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La pertinence de mettre en place un agenda pour l’inclusion financière ne fait
plus de doute en Tunisie. C’est une priorité dans l’agenda du développement
- Emploi et accroissement des opportunités génératrices de revenus
- Consommation
- Bien être
- Insertion sociale

- Mobilisation plus efficace du capital pour soutenir l’investissement et la
croissance
- Stabilité financière

- Pauvreté et inégalités
- Coût de la mise en œuvre des politiques sociales

- ….

Ceci est particulièrement important en Tunisie qui compte un taux de chômage de plus de 15%
(42% parmi les jeunes) et un grand nombre d’entreprises informelles.
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L’inclusion financière déborde sur le strict cadre financier

• Elle se distingue d'autres notions proches mais plus restreintes comme bancarisation (ou
inclusion bancaire), microfinance, mésofinance, microcrédit...
• Elle est une composante de l'inclusion sociale (accès des populations à des services de base
comme l'emploi, la santé, le logement ou l'éducation). Elle représente de ce fait un enjeu
économique et social majeur.
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L’ inclusion financière comme objectif clé de la stratégie de modernisation du système
financier
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La stratégie 2016-2020 responsable qui devra répondre à quatre principes clés:
1.
2.
3.
4.

Exploitation des nouvelles technologies (services financiers mobiles)
Mise en place d’un cadre réglementaire proportionnel
Harmonisation de la protection et l’éducation des consommateurs
Recueil et utilisation les données d’inclusion financière

Il s’agit de définir une stratégie d’inclusion financière responsable avec pour objectifs de:
 Consolider les actions engagées par les différents acteurs et institutionnels dans le cadre de la vision concertée.
 Développer les grands chantiers pour l’inclusion financière: Microassurance, Education financière, Finance numérique,
Finance solidaire, …
 Assurer que les actions futures répondent aux exigences de transparence, de baisse des coûts pour un meilleur accès,
de qualité la qualité d’un service financier, y compris le coût, l’usage par les clients, l’efficacité des mécanismes de
recours, la sécurité des fonds, la transparence du marché et la concurrence et même les fonctionnalités encore plus
intangibles, telles que la confiance du public. et de viabilité financière des institutions.

Objectifs
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• Développement économique
du pays
• Développement des régions
• Insertion sociale
• Création d’emploi
• Stabilité financière
• ….

?

•
•
•
•
•
•

Zones prioritaires
Populations vulnérables
TPE
PME
Femmes
…..

On veut une stratégie responsable, cohérente avec
le contexte tunisien et à la hauteur de nos
ambitions
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Revue rapide des problématiques auxquelles nous devrons faire face:

Finance Digitale

Micro-assurance

Refinancement

Cash-in et
cash-out

Association
professionnell
e

Vulnérabilité des
Greenfields

Réseau
marchand et
contrôle des
risques

Sensibilisation
des
consommateurs

Convention
cadre

Couverture du
taux de
change

ESS
Finance solidaire

Microfinance

Accompagnement

Restructuration
des AMC

Institutions

Incitations

…..

Cadre
règlementaire

Mécanismes
de
financement
……

Réseau de
distribution

Part de
marché
critique

Garantie /
risque de
réputation

Solutions
alternatives?

Partenariat
avec les
pouvoirs
publics
Sensibilisation
des acteurs
financiers
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La gouvernance du processus sera un facteur clé du succès dans l’élaboration et
l’implémentation de la stratégie compte tenu de la multiplicité des intervenants dans le
processus

→ Nécessité d’un pilotage rapproché des réformes
• Identifier les intervenants et leurs rôles
• Etablir un plan d’actions et des responsabilités claires
• Définir un système de suivi (indicateurs, objectifs cible, …)
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Feuille de route

Novembre 2016

16-17 Avril 2016

Décembre 2016
Processus stratégique

Diagnostic stratégique
Scénarios

Première réunion de
lancement

- Etat des lieux du marché
tunisien

01-02-2016

- Expériences et
développements récents
dans le secteur à l’étranger
- Bilan de la Vision
Concertée

Choix stratégique

Stratégie
d’inclusion
financière
Tunisie
2016 - 2020

- Analyse en profondeur du
contexte,
- Brainstorming / scenario
building….
- Documentation des impacts des
scénarii

- Rédaction d’un document
de stratégie,
- Fixation d’un système de
suivi ( les K P I).
- Déclinaison de la
stratégie en plan d’actions

Définition du champ
d’application
de la stratégie
(population cible) afin
d’harmoniser les actions
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