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La Facilité pour 
l’inclusion financière 

numérique en 
Afrique (ADFI) – 

Mettre en œuvre 
notre mission 

consistant à 
accélérer l’accès aux 
services numériques 

en Afrique et 
à contribuer à 
l’amélioration 

des moyens de 
subsistance.

Jamais la nécessité d’un accès et d’une utilisation accrus des 
services financiers numériques en vue de l’amélioration des 
conditions de vie et du renforcement de la résilience économique 
n’a été aussi impérieuse qu’en 2021.

La reprise économique reste fragile et inégale en Afrique en 
raison d’une série de défis inédits, allant des effets dévastateurs 
de la pandémie de Covid-19 aux inégalités persistantes entre 
les genres et à la marginalisation de groupes clés, en passant 
par l’accélération des effets du changement climatique, les 
éventuelles urgences sanitaires à venir et l’exclusion sociale et 
économique persistante. 

Début 2021, la Banque africaine de développement a fait des 
estimations selon lesquelles en Afrique, 39 millions de personnes 
pourraient basculer dans l'extrême pauvreté au cours de 
l'année, à la suite des quelques 30 millions de personnes qui 
ont été précipitées dans l'extrême pauvreté en 2020 du fait de la 
pandémie de Covid-19.1

La Facilité pour l’inclusion financière numérique en Afrique (ADFI), 
un partenariat entre la Banque africaine de développement et 
divers donateurs, a été lancée en 2019 pour soutenir les efforts 
visant à combler le fossé de l'inclusion financière, en tirant parti 
de la technologie pour relever les défis actuels et non anticipés. 
Les solutions numériques peuvent permettre des bonds en avant 
et répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables aux 
crises économiques – en particulier les femmes, les agriculteurs, 
les populations des zones rurales et les petites entreprises.

C'est avec plaisir que nous vous présentons dans ce rapport 
des mises à jour sur nos initiatives actuelles qui contribuent 
à renforcer l'infrastructure financière numérique, à améliorer 
l'environnement politique, à renforcer la cyber-résilience, à 
approfondir la compréhension des obstacles à l'accès des femmes 
aux services de technologie financière et à stimuler l'innovation 
portée par le client.

MESSAGE DE LA 
BANQUE AFRICAINE DE 
DÉVELOPPEMENT 

1 -African Economic Outlook 2021, African Development Bank
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Director - Département 
du développement du 
secteur financier  
Groupe de la Banque africaine de 
développement

Stefan Nalletamby

Les progrès visibles qui ont été réalisés 
démontrent le potentiel que recèlent les 
solutions financières numériques et la nécessité 
d'investir à grande échelle pour étendre 
et approfondir l'impact durable et porteur 
de transformations. Nous avons donc hâte 
d'approfondir notre dialogue en vue d'une 
collaboration accrue dans un avenir proche.

Pour conclure, je tiens à exprimer mes 
remerciements et ma reconnaissance à notre 
équipe, qui se consacre avec dévouement à 
l’ADFI, et à nos précieux partenaires. Ensemble, 
nous nous réjouissons de l’occasion qui nous est 
offerte de poursuivre notre mission d’améliorer 
les moyens de subsistance de tous les Africains 
en catalysant des services financiers numériques 
inclusifs qui répondent à leurs besoins et 
permettent une plus grande résilience et une 
meilleure croissance.
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Une année 
d'adaptation au 

changement, 
avec le lancement 

de la mise en 
œuvre de notre 

première réserve 
d'investissements 

et l'accent mis sur 
le renforcement 

des liens au sein 
des bureaux pays 
et régionaux de la 

Banque. .  

Dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et vu la prise de 
conscience de plus en plus grande de l'impact dévastateur 
du changement climatique, des inégalités de genre et de 
l'exclusion sociale, la nécessité de mettre la technologie 
numérique au service de la résilience et de l'optimisation du 
potentiel n'a jamais été aussi manifeste et cruciale.

À l’instar de la plupart des organisations et programmes, la 
Facilité pour l’inclusion financière numérique en Afrique (ADFI) a 
dû s’adapter à l’impact de Covid-19 et passer à la gestion et à la 
coordination de projets à distance au cours de l’année 2021. 

Nous sommes donc très heureux d’avoir réussi, en collaboration 
avec nos partenaires, à faire progresser nos investissements à 
effet catalyseur qui soutiennent l’infrastructure numérique, et 
à renforcer les cadres politiques ainsi que le développement et 
l’innovation en matière de produits numériques inclusifs. 

Le portefeuille initial de l’ADFi est composé de 7 projets lancés en 
2021. Lesdits projets, dont l’une des thématiques transversales 
est l’inclusion du genre, s’étendent sur tout le continent et visent 
à permettre l’interopérabilité, à renforcer la résilience face aux 
cybermenaces, à améliorer la protection des consommateurs et à 
stimuler le développement de produits et de politiques sensibles 
au genre. 

Afin de poursuivre notre objectif de renforcer l’inclusion 
financière numérique en Afrique, nous avons également déployé 
des efforts considérables pour accroître notre réserve de 
projets. Il est absolument impératif pour l’ADFI de travailler non 
seulement avec la Banque africaine de développement, mais 
aussi de collaborer avec les principales parties prenantes, les 
partenaires potentiels et les promoteurs de services financiers 
numériques inclusifs faisant partie de l’ensemble de l’écosystème 
des services financiers. 

 MESSAGE DE LA FACILITÉ 
POUR L’INCLUSION FINANCIÈRE 
NUMÉRIQUE EN AFRIQUE

Coordinatrice de l’ADFI
Groupe de la Banque  

africaine de développement

Sheila Okiro
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Grâce à la position unique que nous occupons 
sur le continent en tant que partie intégrante 
de la Banque africaine de développement 
et à notre alignement sur les initiatives 
existantes en matière d’intégration, nous 
sommes en mesure d’identifier les possibilités 
de cocréation et de partenariat, ce qui nous 
permet de surmonter les obstacles et de 
répondre aux besoins en évolution rapide des 
populations aux niveaux national, régional et 
continental.

Alors que nos investissements sont en pleine 
évolution, nous avons également saisi cette 
occasion pour renforcer notre fonction de suivi 
et d’évaluation et d’améliorer notre façon de 
partager les enseignements tirés du travail 
accompli et les connaissances acquises.

Enfin, en ma qualité de Coordinatrice de 
l’ADFI, je saisis cette occasion pour adresser 
ma reconnaissance et mes remerciements non 
seulement à l’équipe dévouée de l’ADFI et à 
son conseil d’administration, mais aussi à nos 
partenaires financiers, les équipes techniques 
de la Banque et, bien sûr, nos partenaires de 
projet. Cet effort de collaboration a permis de 
réaliser des progrès notables cette année dans 
la poursuite de l’objectif d’une plus grande 
inclusion financière numérique en Afrique. 
Je suis ravi de partager les points forts de nos 
réalisations au cours de l’année 2021 et j’ai 
hâte de voir notre portefeuille de projets et nos 
partenariats s’élargir de manière à faire avancer 
notre mission à l’avenir. 
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La Facilité pour l’inclusion financière 
numérique en Afrique (ADFI) est un partenariat 
entre la Banque africaine de développement 
et plusieurs donateursqui vise à catalyser 
les services financiers numériques afin 
de promouvoir une plus grande inclusion 
financière, l’égalité des genres et une croissance 
économique inclusive dans l’ensemble  
de l’Afrique. 

L’ADFI est un véhicule de financement mixte 
composé d’un fonds spécial multi donateurs 
avec un montant cible de 100 millions de 
dollars US et alimenté par des dons des 
bailleurs de fonds et des prêts de la Banque 
africaine de développement pouvant atteindre 
300 millions de dollars US. La Facilité a une 
durée de 10 ans (jusqu'en 2029) et travaille avec 
des acteurs des secteurs public et privé.

À propos de l’ADFI



 MISSION DE ADFI 
L’ADFI s’efforce de lever les obstacles 

systémiques à la croissance et à l’adoption de 
services financiers numériques (SFN) en 

réalisant des investissements stratégiques et 
à effet catalyseur dans l’écosystème des SFN 

en Afrique.

Notre objectif est de soutenir les efforts 
visant à y garantir l'accès à 332 millions 
de personnes en Afrique, dont 60 % de 
femmes, qui sont exclus des services 
financiers numériques bien qu'elles 
possèdent un téléphone portable.

 OBJECTIF DE ADFI 

L’accès universel aux services financiers numériques 
comme moteur de la croissance inclusive en Afrique

VISION DE L’ADFI

Intégration de la dimension genre 

Nous intégrons la dimension genre dans nos quatre piliers stratégiques en faisant preuve de 
volontarisme dans nos efforts pour soutenir la réduction des disparités de genre en Afrique en 
ce qui concerne l'accès aux services financiers. ADFI s'est engagée à ce qu'au moins 60 % de 
ses projets tiennent compte de la dimension genre, réduisant ainsi l’écart entre les genres en 
matière d’accès aux ressources, et 15 % sont « sexotransformateurs », c’est-à-dire conçus pour 
transformer les relations de pouvoir entre les genres et contribuer activement à changer les 

normes en la matière. 

60%
Infrastructure 

numérique

Déployée à l’échelle 
des pays, des régions 
et du continent, pour 
permettre la mise en 
place de systèmes de 
paiement ou accroître 
l’accès et l’utilisation.

10%
Politique et 

réglementation

 Plaider pour des 
changements qui 

favorisent et renforcent les 
partenariats entre les 
acteurs des services 

financiers numériques et 
entre les pays.

20%
Produits numériques 

et innovation

Stimuler la recherche d’idées, 
le développement et la mise 
à l’échelle d’innovations qui 
répondent aux priorités de 

développement 
communautaire au niveau 

national et régional.

10%
Renforcement 
des capacités

Investir dans le 
renforcement des capacités 

des acteurs africains des 
services financiers 

numériques afin de faire 
progresser la croissance 
inclusive sur le continent 

et de favoriser une 
augmentation des usages.

Annual Report 2021
Catalysing digital financial inclusion across Africa
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Tendances 
en matière 
d’inclusion 
financière

 en 2021

Au cours des cinq dernières 
années, le taux d’adoption 
de l’argent mobile a connu 
une augmentation moyenne 
de 20 % par an.7 

À la fin de 2020, l’Afrique 
subsaharienne comptait 46 % 
des comptes d’argent mobile 
dans le monde.8    

53 % de tous les comptes d’argent 
mobile actifs sur une base 
mensuelle se trouvent en Afrique 
subsaharienne.5 

Environ 42 % des MPME 
appartenant à des femmes ont 
perdu plus de 50 % de leurs 
revenus, contre 37 % des MPME 
appartenant à des hommes.6

L’accès au téléphone mobile 
constitue un défi plus important pour 
les femmes que pour les hommes, les 
femmes d’Afrique subsaharienne 
étant 13 % moins susceptibles que les 
hommes de posséder un téléphone 
mobile.9 

Dans toute l’Afrique subsaharienne, 
plus d’un quart des MPME n’ont pas 
pu poursuivre leurs activités durant la 
période de pandémie et près de 90 % 
ont subi des pertes de revenus, 40 % 
d’entre elles ayant subi des pertes 
supérieures à 50 %.12

Le recours aux agents individuels 
demeure la principale porte 
d’entrée pour la numérisation de 
l’argent liquide dans la région, 
avec une portée 26 fois supérieure 
à celle des guichets automatiques 
et 58 fois supérieure à celle des 
agences.10 

Pour atténuer les effets de la 
pandémie de Covid-19, il 

importe d’améliorer les règles 
et la gestion de l’application du 
principe de la connaissance du 

client (KYC)2, l’accès aux 
appareils, aux données et aux 

services financiers numériques, 
l’accessibilité financière et la 

connectivité dans les zones 
rurales, ainsi que la viabilité, 

l’intégration de la dimension 
genre et l’utilisation des 

technologies numériques.3 

D’ici 2025, 30 % de l’activité 
économique mondiale se 
déroulera sur des plateformes 
numériques.4 

À la fin de l’année 2020, 
l'Afrique subsaharienne 
totalisait 64 % de la valeur 
des transactions réalisées 
au moyen d’argent mobile 
dans le monde. 11

2. GSMA – Connected Women – The Mobile Gender Gap Report 2021, The State of Mobile Internet Connectivity 2021 
3. AFI leaders & private sector share Covid recovery opportunities | Alliance for Financial Inclusion
4. Dietz, Miklos, Hamza Khan, and Istvan Rab. Aug, 7, 2020. “How do companies create value from digital ecosystems?” McKinsey.
5. GSMA | Home - Mobile Money Metrics
6. SME Finance Forum | Covid-19 and Women-Led MSMEs in Sub Saharan Africa 
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10. State of the Mobile Money Industry in Africa, 2019 PowerPoint Presentation 
11.  GSMA | Sub-Saharan Africa - The Mobile Economy
12. SME Finance Forum
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Les services financiers numériques inclusifs ont 
le potentiel nécessaire pour transformer la vie 
de millions d’Africains et pourraient constituer 
pour eux un outil puissant pour répondre 
aux problèmes émergents et favoriser leur 
autonomisation financière, leur résilience et 
leur contribution à la vie économique.

Avec l’impact de Covid-19 sur la pauvreté 
et les moyens de subsistance, ainsi que la 
reconnaissance croissante des effets néfastes 
du changement climatique, de l’inégalité entre 
les genres et de l’exclusion sociale, le besoin 
en services financiers numériques pour aider à 
combler la fracture de l’inclusion financière n’a 
jamais été aussi grand. Ce besoin se fait encore 
plus sentir chez les groupes marginalisés en 
Afrique qui ont été plongés davantage dans la 
pauvreté, notamment les femmes, les jeunes, 
les agriculteurs, les personnes vivant dans les 
zones rurales et les propriétaires de petites 
entreprises. 

Grâce à sa position unique, l’ADFI tire parti de 
la collaboration multisectorielle et du soutien 
de l’ensemble de la Banque africaine de 
développement pour contribuer à la stratégie 
globale visant à aider les pays à commencer 
à mieux se reconstruire après la pandémie, 

en identifiant les mesures politiques et les 
investissements appropriés pour assurer un 
retour à une croissance inclusive et durable.

En 2021, ADFI a mis l'accent sur la mise en 
œuvre de projets et sur l'engagement au niveau 
national afin de créer des partenariats et de 
renforcer son rôle de défenseur de l'inclusion 
financière numérique universelle en Afrique. 
Ses axes d'intervention sont les suivantes :

 » élargir la réserve de projets et intégrer 
les services financiers numériques dans 
l’ensemble des secteurs de la Banque 
africaine de développement ;

 » nouer et renforcer les partenariats avec les 
principaux acteurs de l’écosystème financier, 
notamment les communautés économiques 
régionales, les ministères, les régulateurs, les 
opérateurs de réseaux mobiles, les banques, 
les prestataires de services financiers non 
bancaires et les fintechs ; et

 » rassembler et partager les enseignements et 
les données probantes afin de promouvoir le 
changement et de catalyser le développement 
de l’inclusion financière numérique sur 
l’ensemble du continent.

Réponse stratégique de l’ADFI 
face aux défis et opportunités 
persistants et émergents
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LUTTER CONTRE LA CYBERCRIMINALITÉ EN AFRIQUE 
Afrique de l’Est et de l’Ouest avec siège au Sénégal
2 millions USD
Renforcement des capacités | Infrastructure numérique

RENFORCER LE COMMUTATEUR NATIONAL EN ETHIOPIE
Éthiopie
2,3 millions USD
Infrastructure numérique

RECHERCHE HCD SUR LES SERVICES FINANCIERS 
NUMÉRIQUES PAR SMARTPHONE POUR LES FEMMES
Kenya
0,3 million USD
Produits numériques et innovation | Inclusion du genre

AUTONOMISATION DES PETITES EXPLOITANTES AGRICOLES 
GRÂCE À LA MICROASSURANCE NUMÉRIQUE
Kenya, Nigeria & Zambie
1 million USD
Produits numériques et innovation | Renforcement des 
capacités | Inclusion du genre

GESTION DES PLAINTES FINANCIÈRES PAR INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE POUR LES BANQUES CENTRALES D'AFRIQUE
Ghana, Rwanda & Zambie
1,04 million USD
Produits numériques et innovation | Politique et réglementation

PROMOUVOIR DES SERVICES FINANCIERS NUMÉRIQUES, DES 
POLITIQUES ET DES RÉGLEMENTATIONS SENSIBLES AU 
GENRE DANS LA CEDEAO
15 pays de la CEDEAO
0,3 million USD
Politique et réglementation | Inclusion du genre

AMÉLIORER L'ACCÈS DES FEMMES AUX SFN AU NIGERIA 
GRÂCE À DES AGENTS FÉMININS 
Nigeria
0,5 million USD
Produits numériques et innovation | Inclusion du genre

Portefeuille de 
projets de 

l’ADFI
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1er janvier 2022 
au 30 juin 2024

Siège au Sénégal ; 
Bureau régional au 

Rwanda Zone d’inter-
vention : Afrique de 
l’Ouest et de l’Est 

2 millions US

Durée Durée Localisation Lieu Budget  Budget  

Le présent projet repose sur une approche 
s’articulant autour de trois axes suivants :   

 » créer une plateforme partagée et financièrement 
abordable pour surveiller les cyberattaques contre 
les fournisseurs de services financiers, partager les 

informations et les meilleures pratiques, et répondre 
aux incidents ;

 » fournir des services-conseils individualisés aux 
organisations en vue du renforcement de leur 

cybersécurité ; et

 » renforcer les mécanismes de développement des 
talents en matière de cybersécurité afin de répondre à 

la demande de cette expertise en Afrique. 

L’objectif poursuivi est d’élever davantage le niveau 
de prise de conscience et de compétences en matière 

de cybersécurité chez toutes les parties prenantes 
– en mettant en place des cadres politiques et 

réglementaires plus favorables, en assurant une gestion 
plus efficace et efficiente des risques cybernétiques 
et du partage d’informations, en développant des 

plateformes de formation en ligne pour la conception 
de cours de haut niveau sur la cybersécurité et en 
renforçant la sensibilisation des utilisateurs finaux  

aux risques cybernétiques.

ETHSWITCH 
Amélioration du commutateur  

national de l’Éthiopie

Le présent projet vise à contribuer à 
l’amélioration de l’inclusion financière en 

Éthiopie, qui devrait passer de 22 % à 60 % entre 
2017 et 2025, grâce à la stratégie suivante :

 » faciliter la conception et la mise en œuvre d’un 
système de paiement national ; et

 » faciliter la conception et l’utilisation de services 
financiers numériques par l’intermédiaire du 

commutateur national. Les services concernés 
comprennent notamment le commerce 

électronique, les systèmes de paiement des 
transports, le paiement des factures de services 

publics et la distribution numérique des 
prestations sociales, des pensions et d’autres 
paiements effectués par les gouvernements.

Le projet a pour but d’investir dans une 
plateforme numérique qui permettrait d’assurer 
l’interopérabilité des services financiers à travers 

plusieurs canaux numériques et d’établir la 
connexion avec les banques et les institutions 

financières non bancaires. Le projet sera mis en 
œuvre conjointement avec la Fondation Bill et 

Melinda Gates et EthSwitch.

ACRC  
Centre de ressources sur la cybersécurité en 

afrique (acrc) pour l’inclusion financière

18 février 2021 au 
30 mars 2024

Éthiopie 2,33 millions US
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du 1er février 2021 
au 30 juillet 2023

Kenya, Zambie, 
Nigeria

1 million US

Durée Lieu Budget 

La présente initiative vise à mener des 
travaux de recherche sur les facteurs sociaux, 
culturels et économiques touchant l’accès des 
exploitantes agricoles à la microassurance. Le 

projet servira à : 

 » éclairer la conception et la mise en œuvre de 
produits d’assurance centrés sur le genre ;

 » offrir des conseils numériques sur l’agronomie, 
diffusés par SMS ou par les réseaux sociaux ; et

 » atteindre 360 000 personnes (dont 180 000 
exploitantes agricoles) et développer au moins 
3 produits d’assurance adaptés à leurs besoins 

grâce à une approche de conception centrée sur 
la personne (HCD).

L’objectif de cette initiative est d’aider les petits 
exploitants agricoles d’Afrique, dont près de la 

moitié sont des femmes, à se doter des moyens 
nécessaires pour résister aux chocs tels que la 
destruction des cultures par les parasites et les 

maladies, la non-germination des semences et les 
catastrophes naturelles comme les sécheresses et 

les inondations.

PULA ADVISORS 
Autonomisation des petites exploitantes  

agricoles grâce à la microassurance numérique

Durée Budget 

du 30 mars 2021 
au 31 mars 2023

Lieu 

M-KOPA  

  Étude suivant une approche centrée sur la personne 
portant sur les services financiers numériques 

accessibles par téléphone intelligent pour les femmes 

M-KOPA entend réaliser des recherches pour :   

 » évaluer les obstacles et les possibilités 
d’accès des femmes aux services financiers 

numériques et aux programmes d’éducation 
financière par le biais de téléphones 
intelligents vendus à crédit et dont le 

remboursement est échelonné ; et

 » utiliser les résultats de ces recherches pour 
concevoir et mettre à l’essai une application 

numérique de petits prêts adaptée aux petites 
commerçantes.

L’objectif général poursuivi est de mieux 
comprendre les besoins des femmes en matière 
de services financiers numériques, qui peuvent 

être satisfaits par l’acquisition de téléphones 
intelligents grâce à un système de paiement 
échelonné. Des discussions de groupe et des 
enquêtes téléphoniques à cet égard seront 
organisées dans quatre comtés du Kenya.

Kenya 300 000 USD
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du 3 février 2021 
au 31 mai 2023

Ghana, Rwanda, 
Zambie

1,024 million US

DurationDurée LocationLieu
Budget 

Budget 

Le présent projet vise à aider les régulateurs 
et les prestataires de services financiers 
à améliorer les cadres de protection des 

consommateurs en les dotant de moyens 
nécessaires pour remédier à l’insuffisance 
des capacités et à la dépendance à l’égard 

des processus manuels. Les activités 
suivantes seront menées à cet effet : 

 » automatiser la collecte et la catégorisation 
d’au moins 40 % du volume annuel des 

plaintes ; et

 » améliorer le traitement des plaintes grâce 
à un dispositif inclusif permettant de 

déposer des plaintes dans toutes les langues 
principales des trois pays via des applications 

de messagerie et des téléphones avec 
fonctionnalité SMS, et d’établir un dialogue 

avec des robots conversationnels (chatbots).

Le projet a pour but d’aider à alléger la charge 
de travail des prestataires de services financiers 
en matière de collecte des plaintes des clients 
et d’accroître la fidélisation de la clientèle en 

améliorant l’expérience des utilisateurs finaux 
et en augmentant leur confiance et leur fidélité 
envers les fournisseurs de services financiers.

WAMA 

Promouvoir des services, des politiques et des 
réglementations financiers numériques tenant compte  
de la dimension genre dans l’ensemble de la CEDEAO.

Le présent projet a pour but de réaliser des travaux de 
recherche sur les barrières socioculturelles qui  

empêchent les femmes d’accéder aux services financiers 
numériques. Il permettra également de réviser le cadre 

politique et réglementaire existant avec pour but d’aider 
les femmes à relever les défis rencontrés et à saisir les 
opportunités qui s’offrent à elles. La mise en œuvre du 

projet repose sur l’approche suivante : 

 » réaliser une analyse de l’écart entre les genres dans 
les politiques et réglementations relatives aux services 

financiers numériques ;

 » s’appuyer sur les conclusions de l’analyse de l’écart 
entre les genres pour améliorer les services financiers 
numériques et réviser la réglementation y afférente ;

 » œuvrer dans le cadre des processus établis au sein de 
la CEDEAO pour plaider en faveur de l’adoption des 
politiques et réglementations d’inclusion financière 

numérique axées sur le genre ; et 

 » identifier et travailler avec les défenseurs de l’égalité 
entre les genres pour aider les fournisseurs de services 

financiers numériques à s’autoévaluer à partir d’une fiche 
d’évaluation spécifique au genre.

À la clôture du projet, les États membres de la CEDEAO 
devraient disposer d’un plan d’exécution approuvé en vue de 

l’adoption des politiques et réglementations révisées.

SINITIC & BFA
Gestion des plaintes d’ordre financier assistée 
par l’intelligence artificielle pour les banques 

centrales en Afrique

du 1er mars 2021 
au 30 avril 2023.

États membres de la 
CEDEAO

320 000 USD
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du 16 août 2021 au 
31 décembre 2022.

Nigeria 500 000 USD

Duration Location Budget 

Au Nigeria, près de la moitié de la population totale 
n’est pas bancarisée. Parmi cette population, les 

femmes vivant dans les zones rurales sont confrontées 
à de plus grandes difficultés en raison des normes 
culturelles et sociales. La présente initiative vise à 
faciliter une plus grande inclusion du genre grâce 

à une approche exploratoire qui devrait permettre 
d’atteindre les objectifs suivants :

 » réaliser une étude de faisabilité visant à collecter des 
informations sur l’offre et la demande en faveur des 

réseaux d’agents dirigés par des femmes dans le nord 
du Nigeria ;

 » identifier les principaux facteurs en faveur de 
l’autonomisation des femmes ainsi de l’accès et le 

recours des femmes aux services financiers ; et

 » vérifier les résultats de la recherche effectuée et de la 
mise en œuvre des recommandations formulées grâce à 
une conception centrée sur les femmes, à la création de 

prototypes et à la réalisation de projets pilotes.

L’objectif général poursuivi consiste à recueillir des 
informations susceptibles d’éclairer les efforts visant à 

accroître l’inclusion financière au Nigeria, en particulier 
chez les femmes. 

YDFS 
Améliorer l’accès aux services financiers dans le nord 

du Nigeria grâce aux réseaux d’agents féminins 
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Résumé financier + aperçu 

Les investissements à effet catalyseur de l’ADFI 
peuvent, potentiellement, étendre l’accès aux 
services financiers numériques à plus de 332 
millions d’adultes à travers le continent et – 
aspect crucial en cette période – renforcer la 
résilience économique de tous les groupes. 
L’un des principaux objectifs de toutes les 
initiatives de l’ADFI est de rendre les services 
financiers numériques utiles, peu coûteux, sûrs 
et accessibles aux personnes vulnérables.

L’enveloppe cible de l’ADFI s’élève à 100 
millions US sur une période de 10 ans. Les 
membres actuels du Conseil d’administration 
se sont engagés à verser un montant total de 
49,05 millions US, dont 20,5 millions US ont été 
versés au Fonds spécial de l’ADFI. L’ADFI cherche 
à combler le déficit de financement restant et 
à élargir son portefeuille de projets de 15 à 20 
projets au cours des trois prochaines années 
(2021-2023).

DONORS COMMITTED  
CONTRIBUTIONS (USD) 

Fondation Bill & Melinda Gates 35 Millions de Dollars US

Agence française de développement 2, 25 Millions de Dollars US

Ministère des Finances – gouvernement du Luxembourg 6,80 Millions de Dollars US

Ministère de l’Économie et des Finances –  
gouvernement de la France 5 Millions de Dollars US

Montant total des engagements 49,05 Millions de Dollars US

Tableau 1: Contributions auxquelles se sont engagées les membres du conseil des gouverneurs 
        de l’adfi en 2021
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Tableau 2: ENGAGEMENTS PRIS PAR L’ADFI EN FAVEUR DES PROJETS APPOUVÉS

Le portefeuille de projets de l’ADFI comprend sept projets actifs totalisant un 
financement de 7,47 millions de dollars US, dont 16 % ont été décaissés en 2021.

PROJETS Instrument FINANCEMENT DE L’ADFI 
(USD)

Centre de ressources sur la cybersécurité 
en Afrique (ACRC)

Don

2 Millions de dollars US

EthSwitch 2, 33 Millions de dollars US

M-KOPA 300 000 dollars US

Pula Advisors 1 Millions de dollars US

Sinitic & BFA 1, 02 Millions de dollars US

Agence Monétaire de l’Afrique de l’Ouest 
(AMAO) 320 000 dollars US

YDFS Nigeria 500 000 dollars US

Coût total des projets du portefeuille 7, 47 Millions de dollars US

Coût des opérations de base et frais  
généraux de l’ADFI

Au cours de la période considérée, l’ADFI a 
dépensé 1,03 million US pour les opérations 
de base et les frais généraux. Les dépenses 
engagées incluent des postes budgétaires tels 
que les frais de gestion de la BAD, les honoraires 
des consultants principaux de l’ADFI, les 
honoraires des consultants externes et les frais 
de communication.

Ressources disponibles pour 
l’investissement

Si l’on prend en compte les coûts de 
fonctionnement et les frais généraux, les 
contributions des donateurs, les plans de 
décaissement pour les projets actifs et les 
projets en cours, les ressources disponibles 
aux fins d’investissement s’élèvent à 10,2 
millions US.
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Engagements des donateurs de l'ordre de 49 
millions de dollars US sur un objectif de 100 
millions de dollars US d'ici 2027. 

Le partenariat ADFI fonctionne comme une 
plateforme panafricaine permettant de 
mobiliser des ressources, d'identifier les 
opportunités innovantes émergentes en matière 
de SFD, d'entrer en contact avec des partenaires 
locaux et internationaux, de partager l'expertise 
technique et le leadership intellectuel dans 
le domaine de la finance numérique et de 
reproduire l'apprentissage afin de mettre en 
place des solutions à l'échelle de l'Afrique.

En plus de fournir un financement 
concessionnel mobilisé auprès des donateurs, 
le partenariat multidonateurs ADFI a permis 

d'orienter et de superviser les activités et les 
réalisations menées en 2021.

Le partenariat avec le fonds multidonateurs 
est ouvert et, avec une demande soutenue et 
croissante de services financiers numériques 
à travers l'Afrique, il est crucial non seulement 
d'intensifier nos efforts mais aussi d'élargir 
et d'approfondir nos partenariats et réseaux 
de financement afin d'atteindre l'objectif de 
l'égalité de genre et de l'accès universel au 
financement.

Construire notre portefeuille de financement 
mixte à grande échelle en collaboration avec les 
équipes multisectorielles de la Banque africaine 
de développement et les partenaires externes.

Perspectives 

L’ADFI entend batir sur les progrès réalisés 
en 2021, en intensifiant ses efforts visant 
à développer des outils et des solutions 
susceptibles d’aider la population cible à 
surmonter les obstacles persistants et à relever 
les nouveaux défis. Les actions prévues pour 
l’avenir en vue de la réalisation de ces objectifs 
sont les suivantes :

 » Examiner et réviser notre théorie du 
changement et nos priorités stratégiques 
en tenant compte des défis émergents qui 
entravent le développement de l’inclusion 
financière numérique.

 » Renforcer notre approche fondée sur les 
résultats en utilisant des données robustes 
et actualisées du secteur, y compris la 
publication des données Findex en 2022. 

 » Partager activement ces données avec les 
principales parties prenantes au niveau 

national, régional et continental, afin de 
mieux évaluer, concevoir et identifier des 
interventions efficaces. 

 » Accroître la réserve de projets et intégrer 
les services financiers numériques dans 
l’ensemble des opérations de la Banque 
africaine de développement.

 » Développer et renforcer les partenariats avec les 
principales parties prenantes de l’écosystème 
financier, notamment les communautés 
économiques régionales, les ministères, les 
régulateurs, les opérateurs de réseaux mobiles, 
les banques, les prestataires de services 
financiers non bancaires et les fintechs.

 » Rassembler et partager les enseignements et 
les données factuelles afin de promouvoir le 
changement et de catalyser le développement 
de l’inclusion financière numérique sur le 
l’ensemble du continent.
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