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Promotion de la finance digitale
Augmenter l'utilisation des systèmes financières pour atteindre une
meilleure inclusion financière en Tunisie
Contexte
L'exclusion économique et sociale de larges pans de la population, en particulier dans les zones rurales et périurbaines est
l’une des causes principales qui ont exacerbé les tensions sociales ayant conduit à la révolution de 2011. Le taux de chômage
est jusqu'à deux fois plus élevé que la moyenne nationale dans
les régions intérieures structurellement défavorisées. De plus,
les femmes sont en moyenne beaucoup plus touchées que les
hommes.
L'analphabétisme, le décrochage scolaire précoce et l'emploi
dans le secteur informel entravent la participation économique
des femmes. Par ailleurs, les pans de la population à faible revenu en Tunisie n'utilisent pas suffisamment les services financiers
formels, en particulier dans les régions insuffisamment approvisionnées. C'est pourquoi des possibilités telles que des mesures génératrices de revenus ne peuvent être suffisamment exploitées. La résilience aux chocs est faible, car il ne peut être recouru ni à l'épargne ni à un transfert de fonds pour y faire face.
L'écart entre les sexes entrave également l'égalité des femmes et
leur participation à la vie économique.
C'est pourquoi les personnes à faible revenu et économiquement actives, principalement dans les zones rurales et périurbaines, et en particulier les femmes, doivent davantage avoir recours aux services financiers formels. Une nouvelle opportunité
pour cela est l'accès aux téléphones portables, qui s’est considérablement amélioré ces dernières années. Ceci ouvre la voie à
la diffusion de services financiers digitaux.
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Objectif

Le projet vise à augmenter de facon significatif et durable l’utilisation des services financiers formels et plus particulièrement de services financiers digitaux par les personnes à faible
revenu, économiquement actives, principalement dans les
zones rurales et périurbaines, et en particulier les femmes.
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Diffuser et augmenter l’utilisation des
services financiers digitaux;
Accroître les possibilités financières et
l’autonomisation économique des femmes
surtout dans les zones périurbaines et
rurales.
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Approche
Le projet vise à améliorer les structures de coordination et
d'information pour la promotion des services financiers formels
dans les zones rurales et périurbaines. Les principaux acteurs
sont le Ministère de l´Économie, des Finances et de l´Appui à
l´Investissement et la Banque Centrale de Tunisie (BCT).
Le projet soutiendra la poursuite du développement d'un cadre
réglementaire et institutionnel adéquat et la clarification des
responsabilités en matière de réglementation et de supervision
du secteur. Ceci permettra aux prestataires de services financiers privés d'investir plus facilement dans le développement de
services financiers et de canaux de distribution numériques.
Les acteurs nationaux importants dans le contexte de ce projet
sont les Départements des Paiements et de la Supervision
Bancaire au sien de la BCT, l'Autorité de contrôle de la microfinance (ACM) et l'Observatoire de l'inclusion financière (OIF).
Dans le cadre de la Stratégie nationale pour l'inclusion financière (SNIF), elles sont destinées à promouvoir le développement dans les régions défavorisées, les services financiers
numériques y jouant un rôle central.
Comme l'expérience et les ressources nécessaires à la mise en
œuvre de la SNIF font encore défaut, c'est là que le projet intervient pour renforcer les capacités nécessaires. Afin d'identifier
les opportunités et d'améliorer en conséquence la gamme de
produits et les canaux de vente alternatifs, les prestataires de
services financiers doivent également être sensibilisés aux
besoins financiers de la population rurale et en particulier des
femmes.
En outre, l'utilisation financière de base et une protection ciblée
des consommateurs, en particulier pour les femmes dans les
zones rurales et péri-urbaines des services financiers formels, en
particulier les services financiers numériques, sera assurée par
des activités en éducation financière.

Facteurs clés de succès

Photo : Développer et renforcer les connaissances dans le domaine de
l’inclusion financière des personnes à faible revenu .

Champs d'intervention
• Renforcement des capacités des structures de
coordination et d'information : Soutien au cadre
institutionnel pour la promotion des services financiers
formels dans les zones rurales et périurbaines à travers des
canaux alternatifs ;
• Amélioration des services en tenant compte des besoins
du groupe cible : Soutenir le dialogue public-privé entre
les institutions publiques en charge de ce projet et les
prestataires de services de paiement et acteurs utilisant les
services financiers numériques tels que les institutions de
micro-finance et les banques . Favoriser également la
création des partenariats publique-privé ;
• Éducation financière de base : Collaboration avec les
organisations de la société civiles travaillant dans ce
domaine de l'éducation financière et la protection des
consommateurs. De nouveaux modules sur le thème des
services financiers numériques seront développés et
implémentés.

• Une coopération multi-acteurs et multi-niveaux (institutions publiques, secteur privé et société civile)
• Une approche participative
• Une approche genre principalement au niveau des
groupes cibles
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