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PANEL SUR:

« Accélération de l’inclusion  financière et 
numérique pour l’autonomisation  économique 

des femmes »

La contribution des réseaux postaux
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Contexte
■ Les femmes représentent la moitié de la population mondiale.
■ Selon le McKinsey Global Institute, si les femmes avaient les

mêmes rôles dans l'économie que les hommes, le PIB mondial
annuel pourrait s'accroître de 28 000 milliards de dollars E.-U.,
soit 26 pour cent, d'ici 2025

■ 2,5 milliards de personnes sont exclues du système financier formel à
travers le monde et les femmes en occupent une part importante.

■ Objectif 5 des ODD: égalité des sexes et autonomiser toutes les
femmes et les filles → donner aux femmes les mêmes droits aux
ressources économiques ainsi que l’accès aux services financiers.

■ L’inclusion financière est devenue une composante importante des
politiques de développement international.
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La poste: un levier 
indispensable pour un 

développement durable et 
inclusif
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§ 82% des bureaux de postes en Afrique subsaharienne sont situés
dans les zones rurales ou périurbaines de chaque pays de la région,
où 80% de la population est établie.

§ Dans ces pays, les institutions financières postales ont en moyenne,
deux fois plus de femmes dans leur clientèle que les autres
institutions financières, surtout en zone rurale.

§ Les postes, 2ème contributeur en matière d’inclusion financière à
l’échelle mondiale après les banques.

§ Banque mondiale: « Les postes sont plus efficaces que les banques
pour fournir des comptes aux personnes ayant le plus grand risque
d’être exclues (pauvres, sans-emploi, en dehors du marché du travail)
».

La poste, un acteur clé de l’inclusion financière!
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§ Forte croissance des services d’argent sous de multiples formes:
Partenariat avec les opérateurs de télécommunications;
Développement de produits bancaires mobiles: cas du Sénégal.

Les transferts d’argent internationaux

§ Le bureau de poste est le prestataire de transferts de fonds le
moins cher du monde avec un coût moyen d’environ 5%.

40 milliards de dollars US sont transférés par an par les émigrés africains → une économie
de 3,2 milliards d’USD par an si tout le trafic passait par La poste.
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Que vaut le réseau postal face au 
développement des Tics ?

§ En 2012, le ratio était de 1,6 milliard de comptes postaux
contre 82 millions de comptes d’argent mobile.

§ Aujourd’hui, 8 personnes sur 10 des pays en développement
possèdent un téléphone mobile.
- Malgré cela, 1,7 milliard de femmes n’ont toujours pas de
téléphones dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.
- Le taux de pénétration de l’internet est plus élevé chez les
hommes que chez les femmes de l’ordre de 23% en Afrique.

La poste, un outil contre la fracture numérique
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§ En 2012, lancement du projet « .POST », le nom de domaine
de premier niveau pour le secteur postal.

§ Développement de l’IFS ( International Financial System) Þ
réduire les coûts de transferts d’argent à 3% d’ici 2030.

§ Mise en place d’un fonds d’assistance technique pour la
digitalisation des services financiers postaux.
Le réseau postal se positionne ainsi pour faciliter la mise en
œuvre des politiques publiques en matière d’inclusion
financière et numérique.



Recommandations pour accélérer 
l’inclusion financière et numérique

1. Une ferme volonté de nos Etats et des institutions de
régulations d’utiliser le réseau postal comme outil pour faire
progresser l’inclusion financière et numérique;

2. Aider les pays à développer une stratégie internet nationale
intégrant les postes;

3. Renforcer les réseaux des femmes en matière
d’alphabétisation et de la culture du numérique;

4. Créer un écosystème numérique pour les services postaux
destinés aux consommateurs et aux MPME.
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Conclusion
Les Ministres des finances des Etats membres de l’Union
africaine, ont réaffirmé que l’amélioration de l’inclusion
financière contribue à la réduction de la pauvreté,
conformément à l’agenda 2063 de l’UA. L’accès des femmes
aux services financiers et d’épargne formels renforce leur
autonomisation et leur contribution au développement
socioéconomique de nos pays.
Le numérique offre aujourd’hui de réelles opportunités de
pallier les disparités dans ce domaine. D’où la nécessité de
créer une synergie d’actions entre les gouvernements, les
organisations régionales et internationales pour l’atteinte des
objectifs fixés dans les ODD.
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