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Le processus MAP 

« Making Access to financial services Possible »

Dans le souci d’asseoir une stratégie nationale d’inclusion

financière, le Togo s’est engagé dans le processus MAP (Making

Access Possible, (rendre possible l'accès aux services

financiers)) qui est donc un outil de diagnostic et de

programmation par le biais des enquêtes consommateurs

FinScope et des études de diagnostic.

 — Activités menées dans le cadre du MAP 

 Etude de la demande des services financiers (FinScope)

Objectifs : Comprendre comment les adultes togolais génèrent

leurs revenus et gèrent leur vie sur le plan financier, et identifier le

rôle que jouent le secteur financier et non financier dans

l’environnement financier du Togo.



Le processus MAP 

« Making Access to financial services Possible »

a) Phase d’enquête: par INSEED auprès de  

5 197 ménages

b) Phase d’analyse des données de l’enquête 

par FinMark Trust

c) Résultats FinScope



Le processus MAP 

« Making Access to financial services Possible »

Résultats de l’étude FinScope

 taux d’accès au services financiers : 60% (avec 45% 

d’accès formel et 18% de bancarisé)

 28%  d’adultes ont accès au crédit (avec 11% de crédit 

formel) ;

 15% des adultes utilisant uniquement des canaux 

informels

 43 % d’adultes épargnent (avec 20% d’épargne 

formel);

 19% ont souscrit à l’assurance ;

 24% utilisent la monnaie électronique.



Le processus MAP 

« Making Access to financial services Possible »

 Etude de l’offre et de la réglementation

But présentation du paysage des fournisseurs, des

produits offerts et des canaux de distributions (à travers

l’épargne, le crédit, l’assurance et les paiements), et

description des dispositions règlementaires pertinentes et

leurs implications pour le développement des marchés



Le processus MAP 

« Making Access to financial services Possible »

 L’élaboration de la feuille de route de l’inclusion 

financière

L’objectif global correspondant est d’ "Assurer, sur une

période de cinq ans [2020-2024], une augmentation de

l'accès et de l'utilisation d'une gamme diversifiée de

produits et services financiers formels accessibles et

personnalisés, de 45% à 75% de la population togolaise

adulte



Le processus MAP 

« Making Access to financial services Possible »

Axes stratégiques principaux 

 Mieux faciliter l'épargne dans les institutions formelles 

et améliorer la disponibilité et la fourniture de crédit.

 Améliorer la qualité et élargir l'utilisation des paiements 

(en particulier le mobile money).

 Améliorer la disponibilité et l'accessibilité de la finance 

agricole.

 Améliorer la gestion des risques pour la clientèle.



ENGAGEMENT  DE PARTENAIRES ET  MOBILISATION 

DES RESSOURCES PAR L’ETAT

Le processus MAP a été soutenu par le gouvernement

togolais (Enquête FinScope, de 150 millions FCFA) et

UNCDF et partenaires.

 La SNIF sera financée par les ressources publiques,

notamment à travers les projets ou programmes en

cours, ou envisagés dans les différents départements

ministériels impliqués ainsi que les contributions de

bailleurs de fonds en partenariat technique et financier

avec le Togo. démarrage effectif de la mise en œuvre

devrait se faire grâce aux ressources



Les Etapes de l’élaboration de la Stratégie Nationale 
d’Inclusion Financière 

(SNIF) 

a) Élaboration d’un projet du doc de SNIF

b) Soumission au Comité de pilotage pour pré-validation

(pré-validation en septembre 2019)

c) Atelier national de validation du document de la SNIF

(prévu en décembre 2019) avec toutes les parties

prenantes et mobilisation de touts les acteurs

 Adoption en Conseil des Ministres

 Table ronde des partenaires techniques et financiers



LES ATTENTES DES PARTIES 

PRENANTES VIS-À-VIS DE LA BCEAO

 Un accompagnement technique des Etats par le

renforcement des capacités des CNSMO et échanges

d’expérience

 Un appui financier dégressif aux Etats qui n’ont pas

des appuis financiers avec des partenaires techniques

et financiers pour le fonctionnement des Comités

nationaux et groupes de travail

 Un plaidoyer macro pour la mobilisation des

ressources


