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Le  Groupe  de  Réflexion  sur  l’Afrique  
présente  :    l’évolution  des  stratégies  de  

développement  de  la  finance  inclusive  de  DID  
    

DATE:  mercredi  le  25  janvier  2017  
QUAND:  17h30  -  19h30  
LIEU:    Université  Saint-Paul,  223  rue  Main,  Ottawa,  salle  G102  

  
Présents:  22  personnes  
    
1.            INTRO  :  
  
Bruce  a  fait  une  petite  présentation  du  but  du  GRA  et  quelques  annonces.  Quatre  nouveaux  
membres  se  sont  présentés  dont  M.  Donatien  Bihu,  ancien  Ministre  du  Burundi.  Puis  il  a  
présenté  Madame  Anne  Gaboury  qui  est  présidente-directrice  générale  de  Développement  
International  Desjardins  (DID)  depuis  2002.  http://www.did.qc.ca/      
  
2.  La  présentation  :  
  
Madame  Gaboury  a  présenté  l’évolution  des  stratégies  de  développement  de  la  finance  inclusive  
de  DID.    Elle  a  partagé  les  principaux  apprentissages  des  dernières  années  et  sa  lecture  des  
enjeux  concernant  le  rôle  de  la  finance  inclusive  comme  levier  de  développement.  
  
Madame  Gaboury  a  présenté  DID  en  commençant  par  sa  mission  qui  est  de  favoriser  l’accès  
aux  services  financiers  et  l’enrichissement  des  communautés  locales.  DID  a  des  partenaires  
actifs  dans  près  de  30  pays  sur  quatre  continents.    
  
Madame  Gaboury  a  ensuite  attiré  l’attention  sur  les  taux  de  bancarisation  de  différents  pays.  
Elle  a  précisé  que  même  si  le  terme  microfinance  est  très  populaire,  le  vrai  enjeu  en  est  un  
d’inclusion  financière  au  sens  large,  c’est  à  dire  d’accroître  l’accès  aux  services  financiers  de  
qualité,  pour  toutes  les  strates  de  la  population.    À  noter  que  les  besoins  ne  sont  pas  



uniquement  au  niveau  du  crédit  mais  de  toute  une  diversité  de  produits  financiers  incluant  
l’épargne,  l’assurance  et  les  services  transactionnels.  
  
Elle  fait  le  lien  avec  l’intention  d’Alphonse  Desjardins,  lorsqu’il  a  fondé  la  première  caisse  
populaire  au  Québec.  
  
Dans  cette  perspective,  historiquement,  DID,  en  collaboration  avec  la  coopération  canadienne,  
a  soutenu  la  création  et  le  développement  de  réseaux  de  coopératives  financières  dans  de  
nombreux  pays,  dont  le  premier  au  Burkina  Faso.  Ces  institutions  sont  aujourd’hui  
complètement  autonomes,  et  de  nouveaux  besoins  ont  émergé.    Aujourd’hui,  le  renforcement  
des  financements  spécialisés  occupe  une  grande  partie  des  activités  de  DID.    Les  financements  
spécialisés  les  plus  stratégiques  sont  :  

•   Le  financement  agricole  
•   Le  financement  aux  entrepreneurs  
•   Le  financement  du  petit  habitat.  

  
Aujourd’hui,  pour  supporter  une  finance  de  plus  en  plus  inclusive,  DID  déploie  trois  leviers  de  
développement  différents.    
  
Premièrement,  le  renforcement  des  capacités.    Ces  dernières  années  les  projets  sont  moins  
nombreux,  mais  plus  importants.  Ainsi,  plusieurs  projets  ont  une  portée  nationale  soit  sur  la  
structuration  comme  tel  du  secteur  financier  ou  sur  l’amélioration  des  financements  spécialisés.  
  
Deuxièmement,  l’investissement.    DID  détient  deux  fonds  d’investissement  qui  soutiennent  la  
croissance  des  institutions  de  finance  inclusive,  par  la  dette  ou  l’équité.  
  
Et  troisièmement,  la  création  et  l’opération  d’institutions  financières  spécialisées  dans  le  
financement  des  entrepreneurs  (CFE),  qui  visent  le  «  missing  middle  »  soit  des  entrepreneurs  
ayant  besoin  de  prêts  de  l’ordre  de  5  000$  à  100  000$.      Ces  entrepreneurs  qui  répondent  
souvent  à  une  demande  domestique  ont  énormément  de  difficulté  à  trouver  du  financement  et  
il  s’agit  d’un  créneau  très  risqué.  Ils  sont  cependant  à  la  base  d’une  forte  part  du  
développement  de  l’activité  économique,  d’où  l’importance  de  les  soutenir.    Les  centres  de  
financement  aux  entrepreneurs  créés  en  Afrique  sont  en  Ouganda,  Tanzanie,  Tunisie  et  Zambie.    
  
  
Perspectives  et  enjeux  :  
  

•   Les  projets  multi-leviers  (Un  enjeu,  plusieurs  leviers)  sont  prometteurs  mais  il  posent  
des  bons  défis  de  réalisation  

  
•   Le  focus  de  l’aide  sur  «  les  plus  pauvres  des  pauvres  »  peut  être  incompatible  avec  le  
renforcement  des    vrais  leviers  de  développement  économique  (vs  viser  un  
développement  de  masse  du  «  bas  de  la  pyramide  »  qui  soutiendrait  une  classe  
moyenne)  
  

•   Les  leviers  qui  peuvent  stimuler  le  développement  économique  inclusif  :  
o   Développement  d’une  agriculture  performante;;  
o   Développement  de  l’entrepreneurship  et  son  écosystème  



o   Développement  de  l’accès  à  l’habitat  
  

•   Il  y  a  un  équilibre  à  établir  entre  développer  l’accessibilité  vs  développer  les  capacités  
(technique  et  gouvernance)  

o   L’équilibre  des  fonds  privés-publics;;    «  Blended  Finance  »  est  certainement  une  
approche  à  exploiter  

  
•   Les  technologies  peuvent  jouer  un  grand  rôle  dans  l’amélioration  de  l’accès  aux  services  
financiers  mais  il  faut  être  vigilant  sur  les  effets  secondaires  (notamment  la  sortie  de  
l’épargne  des  communautés).  

  
Questions  :  
  
Q.  Est-ce  que  DID  travaille  avec  les  gens  très  pauvres  et  les  jeunes  qui  n’ont  pas  accès  à  la  
microfinance?  Et  dans  les  états  fragiles?  
  
R.  DID  travaille  très  peu  avec  des  institutions  financières  opérant  dans  les  états  fragiles,    ou  
desservant  prioritairement  des  jeunes.    Ces  cibles  exigent  des  approches  très  particulières  et  
souvent  subventionnées,  difficiles  à  pérenniser.  
  
Q.  Vous  avez  dit  qu’il  manque  un  outil…  aidez-nous  à  vous  aider…    
  
R.  Le  Canada  est  un  rare  pays  occidental  à  ne  pas  avoir  une  Institution  financière  de  
Développement  (DFI).  Nous  savons  qu’il  y  a  une  réflexion  en  cours  et  nous  espérons  une  action  
positive.  
  
C.  Si  le  marché  fonctionne,  ça  aide  –  les  pauvres  sortent  de  la  pauvreté  avec  la  croissance  
économique…    
  
Q.  Quelle  est  la  part  de  l’Afrique  dans  votre  portfolio?  La  place  des  femmes  dans  le  
management  des  réseaux  et  comme  clientes  et  travaillez-vous  avec  ENABLIS  qui  cherche  à  
créer  des  entreprises?    
  
R.  L’Afrique  constitue  près  de  60%  de  notre  portfolio.    
  
DID  travaille  avec  les  femmes  à  plusieurs  niveaux  dans  ses  projets  (accès  aux  institutions,  accès  
aux  ressources,  accès  au  pouvoir,  accès  aux  emplois  et  accès  à  l’information  (éducation  
financière).  Il  s’agit  d’un  axe  transversal  qui  est  pris  en  considération  dans  tous  les  projets.  
  
Nous  avons  eu  des  contacts  avec  ENABLIS,  mais  nous  ne  visons  pas  le  même  type  
d’entreprises.  Nous  travaillons  avec  des  entreprises  de  plus  petite  taille.    
  
Q.  Est-ce  qu’il  y  a  des  parrainages  entre  les  caisses  populaires  du  Canada  et  celles  des  autres  
pays  ?  
  
R.  Historiquement  oui  mais  maintenant  non.  C’est  compliqué  à  orchestrer  et  à  maintenir.      
  



Q.  Question  sur  technologie  –  est-ce  que  Desjardins  est  prêt  à  supporter  le  nouveau  monde  
technologique  ?  
  
R.  Oui,  DID  est  très  actif  pour  supporter  les  nouvelles  technologies  et  les  utilise  depuis  toujours,  
tout  en  s’adaptant  à  la  situation  locale.  
  
Q.  Est-ce  que  la  politique  des  pays  de  «  focus  »  du  Canada  vous  a  amené  à  réorienter  vos  
projets  vers  ces  pays?    
  
R.  Oui.    Nous  travaillons  selon  les  priorités  géographiques  des  bailleurs  de  fonds.  
  
Q.  Est-ce  que  vous  aidez  les  membres  de  la  diaspora  à  financer  des  projets  ou  transférer  de  
l’argent  dans  leurs  pays  d’origine?  
  
R.  Pour  ce  qui  concerne  les  transferts  de  fonds,  ceci  relève  des  Caisses  populaires  Desjardins  et  
non  de  DID.      
  
Q.  What  do  you  do  with  your  data?  Do  you  share  it?  What  about  your  investment  possibilities?  
  
R.  With  respect  to  data,  what  are  you  looking  for?  We  do  not  globally  give  access  to  this  
information.    Sometimes  we  do  work  with  universities  to  share  some  of  our  data  if  there  are  
grounds  for  collaboration.    
  
La  présentation  Power  Point  de  Mme  Gaboury  est  jointe  à  ce  résumé  de  la  rencontre.    


