
THE GOVERNMENT
OF THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG
Ministry of Finance 

FACILITÉ POUR 
L’INCLUSION FINANCIÈRE 
NUMÉRIQUE EN AFRIQUE 
(ADFI) 

FACILITÉ POUR 
L’INCLUSION FINANCIÈRE 
NUMÉRIQUE EN AFRIQUE 
(ADFI) 

FACILITÉ POUR 
L’INCLUSION FINANCIÈRE 
NUMÉRIQUE EN AFRIQUE 
(ADFI) 



2

01

10

02

11

03

12

13

15

04

06

08

CONTEXTE D’ADFI

POURQUOI ADFI

STRUCTURE D’ADFI 

COMMENT FONCTIONNERA ADFI 

PREMIER PROJET D’ADFI : 
LE PROJET D’INTEROPERABILITE DE LA BCEAO

RÉSUMÉS DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
D’ADFI

STRUCTURE DE GOUVERNANCE
ET DE SURVEILLANCE

BÉNÉFICIAIRES POTENTIELS DES PRÊTS ET DONS

RÉSULTATS ATTENDUS EN MATIÈRE
DE DÉVELOPPEMENT 

DONATEURS ET PARTENAIRES ACTUELS

FOIRE AUX QUESTIONS SUR ADFIS
O

M
M

A
IR

E



1
ADFI : CONTEXTE

1

La Facilité pour l’Inclusion Financière en Afrique (ADFI) 
est une nouvelle initiative de financement conçue pour 
accélérer l’inclusion financière numérique en Afrique, 
avec pour objectif de s’assurer que 332 millions 
d’Africains supplémentaires dont 60% de femmes ont 
accès à l’économie formelle.

Les services financiers numériques constituent une 
puissante force pour l'inclusion financière, l'égalité des 
genres et la croissance économique inclusive. Pour les 
populations des pays à revenu faible et intermédiaire, 
les outils des services financiers numériques, tels que 
les systèmes de paiement mobiles, offrent une 
passerelle vers une plus grande sécurité économique, 
une autonomisation et de nouvelles opportunités. 
McKinsey Global Institute estime que l'adoption 
généralisée de l’utilisation des paiements et des 
services financiers numériques pourrait augmenter de 
6% le PIB de tous les marchés émergents, soit un total 
de USD 3 700 milliards, d'ici 2025. Ce PIB 
supplémentaire pourrait générer jusqu'à 95 millions 
nouveaux emplois dans tous les secteurs de 
l’économie, augmenter la productivité globale et les 
niveaux d’investissement, et réduire les fuites dans les 
dépenses du gouvernement.
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POURQUOI ADFI
Les gouvernements africains doivent être à 
l'avant-garde des efforts visant à exploiter les 
technologies numériques pour construire des 
économies plus inclusives. La croissance à 
deux chiffres du taux de détention de 
téléphones mobiles dans la première moitié de 
cette décennie a déclenché une vague d'outils 
et de services numériques innovants sur tout le 
continent. Les avantages de l'ère numérique ne 
sont pas repartis de manière équitable. 
Aujourd'hui, on estime que 57% des adultes en 
Afrique n'ont pas de compte dans une 
institution financière et l'écart d'inclusion 
financière entre les hommes et les femmes 
s'établit à 11%, contre une moyenne mondiale 
de 9% (Findex 2017). En outre, avec 
l'avancement de la quatrième révolution 
industrielle fondée sur la technologie, l'Afrique 
risque de perdre la prochaine vague de 
développement si elle n'embrasse pas 
d’avantage la numérisation de ses économies.
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ADFI : STRUCTURE
3

ADFI est structuré comme un mécanisme 
de financement mixte composé d’un fonds 
spécial multi-donateurs doté d’une 
enveloppe cible de cent (100) millions USD 
et doté de fonds provenant de l’aide 
financière des donateurs et d’un 
financement jusqu’à 300 millions USD par 
la Banque Africaine de Développement. À 
ce jour, ADFI a engagé un financement de 
quarante (40) millions USD des donateurs 
initiaux, à savoir l’Agence Française de 
Développement, la Fondation Bill et 
Melinda Gates (BMGF) et le Gouvernement 
Luxembourgeois. Le fonds spécial a un 
horizon de placement de 10 ans.
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ADFI interviendra autour de quatre piliers clés visant à développer l'inclusion financière numérique 
innovante et à renforcer l'intégration à travers le continent, comme illustré ci-dessous:

D'ici 2030, le Fonds Spécial d’ADFI et la Banque déploieront jusqu'à 400 millions USD sous forme de dons et de 
prêts pour renforcer les services financiers numériques fournis à diverses entités sur le continent. Les projets 
financés par ADFI auront un impact positif sur les moyens de subsistance des populations à faible revenu, en 
particulier les femmes et les communautés vulnérables, grâce à la fourniture de produits et de services adaptés et 
durables. 
Les projets financés par ADFI contribueront également directement à l'intégration économique de l'Afrique par 
la fourniture de systèmes de paiement interopérables et évolutifs aux niveaux national et régional. L'inclusion 
financière et les services financiers numériques concernent tous les secteurs. Afin d’optimiser les ressources de 
la Banque et d’accroître l’impact du fonds, l’équipe ADFI assurera la liaison avec le personnel de tous les 
complexes de la Banque et les partenaires donateurs afin d’identifier et de mettre en œuvre des projets 
appropriés.

Intégration de la dimension genre dans les quatre piliers, 60% des projets entrepris étant axés sur le genre et 15% des projets dans la 
transformation des relations entre les genres.

COMMENT FONCTIONNERA ADFI

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 

sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna 

aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, 

quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis 

LOREM
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PREMIER PROJET D’ADFI : 
Le Projet d’Interopérabilité
de la Bceao

6

En tant que précurseur du lancement d’ADFI, la BAD, grâce à une 
subvention de 11,4 millions USD de la Fondation Bill et Melinda Gates, 
soutient la mise à niveau et l’interopérabilité des systèmes de paiement 
numérique de huit pays de l’Afrique de l’Ouest, membres de l’Union 
Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).

Ce projet permettra aux opérateurs de réseaux mobiles et, à terme, aux 
institutions de microfinance et aux entreprises financières, de faire partie 
de l’écosystème des paiements et de prendre en charge les 
micro-paiements via des téléphones mobiles sur le système partagé. 
Une fois achevé, ce projet favorisera non seulement l'inclusion financière 
dans la région de l'UEMOA, mais aussi une intégration accrue, le 
commerce et les transactions transfrontalières.
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RÉSUMÉ DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES D'ADFI

Fonds cibles

Date de lancement

USD$ 100 Million

Date de création 01.01.2019

12.06.2019

Période d’investissement du fonds 10 ans 

Fonds spécial de placement Terme Final 15 ans

Instruments du fonds spécial Dons et prêts (repartis 75:25)

Montant minimum du don du fonds spécial USD$ 50,000

Montant maximum du don du fonds spécial National : USD$ 2.5 Million / Régional : USD$ 5.0 Million

Montant minimum du prêt du fonds spécial Global: USD$ 1 Million

Montant maximum du prêt du fonds spécial National: USD$ 2.5 Million / Régional: USD$ 5.0 Million

Prêt de fonds spécial maximum ténor : National: 3 ans / Régional: 5 ans

Admissibilité

• Dons: entités souveraines et non souveraines
• Prêts: entités non souveraines

NB : Les seuils des pays membres régionaux de la BAD 

s’appliquent aux prêts au titre du Fonds spécial

8
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Piliers d'intervention 

Bénéficiaires éligibles

• Les institutions financières bancaires et non bancaires; les prestataires de services de transfert d’argent
   et de paiement; les agrégateurs de paiements; les émetteurs de monnaie électronique ou mobile,
   y compris les opérateurs de réseau mobile; les Fintech; les régulateurs, y compris les Banques Centrales,
   les autorités de protection des consommateurs et de la concurrence; les entités régionales et économiques;
   et ministères.

Engagement minimum par donateur • USD 2 Million

Type d'assistance technique origine / 
mise en œuvre (connaissance, analyse,
dialogue ou cofinancement mixte)

• Renforcement des capacités / conception du projet / mise en œuvre du projet / soutien aux politiques 

9

• Infrastructure: développement / mise à niveau / interopérabilité des systèmes de paiement; infrastructure
  de marché; identité numérique; registres numériques.
• Politique et réglementation: diagnostics; Stratégie de développement; études de faisabilité;
   réforme / harmonisation de la réglementation.
• Produits et innovation: support Fintech; numérisation des paiements gouvernementaux; produits numériques,
   par exemple crédit aux secteurs de la vente au détail et des micros, petites et moyennes entreprises; micro
   assurance numérique / épargne / retraite; numérisation des principales chaînes de valeur agricoles.
• Renforcement des capacités: apprentissage entre pairs; Formation interne et en ligne; visites de sites;
   programmes de création de sensibilisation des clients.
• Intégration de la dimension genre dans les quatre piliers de l'intervention
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•• 

•• 

•• 

STRUCTURE DE GOUVERNANCE ET DE SURVEILLANCE
La BAD héberge et gère ADFI. La Banque a mis en place une unité de coordination chargée notamment de la conception des projets, des 
évaluations du marché, des appels de propositions pour l'octroi de dons et de prêts, des études de faisabilité, des missions sur le terrain et 
de la collaboration avec les départements concernés au sein de la Banque Africaine de Développement et des partenaires donateurs, effectuer 
une vérification préalable des opportunités d'investissement potentielles ainsi que leur suivi et leur évaluation.

La structure de gouvernance d’ADFI comprend le Président et le Conseil d’Administration de la BAD, un Conseil de Gouvernance composé 
de managers senior de la BAD et de donateurs, un Comité de Gestion Technique de la BAD et une unité de coordination gérée par la BAD.

Le Conseil de Gouvernance est responsable de la détermination de la politique générale et de la direction stratégique d’ADFI et exerce un 
contrôle technique et financier sur celui-ci.

l’établissement de rapports trimestriels et annuels à l’intention des donateurs

Président Approbation des propositions comme stipulé dans les directives opérationnelles d’ADFI.

Conseil d’administation stipulé dans les directives opérationnelles d’ADFI.

Conseil de Gouvernance

Pré-approbation de tous les projets d’utilisation du Fonds spécial d’ADFI aussi bien pour les 

les directives opérationnelles d’ADFI.

Unité de coordination

Gestion quotidienne d’ADFI, établissement des notes d’évaluation du projet, des propositions et 

Technique d’ADFI et au Conseil de Gouvernance ; coordination des ressources ordinaires en 
capital de la Banque et des projets relevant du Fonds spécial ADFI; supervision de la mesure 
et de l’évaluation des projets du Fonds spécial ADFI, gestion de tableaux de bord retraçant les 
activités du Fonds spécial ADFI et les progrès accomplis par rapport aux objectifs, gestion de 
la préparation des rapports de projet et de l’établissement de rapports trimestriels et annuels à 
l’intention des donateurs
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BÉNÉFICIAIRES
POTENTIELS
DES PRETS
ET DONS

11

Les bénéficiaires d’ADFI seront les banques et les 
institutions financières non bancaires, les 
prestataires de services de transfert et de 
paiement, les agrégateurs de paiement, les 
émetteurs de monnaie électronique ou mobile, y 
compris les opérateurs de réseau mobile, les 
Fintech, les services postaux, les autorités de 
protection du consommateur et de la 
concurrence, les banques centrales, les 
régulateurs des télécommunications, les 
pouvoirs publics, les ministères et les 
organisations économiques régionales.
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RÉSULTATS ATTENDUS
EN MATIÈRE DE
DÉVELOPPEMENT 

Une inclusion financière accrue en Afrique grâce aux services financiers 
numériques.

Une augmentation des investissements lorsque les particuliers et les 
entreprises seront intégrés au système financier formel.

Une réduction de l’écart entre les genres en Afrique.

Une amélioration de la qualité du capital humain et de l’économie à mesure 
que davantage de femmes ont accès à des comptes financiers.

Une facilitation de la prestation de services / paiements 
gouvernementaux au profit des personnes vulnérables et difficiles à 
atteindre.

Une intégration économique et un commerce accrus grâce à la mise à 
disposition de systèmes de paiement interopérables et évolutifs 
nationaux et régionaux en Afrique.
  
Un développement de nouveaux modèles commerciaux dans la 
finance et au-delà, y compris le commerce électronique et à la 
demande de services utilisant les systèmes de paiement numériques.
  
Un gain important d'efficacité lors du passage des paiements en 
espèces aux paiements numériques et des enregistrements papiers 
aux enregistrements électroniques,

Gains de productivité pour les gouvernements en réduisant les fuites 
dans les dépenses et le recouvrement des impôts

Les résultats de développement attendus par ADFI sont les 
suivants :

•• 

•• 

•• 

•• 

•• 

•• 

•• 

•• 

•• 
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DONATEURS
ET PARTENAIRES
ACTUELS

13

Trois donateurs initiaux ont contribué à la 
création d’ADFI, à savoir la Fondation Bill 
& Melinda Gates, l’Agence Française 
de Développement et le Gouverne-
ment Luxembourgeois.

ADFI recherchera de nouveaux parte-
naires afin d’accroître sa base de dona-
teurs.

THE GOVERNMENT
OF THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG
Ministry of Finance 
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FOIRE AUX QUESTIONS SUR ADFI

15

Q : Qu'est-ce que l'inclusion financière ?

R : L’inclusion financière est la fourniture de produits et services financiers abordables et utiles qui répondent aux besoins        
     des personnes à faible revenu (transactions, paiements, épargne, crédit et assurances) de manière responsable et durable.

Q: Qu'est-ce que l'inclusion financière numérique ?

R : L’inclusion financière numérique est l’accès et l’utilisation du numérique dans les services financiers formels par
     les groupes de populations exclus et sous-desservis.

Q : Quel est le statut de l'inclusion financière en Afrique ?

R : Bien que des progrès significatifs aient été accomplis en Afrique, environ 57% de la population adulte n’a pas accès à un        
     compte formel, qu’il s’agisse de l’argent mobile ou d’un compte bancaire traditionnel. L’Afrique est le leader mondial en matière  
     d’adoption d’argent mobile avec 20% de la population adulte du continent ayant accès à un compte d’argent mobile, contre une  
     moyenne mondiale de 4,4% (Global Findex 2017)
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Q : Comment l’inclusion financière numérique contribuera-t-elle au développement de l’Afrique ?

R : L'inclusion financière numérique est un catalyseur pour le développement équitable et la croissance économique inclusive.
     Ses avantages incluent :

•• Investissements accrus au fur et à mesure que les individus et les entreprises sont intégrés au système financier formel;

•• Gain important d'efficacité lors du passage des paiements en espèces aux paiements numériques et des enregistrements   
     papiers aux enregistrements électroniques;

•• Gains de productivité pour les gouvernements en réduisant les fuites dans les dépenses et le recouvrement des impôts;

•• Les paiements numériques ont le potentiel de débloquer de nouveaux modèles commerciaux en finance et au-delà, y compris le  
    commerce électronique et les services à la demande;
  
•• Amélioration de la qualité du capital humain et de l’économie au fur et à mesure qu’un plus grand nombre de femmes ont accès  
     à des comptes financiers

Q : Qu'est-ce que signifie ADFI ?

R: ADFI signifie « Africa Digital Financial Inclusion Facility » c’est-à-dire  « facilité d'inclusion financière numérique en Afrique ».

Q : Comment ADFI est-il structuré ?

R : ADFI est structuré comme une facilité de financement mixte composée d’un fonds spécial multi-donateurs doté d’une   
     enveloppe cible de 100 millions USD et dotée de fonds en dons provenant de donateurs et d’un financement pouvant aller   
      jusqu’à 300 millions USD provenant des ressources en capital ordinaires de la Banque Africaine de développement.
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Q : ADFI fait-il partie de la Banque Africaine de Développement ?

R : Oui, ADFI est une initiative de la Banque Africaine de Développement en partenariat avec des donateurs. Elle est hébergée et gérée par  
      la Banque. Afin de réaliser ses objectifs, ADFI exploitera également les ressources administratives et en personnel de la Banque sur  
      l’ensemble du continent.

Q : Quel est l’objectif d’’ADFI ?

R: ADFI a pour objectif de lever les obstacles systémiques à la croissance et à l’utilisation des Services Financiers Numériques (SFN) en  
    réalisant des investissements stratégiques et catalytiques dans l’écosystème des SFN à travers l’Afrique. L’objectif principal est de faire  
    en sorte que 332 millions d’Africains supplémentaires, dont 60% de femmes, aient accès à l’économie formelle d’ici 2030.

Q : Quels sont les domaines d’intervention d’ADFI ?

R : ADFI interviendra autour de quatre piliers clés visant à développer l'inclusion financière numérique innovante et une intégration accrue  
     sur tout le continent, à savoir

i) Infrastructure (mise à niveau, développement et interopérabilité des systèmes de paiement, et identification numérique); 
ii) Politique et réglementation (y compris les diagnostics, les études de faisabilité, l’élaboration et l’amélioration de stratégies,
   la réforme et l’harmonisation de la réglementation); 
iii) Produits numériques et innovation (par exemple, numérisation des paiements publics, micro-produits numériques,
    par exemple assurances, épargne, crédit, retraites); et
iv) Le renforcement des capacités des principaux acteurs des Services Financiers Numériques.
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Q: Qu'est-ce qu'un projet intentionnel genre?

R: Un projet intentionnel genre est un projet conçu pour réduire les écarts d'accès aux ressources entre genre, par exemple en améliorant 
la condition des femmes et des filles.

Q: Qu'est-ce qu'un projet de transformation du genre?

R: Un projet de transformation du genre est un projet conçu pour transformer les relations de pouvoir entre les sexes, s’attaquer aux 
causes profondes de l’inégalité des sexes et / ou accroître l’autonomisation des femmes et des filles.

Q: Qui sont les bénéficiaires éligibles à ADFI?

R: Les bénéficiaires d’ADFI seront les banques et les institutions financières non bancaires, les prestataires de services de transfert et de 
paiement, les agrégateurs de paiement, les émetteurs de monnaie électronique ou mobile, y compris les opérateurs de réseau mobile, 
les Fintech, les autorités de protection du consommateur et de la concurrence, les banques centrales, les régulateurs des télécommuni-
cations et les organisations économiques régionales.

Q: Quels sont les critères d’éligibilité des fonds ADFI?

R: Pour être éligibles à un financement, les projets doivent être viables et conformes à l’objectif d’ADFI de lever les obstacles systémiques 
à la croissance et à l’utilisation des Services Financiers Numériques. Les projets seront également choisis en fonction de:
i. Leur impact attendu sur les moyens de subsistance des parties prenantes, en particulier les pauvres, les femmes, les groupes de 
population et les communautés vulnérables.
ii. Le potentiel de bénéficier à deux ou plusieurs pays et régions est important car cela renforcera l’intégration régionale

Q: Comment les projets de financement sont-ils évalués?

A: Les projets sont évalués de la manière suivante:
i). Vérification préliminaire des propositions selon les critères convenus par l'équipe de coordination d’ADFI;
ii). Les propositions examinées par l'équipe de coordination d’ADFI sont ensuite filtrées au sein de la Banque Africaine de Développement 
par le Comité de gestion du Département du secteur financier de la Banque.
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iii). Les propositions approuvées par le Comité de gestion sont ensuite soumises au Conseil d'Administration d'ADFI pour approbation, en 
vue de leur inclusion dans un programme de travail éventuel.
iv). Les projets autorisés à être inclus dans le programme de travail potentiel par le Conseil d'Administration d’ADFI procèdent à l'élaboration 
     complète de la proposition de projet par l'unité de coordination d’ADFI et le comité de travail technique.
v). Les propositions de projet détaillées sont ensuite approuvées conformément à la structure de gouvernance et aux seuils applicables

Q : Combien de temps faut-il pour avoir des nouvelles d’ADFI et du décaissement du projet ?

R : Selon l'ampleur et la complexité du projet, cela prendra en moyenne un à trois mois pour recevoir des informations d’ADFI et de trois à 
neuf mois pour le décaissement des projets approuvés

Q : Comment les bénéficiaires potentiels devraient-ils solliciter un financement ?

R : Les bénéficiaires potentiels peuvent faire une demande de financement en répondant à l'appel à propositions publié par ADFI. Sur la 
base de décisions stratégiques et sous réserve de l’approbation du Conseil d’Administration d’ADFI, l’unité de coordination peut élaborer 
des propositions avec des parties prenantes spécifiques.

Q : Quelles sont les caractéristiques de financement d’ADFI ?

R : Les principales caractéristiques du financement ADFI sont décrites dans le tableau ci-dessous :
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Fonds cibles USD$ 100 Million

Date de création 01.01.2019

Date de lancement 12.06.2019

Période d’investissement du fonds 10 ans

Fonds spécial de placement Terme Final 15 ans

Instruments du fonds spécial Dons et prêts (repartis 75:25)

Montant minimum du don du fonds spécial USD$ 50,000

Montant maximum du don du fonds spécial National  : USD$ 2.5 Million       
Régional: USD$ 5.0 Million

Montant minimum du prêt du fonds spécial Global : USD$ 1 Million

Montant maximum du prêt du fonds spécial National : USD$ 2.5 Million        
Régional : USD$ 5.0 Million

Prêt de fonds spécial maximum ténor : National : 3 ans                            
Régional : 5 ans

20

Q : Qui sont les partenaires d’ADFI ?
 
R : Les partenaires actuels d’ADFI incluent, mais ne se limitent pas à :
     
••  La Banque africaine de développement
••  L’Agence Française de Développement
••  La Fondation Bill et Melinda Gates
••  Le Gouvernement du Luxembourg (ministère des Finances)
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Q :Où puis-je trouver plus d'informations et de données sur ADFI ?

R : Pour plus d'informations, envoyez vos questions à: adfi@afdb.org ou visitez le site internet https://www.afdb.org/en/adfi

Q : Quel département de la Banque Africaine de Développement gère ADFI ?

R : ADFI est géré par le Département du secteur financier (PIFD) de la Banque Africaine de Développement, dont le siège est situé à
     ses bureaux à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

Q : Qui est le point focal d’ADFI à la Banque Africaine de Développement ?

R : La coordonnatrice d’ADFI à la Banque Africaine de Développement est Mme Sheila Okiro.



24

©
 2

01
9 

A
fD

B
 P

C
E

R


