

Mécanisme

• Appuis institutionnels aux Prestataires
de Services Financiers en vue du
renforcement de leurs capacités.

Axes stratégique 1



Les éléments suivants sont pris en compte dans les 
appuis institutionnels :
– la capacité technique : formation et le coaching ;
– les documents de travail : procédures opérationnelles, plan 

d’affaires, etc. ;
– le développement de nouveaux produits : amélioration de 

produit existant et création de nouveaux produits.
– les équipements : coffres et ordinateurs etc.. ;
– le système d’information et de gestion informatisé : 

amélioration de logiciel existant et développement de 
nouvelles applications…;

Axes stratégique 1



• Mise à disposition des PSF de ressources
adaptées à des conditions bonifiées
permettant l'offre de produits aux
bénéficiaires

– à des conditions rentables pour eux,
– tout en préservant l’équation de pérennité

des institutions financières;

Mécanisme
• Lignes de crédit
• Bonification de taux d’intérêt: Ressources

concessionnelles

Axe stratégique 2



• Mécanismes 3: Appuis pour la mise en place
de mécanismes professionnels de
sécurisation:

Mécanismes
– Un dispositif d’accompagnement des

institutions financières qui desservent les
secteurs risqués comme l’agriculture ou les
premiers projets des jeunes ou dans
l’artisanat…;

– Un mécanisme de facilitation pour favoriser
l'octroi par le secteur bancaire de lignes de
crédits importants aux institutions de
microfinance.

Mécanismes



• Axe 1: Clients potentiels des banques et
surtout des IMF qui ne sont pas financés en
raison des éléments réglés par les 3
mécanismes du Fonds.

• Axe 2: Individus et groupements
accompagnés par les projets et programmes
publics et privés de développement et qui
sont dans un besoin de financement exprimé

• Axe 3: Mutuelles de Fédérations d’Unions de
Groupements dans certaines préfectures qui
souhaitent organiser en leur sein des
activités d’épargne et de crédit

Identification des bénéficiaires



• Le Fonds National de Finance Inclusive est créé 
par Décret pris en Conseil de Ministres:
– sous forme d'Etablissement Public à 

caractère financier;
– avec pour tutelle le Ministère chargé du 

Développement à la base qui le supervise à 
travers sa Direction Nationale de Promotion 
de la Finance Inclusive. 

– Le  Fonds a un statut d’institution autonome 
au point de vue de sa gestion et de son 
fonctionnement

ARRANGEMENTS 
INSTITUTIONNELS



• Un Conseil d’Administration qui 
sert d’organe d’orientation et de 
décision et est composé de cadres 
techniques venant d’institutions 
publiques et privées (Ministères, Bceao, 
Apim-Togo, Apbef, Bénéficiaires, 
Bailleurs)

• Une Direction générale animée 
par des professionnels rompus à la 
bonne gestion et spécialistes de la 
question

Une Gouvernance exemplaire et crédible



Conditions de réussite
• un environnement politique et social stable et 

apaisé;
• une volonté politique forte et affirmée ;
• la bonne foi et la détermination des principaux 

acteurs publics et privés;
• le respect strict par toutes les parties des 

principes énoncés et entendus;
• la limitation des interventions des politiques 

dans les activités de terrain du Fonds.



• L'engagement de tous les acteurs y compris 
politique à ne pas faire passer sur le terrain des 
messages contraires aux principes entendus 
pour le fonctionnement du Fonds;

• un consensus national à atteindre par la 
recherche constante d’une adhésion manifeste 
et sincère des acteurs clés ; 

• l’existence de moyens financiers de mise en 
œuvre.

• la mobilisation de ressources additionnelles et 
suffisantes



Premier produit du FNFI: le Produit APSEF (Acces des 
Pauvres aux Services Financiers)

• PRODUIT SPECIALEMENT DEVELOPPE POUR LES 
PAUVRES

• CREDIT EN GROUPES SOLIDAIRES MAIS 
UTILISATION INDIVIDUELLE

• CREDIT DE 30.000 FCFA POUR LES PERSONNES 
QUI N’ONT JAMAIS ACCES AU CREDIT

• TAUX TRES BAS DE 5%. SUR 10.000 fcfa de credit on 
paie 500 f toute l’année

• PAS DE CAUTION MATERIELLE PAS DE GARANTIE 
SEULEMENT CAUTION SOLIDAIRE



Financement du Fonds
ETAT

2 milliards 
Budget 2014
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