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DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER
Juin 2015

Des systèmes financiers efficaces et stables sont fondamentaux pour 
toute économie nationale. Fournir aux foyers à faibles revenus, aux 
petits agriculteurs et aux petites entreprises un meilleur accès aux ser-
vices financiers peut accroître leur participation à la vie économique et 
réduire leur vulnérabilité de manière significative.

Priorités thématiques 

La DDC s’engage depuis plus de 40 ans dans une 
stratégie de lutte contre la pauvreté à travers 
le développement du secteur financier, s’efforçant 
de promouvoir l’accès des foyers à faibles revenus 
(notamment des femmes), des petits agriculteurs et 
des petites entreprises à un grand nombre de ser-
vices financiers qui soient à la fois orientés vers le 
client, responsables et durables. Elle a toujours sou-
ligné la nécessité de mobiliser l’épargne, première 
étape de l’inclusion financière des personnes à 
faibles revenus, et s’attache de plus en plus à déve-
lopper les marchés de l’assurance contre les risques 
agricoles et de catastrophe, en partenariat avec les 
réassureurs internationaux, pour achever cette inclu-
sion financière.

Le bon fonctionnement du secteur financier est 
d’une importance capitale pour le développement 
économique d’un pays, car c’est ainsi que l’épargne 
peut être mobilisée et utilisée dans des inves-
tissements productifs générateurs de revenus et 
d’emploi. Il est essentiel de fournir aux ménages, aux 
agriculteurs et aux entreprises l’accès à des dispo-
sitifs d’épargne et de financement adéquats, 
à des systèmes de paiement et à des services 
de crédit et d’assurance pour réduire les risques 
de perte de revenus et mieux atténuer les effets des 
fluctuations du marché et de l’économie. Il s’agit aus-
si de permettre à cette population d’épargner dans 
l’optique d’investissements importants comme la 
scolarisation des enfants ou la création d’une entre-
prise. Une assurance contre les pertes matérielles et 
de récolte causées par les catastrophes naturelles est 
elle aussi cruciale pour réduire les risques encourus 
par les petits agriculteurs : elle permet d’augmenter 
la productivité, et donc de favoriser le renforcement 
de la sécurité alimentaire. Un secteur financier 
efficace et géré de manière responsable, acces-
sible à tous les segments de la population, contribue 
à réduire la pauvreté. 

La DDC prône un secteur financier axé sur la de-
mande et servant les différents intérêts de ses 
groupes cibles par un accès plus large et complet aux 
capitaux et aux services financiers. Réduire le fos-
sé entre les hommes et les femmes est l’un des 
objectifs majeurs du programme international pour 
l’inclusion financière.

Défis

 › On estime à deux milliards dans le monde le 
nombre d’adultes en âge de travailler ne disposant 
pas d’un compte de dépôt en bonne et due forme. 
Dans de nombreux pays en développement, les 
tranches de population disposant de faibles reve-
nus sont encore aujourd’hui largement exclues du 
secteur financier officiel, en particulier dans les ré-
gions rurales où plus de 90% des gens n’a souvent 
pas accès à des services financiers adéquats.

 › Les points de vente et les prestataires de services 
sont en nombre insuffisant et souvent, l’offre exis-
tante n’est pas adaptée aux besoins spécifiques 
des foyers à faibles revenus, des petits agriculteurs 
et des petites entreprises.

 › Cela est généralement dû à des coûts de transac-
tion élevés en raison de la faible densité de popu-
lation dans les zones rurales, à des infrastructures 
lacunaires (routes, télécommunications) et à des 
risques importants liés à la production et à la fluc-
tuation des prix dans le secteur agricole.

 › Les femmes ont plus de risques d’être exclues du 
système financier : dans les pays en développe-
ment, seulement 37% d’entre elles ont un compte 
bancaire, contre 46% d’hommes.
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Partenaires 

Afin d’atteindre les objectifs d’inclusion financière et 
de développement du secteur financier, la DDC tra-
vaille en partenariat avec un grand nombre d’acteurs 
expérimentés issus de Suisse ou d’autres pays par-
tenaires, tant dans le secteur public que privé. Ces 
principaux partenaires sont :

 › des banques locales de microfinance et des 
banques commerciales, des coopératives de crédit 
et d’épargne, des compagnies nationales et inter-
nationales d’assurances et de réassurances,

 › des associations d’institutions financières, des as-
sociations d’agriculteurs, des organisations à but 
non lucratif,

 › les autorités de surveillance des marchés financiers 
et les ministères des pays partenaires,

 › le secteur financier suisse, 
 › les investisseurs à impact internationaux, 
 › les centres de compétence internationaux et les 

réseaux tels que le groupe consultatif d’assistance 
aux pauvres (CGAP) et le groupe de travail sur la 
performance sociale (SPTF).

Dépenses 

La DDC investit environ 60 millions de CHF par an 
pour le développement du secteur financier avec un 
accent sur l’inclusion financière des groupes les plus 
vulnérables.
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Projets développement du secteur financier de la DDC

Partenariat avec le secteur financier suisse
La « Swiss Capacity Building Facility (SCBF) », basée à 
Fribourg, est un partenariat de développement public-
privé mis en place en 2011 entre des acteurs du secteur 
financier suisse et la DDC. Il vise à aider les institutions 
financières (assureurs locaux, institutions et banques de 
microfinance, banques commerciales et postales, coopé-
ratives d’épargne et de crédit) des pays partenaires de la 
DDC à élargir leur champ d’action aux personnes à faibles 
revenus, aux petits agriculteurs et aux petites entreprises, 
avec un accent particulier sur les femmes. Grâce à ce 
partenariat, au moins 1’450’000 foyers à faibles revenus 
devraient d’ici 2018 bénéficier de services financiers adé-
quats. 

Renforcer le secteur agricole en Haïti grâce aux 
services financiers
La DDC cofinance un programme national visant à en-
courager les institutions financières à accroître le volume 
des crédits octroyés au secteur agricole, en particulier en 
faveur des petits agriculteurs et agricultrices, grâce à des 
systèmes innovants de prêts groupés et des technologies 
de banque mobile. Il s’agit aussi d’aider à construire un 
programme national d’assurance agricole qui limitera les 
risques climatiques auxquels sont confrontés les petits 
agriculteurs, afin de leur permettre d’augmenter la pro-
ductivité de leur exploitation et d’améliorer leur qualité 
de vie. Jusqu’à ce jour, près de 120’000 petits agriculteurs 
ont vu leurs moyens de subsistance s’améliorer. 

Un meilleur accès à des services financiers utiles 
et abordables en Bolivie
Le soutien de la DDC a permis d’améliorer l’accès de 
milliers de paysans et de petits entrepreneurs en milieu 
rural à des services financiers tels que comptes d’épargne, 
microassurances, microleasings et crédits. Le renforce-
ment du secteur financier bolivien a incité un plus grand 
nombre de coopératives et d’institutions d’épargne et de 
crédit à ouvrir des succursales dans les régions rurales, 
tandis que le soutien à l’innovation a conduit au dévelop-
pement de produits financiers utiles et abordables. Cette 
évolution a permis à des paysans d’accroître leur produc-
tion agricole et de protéger leurs investissements grâce 
à des assurances. Les expériences réalisées par la DDC 
ont également été mises à profit pour le développement 

d’une assurance agricole nationale. 
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