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1 | Introduction

Depuis le milieu des années 1980, sous

l’impulsion des politiques d'ajustement

structurel (PAS) du FMI et de la Banque

mondiale, de nombreux pays africains ont

mis en œuvre des réformes dans le secteur

financier, en vue, essentiellement, de

restructurer et privatiser les banques

contrôlées par l'État, mais aussi d’instaurer

des mesures de facilitation des conditions

d’entrée et de sortie, de contrôle des

intérêts et des capitaux, ainsi que de

restructuration des cadres réglementaires et

de supervision dans le secteur bancaire. Si

les experts continuent de débattre des

avantages économiques globaux des PAS,

ils s’accordent au moins sur le fait que dans

1 Les deux auteurs travaillent comme économistes au département de la recherche sur le développement (EDRE) de la Banque

africaine de développement (BAD). Les points de vue et opinions exprimés dans cet article sont ceux des auteurs et ne reflètent

pas nécessairement la politique ou la position officielle de la BAD. Les auteurs tiennent à remercier Ousmane Gajigo et Mathias

Lé pour leurs commentaires. Nous remercions également Luc Laeven qui a bien voulu partager sa base de données sur les

crises bancaires systémiques.
2 Autre auteur : m.sy@afdb.org

Résumé

Cet article présente une étude comparative des systèmes et des réglementations

bancaires en Afrique par rapport à d'autres régions du monde, en s’appuyant sur les

indicateurs de l'environnement bancaire (efficience, profondeur, pénétration,

innovation, et concurrence), ainsi que sur les réglementations et les normes de

contrôle. L’étude semble indiquer que, si le système bancaire africain est relativement

peu développé en termes de profondeur et de pénétration, il n’en est pas moins aussi

concurrentiel que ceux d’autres régions en développement et à revenu élevé.

L’Afrique a apporté des améliorations dans la technologie bancaire et l'innovation, et

dans certains cas, damé le pion à d’autres régions, en particulier dans les services

bancaires mobiles. S’agissant de la réglementation, les banques implantées en

Afrique sont bien réglementées, et les règles régissant la concurrence et l’entrée sur

le marché sont conformes aux normes en vigueur dans d’autres grandes régions.

Cela étant, d'énormes progrès ont été faits dans la lutte contre les crises bancaires

systémiques dans la région. Depuis le milieu des années 1990, contrairement aux 43

crises systémiques enregistrées jusque-là, et aux 47 crises systémiques qui ont

secoué le secteur bancaire dans le reste du monde, la région n’a connu qu’une seule

crise bancaire systémique. Cette évolution est attribuée à l’environnement bancaire

relativement sûr qu’une réglementation financière plus rigoureuse et une meilleure

gouvernance en général ont permis de mettre en place.
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le secteur financier, ces politiques ont permis l'émergence

d’institutions de dépôt privées plus efficaces, qui canalisent

directement des ressources financières vers des secteurs plus

productifs, facilitent le partage des risques et soutiennent le

développement du secteur privé3.

Ce document examine le système bancaire et les

réglementations qui structurent l’ensemble du secteur financier

du continent. La première partie analyse quatre éléments clés du

système bancaire en Afrique, à savoir (i) la profondeur et la

pénétration des banques et des services bancaires ; (ii)

l'innovation et la technologie dans le secteur bancaire ; (iii)

l'efficience du secteur bancaire ; et (iv) la concurrence et le

régime de propriété dans le secteur bancaire. La deuxième

partie donne un aperçu de la réglementation et de la supervision

du secteur bancaire, en mettant un accent particulier sur le bien-

fondé des processus de réglementation. Nous examinons

ensuite comment les autorités réglementaires peuvent assurer

une surveillance et une réglementation efficaces des banques à

travers le continent, avant de passer en revue les principes de

Bâle et d’examiner leur pertinence en Afrique. 

Ainsi, nous comparons les ratios financiers et les indicateurs

réglementaires, et recherchons les points communs et les

différences dans le secteur bancaire et les politiques

d’encadrement de la surveillance en Afrique, avec les éléments

correspondants dans d’autres régions en développement, et le

groupe des pays de l'OCDE. Pour assurer la comparabilité

régionale, nous nous sommes inspirés de l’approche de

classement des groupes de pays de la BAD en sous-régions4 et

avons divisé le continent africain en différentes sous-régions –

Afrique du Nord, Afrique australe, Afrique de l'Ouest et Afrique

de l'Est -- dont les résultats sont donnés. Les résultats

concernant l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique australe sont

consignés dans des tableaux relatifs à ces régions incluant le

Nigeria et l'Afrique du Sud et dans d'autres tableaux excluant

ces pays. Une telle approche nous permet de voir si ce sont les

effets du secteur bancaire relativement plus mature en Afrique

du Sud et au Nigeria qui tirent les moyennes dans ces sous-

régions. Dans le cas de l'Afrique du Sud, nous expérimentons

aussi par l'exclusion de l'île Maurice, mais les moyennes

rapportées ne changent pas qualitativement nos conclusions.

En dépit des évolutions récentes notées sur le marché des

capitaux et de l'assurance à travers le continent, nous limitons

le champ de notre étude aux institutions financières de dépôt

qui, à notre avis, sont moins opaques et plus structurées.

Contrairement à ce qui est communément admis, cette étude

établit que le secteur bancaire africain est aussi compétitif que

ceux d'Amérique latine et des Caraïbes, et pas très différent de

l'environnement concurrentiel existant dans les pays à revenu

élevé de l'OCDE ; mais, il est moins développé, en termes de

profondeur et de pénétration que les systèmes bancaires que

l’on trouve dans les autres grandes régions du monde. En

termes de technologie et d'innovation, la région ne cesse

d’apporter des améliorations et, dans certains cas, a damé le

pion à d’autres régions, en particulier dans les services

bancaires mobiles. En ce qui concerne d’autres dimensions de

l'innovation bancaire telles que les paiements électroniques, le

continent est à la traîne de l'OCDE et de la région Amérique

latine et Caraïbes.

Lorsqu’on examine les réglementations régissant la concurrence

et l'entrée sur le marché au niveau sous-régional, on constate

d’importantes différences. Ainsi, l’entrée de nouvelles banques

dans le secteur est relativement facile en Afrique de l'Ouest,

mais beaucoup plus difficile en Afrique du Nord et en Afrique

australe. En outre, dans ces deux dernières sous-régions, les

systèmes bancaires sont généralement plus développés que

ceux de l’Afrique de l'Est et de l’Afrique de l'Ouest. Cette

situation est due à l’avantage que leur confèrent les systèmes

plus matures d’Afrique du Sud et de Maurice dans le cas de

l'Afrique australe, et de Tunisie et d’Égypte dans le cas de

l'Afrique du Nord. Les banques en Afrique du Nord dament le

pion également à celles d’autres sous-régions en termes de

profondeur, de pénétration, et d’efficience, mais elles ne

remportent généralement pas la palme sur le plan de l'innovation

et de la compétitivité.

Le système bancaire africain se caractérise aussi par la bonne

surveillance exercée par les organismes compétents, à l’égal

des autres pays en développement, ainsi que la conformité des

dispositions réglementaires en matière de concurrence et

d’entrée avec celles des autres régions. À cela s’ajoute le fait

que le système bancaire de l'Afrique semble être résilient,

comme le montre la diminution du nombre de crises bancaires

systémiques depuis la fin des années 1990. Il y a là, semble-t-

il, un paradoxe. En effet, la plupart des autorités de

réglementation et de surveillance en Afrique en sont encore à

Bâle 1, tandis que d'autres pays mettent en œuvre Bâle 3. La

résilience du système bancaire africain s’explique, peut-être, par

l’intégration limitée du continent dans les marchés financiers

internationaux et l'amélioration de la gouvernance.

3 Dans diverses études on a examiné dans quelle mesure les réformes ont contribué au développement du secteur financier, promu une croissance
économique durable et plus rapide [Levine, 2005; King et Levine, 1993 et Calderon et Liu, 2003], réduit la pauvreté et favorisé l'égalité grâce à la fourniture
de services financiers aux petites entreprises qui emploient la majorité des ménages à faible revenu [Beck, Demirguc-Kunt, et Levine, 2007].

4 L’Afrique centrale est exclue faute de données disponibles sur les pays de la région.
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Cette section présente un aperçu général de l'environnement

bancaire en Afrique par rapport au reste du monde. Elle traite de

la problématique de la profondeur et de la pénétration des

banques à travers le continent, fait ressortir les grands défis

auxquels se heurtent la demande et l'offre de services financiers

en Afrique, et présente certaines des initiatives novatrices mises

en œuvre par les banques dans leur tentative d'accroître

l'efficience et la compétitivité dans le secteur. 

2.1 Profondeur et pénétration des établissements
bancaires

Il existe un lien solide entre la profondeur du développement fi-

nancier, qui est un indicateur de la capacité des agents à pren-

dre des décisions en matière d'épargne et d'investissement sur

les marchés financiers, et la croissance économique durable

dans la mesure où elle renforce la capacité des sociétés et des

entreprises à faire des investissements risqués à long terme. Un

indicateur commun du degré de financiarisation est le crédit in-

térieur au secteur privé en pourcentage du PIB. Il indique le cré-

dit net au secteur privé par les institutions financières de dépôt

par rapport à l’activité économique et donc, reflète le rôle joué par

les intermédiaires financiers en canalisant l'épargne vers les in-

vestisseurs du secteur privé. L’accroissement du crédit intérieur

consenti au secteur privé est donc un indicateur de la fourniture

de services financiers propres à améliorer la productivité (King et

Levine, 1993). 

Cette mesure permet de voir que par comparaison avec les autres

régions, l'Afrique subsaharienne a le plus faible degré de financia-

risation, comme le tableau 1 le montre, puisque le crédit intérieur

au secteur privé, à 24 %, est environ la moitié du ratio moyen pour

l'Afrique du Nord,  l'Amérique latine et les Caraïbes, et moins d'un

quart de celui des pays de l'OCDE. Pour ce qui concerne les sous-

régions, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l’Est affichent les taux

les plus faibles de 20 % et 21 % respectivement, tandis que

l'Afrique australe, avantagée par la grande profondeur du marché

financier sud-africain, affiche un taux relativement élevé de 43 %.

Le ratio des engagements exigibles au PIB, une mesure des res-

sources monétaires, est un bon indicateur du niveau d'intermé-

diation financière par les principaux acteurs financiers (banque cen-

trale, institutions financières de dépôt et autres intermédiaires

financiers), et les dépôts bancaires en pourcentage du PIB mon-

trent un schéma similaire de faible profondeur financière pour

l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l’Est, comme indiqué dans les

colonnes 3 et 4 du tableau 1.

L'approfondissement du secteur financier sur le long terme dépend

en partie de la capacité des institutions financières à retracer l'his-

torique des remboursements, ce qui nécessite un registre de cré-

dit et le partage d'information entre les intermédiaires financiers. La

difficulté d’établir la solvabilité des emprunteurs et leur volonté de

rembourser, associée au manque de soutien juridique des droits

des créanciers peuvent amener les banques à limiter les pro-

grammes de prêts, contribuant ainsi au faible développement fi-

nancier5. Dans un environnement où les cadres juridiques et ins-

titutionnels laissent à désirer, les institutions financières courent le

risque de mener des opérations de prêt hasardeuses.

5 Comme indiqué par McDonald et Schumacher (2007), si la libéralisation financière et la stabilité macroéconomique sont nécessaires pour l’intensification
des circuits financiers, elles ne sont pas suffisantes.

Tableau 1 Développement du secteur financier en Afrique

Région/Sous-région Crédit intérieur au

secteur privé

Engagements exigi-

bles en % du PIB

Dépôts bancaires en

% du PIB

Afrique 36.3 54.4 45.5

dont

Afrique subsaharienne 24.4 35.3 29.7

Afrique du Nord 48.1 73.4 61.4

Afrique de l’Est 21.0 30.4 26.4

Afrique de l’Ouest 20.3 35.5 27.2

Afrique de l’Ouest hors Nigeria 20.3 35.7 27.0

Afrique australe 43.1 45.1 44.4

Afrique australe hors Afrique du Sud 31.8 45.7 42.6

Amérique latine et Caraïbes 45.5 54.0 48.9

Groupe à revenu élevé : OCDE 134.3 114.4 100.4

Groupe à faible revenu, y compris l’Afrique 26.8 44.5 36.6

Groupe à faible hors Afrique 28.5 38.9 31.8

Source: Développement financier dans le monde, 2014 et calculs des auteurs 
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Le graphique 1 présente, sous la forme d’un graphique, le relevé

du registre de crédit public indiquant le nombre de personnes et

d'entreprises inscrites ainsi que les renseignements à jour sur

l'historique des remboursements, les dettes impayées, ou l’en-

cours de crédit, en pourcentage de la population adulte. Des pro-

grès notables ont été faits dans les sous-régions de l’Afrique aus-

trale et de l’Afrique du Nord en ce qui concerne la tenue de

dossiers sur les antécédents en matière de crédit. Le pourcen-

tage d'adultes inscrits a augmenté de moins de 1 % en 2005 à

environ 7 % en 2013 dans le cas de l'Afrique australe et de 3 %

à 9 % en Afrique du Nord. En revanche, en Afrique de l’Est et en

Afrique de l'Ouest, le pourcentage d'adultes figurant dans le re-

gistre de crédit public reste faible en moyenne, représentant

moins de 1 % et 3 % de la population adulte, respectivement. 

La pénétration financière demeure également faible en Afrique.

Moins d'un quart de la population de l'Afrique subsaharienne a

accès à un compte bancaire formel. On en déduit que (i) l'inclu-

sion financière laisse beaucoup à désirer, en particulier dans les

communautés à faible revenu ; et (ii) les possibilités d’accès des

particuliers aux services financiers sont limitées. Comme le ta-

bleau 2 le montre, l'Afrique subsaharienne a le plus faible taux de

pénétration financière avec environ 21 % de la population adulte

qui est titulaire d’un compte en banque, alors que dans d'autres

régions en développement comme l'Amérique latine et les Ca-

raïbes, le taux grimpe à 34 %, tandis que dans les pays de

l'OCDE, il atteint en moyenne 90 %. Parmi toutes les sous-ré-

gions, l'Afrique de l'Ouest a la population adulte la moins ban-

carisée, avec près de 14 % des adultes qui seraient officiellement

Graphique1 Registre de crédit public (moyenne) par région et sous-région
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Tableau 2 Accès aux institutions financières

Région/Sous-région Part de la population titulaire d’un compte

en banque

Comptes bancaires par 1000 ha-

bitants adultes 

Afrique 24.7 450

dont

Afrique subsaharienne 20.9 334.5

Afrique du Nord 28.5 565.1

Afrique de l’Est 21.1 242.2

Afrique de l’Ouest 13.7 337.3

Afrique de l’Ouest hors Nigeria 11.7 252.5

Afrique australe 36.7 380.7

Afrique australe hors Afrique du Sud 34.9 380.7

Amérique latine et Caraïbes 33.7 635.2

Groupe à revenu élevé : OCDE 90.1 1456.2

Groupe à faible revenu, y compris l’Afrique 19.2 546.8

Groupe à faible revenu hors Afrique 21.1 584.8

Source: Développement financier dans le monde, 2014 et calculs des auteurs 
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titulaires d’un compte bancaire. Les économies de l'Afrique aus-

trale sont cependant relativement bien irriguées par le système

bancaire. L'étendue de la bancarisation se mesure également par

le nombre de comptes bancaires par 1000 habitants adultes.

Sous ce rapport, l’Afrique subsaharienne est à la traîne des au-

tres régions si l’on sait que pour une population donnée de 1000

habitants adultes, on trouve en Afrique du Nord et en Amérique

latine et Caraïbes presque deux fois plus de comptes bancaires

que dans la sous-région considérée. Par rapport à la moyenne de

l'OCDE, où un adulte détient généralement plus d'un compte en

banque, la différence dépasse le quadruple. 

L’un des principaux obstacles à l'inclusion financière, en particu-

lier dans les régions et les communautés mal desservies, serait à

chercher dans la lourdeur des formalités et les exigences relatives

à l’ouverture d’un compte en banque. Dans certains pays voire

parmi les grandes banques, le demandeur d'un compte bancaire

doit fournir une adresse officielle, une carte d'identité, une preuve

d'emploi formel et d’un flux constant de revenus et faire un dépôt

minimum obligatoire. À Ecobank, l'une des plus grandes banques

panafricaines, l’ouverture d’un compte d’épargne est soumise aux

conditions suivantes : remplir le formulaire, présenter une pièce

d'identité valide de chaque signataire (permis de conduire en

cours de validité, carte d’identité nationale, passeport internatio-

nal, carte d'identification d’étudiant pour les étudiants ou d'une as-

sociation reconnue), justificatif de domicile (facture d'électricité du

trimestre précédent, visite de site, certificat de domicile, contrat

de bail), deux photos, entre autres. Bien qu’il s’agisse là d’exi-

gences habituelles, la majorité de la population dans les pays à fai-

ble revenu ne remplirait pas plus d'une de ces conditions.

2.2 Innovation technique 

Beaucoup de banques à travers le continent ont fait durant la

dernière décennie, des investissements considérables dans

l'infrastructure bancaire, notamment la banque en ligne et les

systèmes de transactions électroniques, passant ainsi des

systèmes bancaires manuels des années 1980 et 1990 aux

services de guichet numériques. La mise en œuvre d’infra-

structures numériques a non seulement permis aux banques

domestiques d’accroître rapidement leurs clientèles et de

soutenir la concurrence des grands établissements étran-

gers, mais aussi d’améliorer leurs marges grâce à la réduction

des coûts d’exploitation.

En Afrique de l'Est, en particulier, le développement fulgurant

des réseaux de communications mobiles et l'accès à la télé-

phonie mobile dans les zones rurales ont ouvert la voie à l'in-

novation technologique bancaire qui remet en question les

guichets automatiques conventionnels et les paiements élec-

troniques. Plutôt que d'installer des GAB qui nécessitent un

entretien régulier, une compensation automatique des liquidi-

tés et la sécurité, dans les communautés rurales mal desser-

vies, les banques s’entendent maintenant avec les compa-

gnies de télécommunications pour lancer des projets pionniers

de systèmes de services bancaires mobiles qui apportent les

services financiers jusqu’à la porte des clients. Cette straté-

gie non seulement réduit le coût "d’usure de semelles" des al-

lers-retours réguliers des clients aux guichets automatiques,

mais permet aussi le transfert d'argent en temps réel par l’in-

termédiaire d’agents que les clients connaissent bien. 

Tableau 3 L’innovation dans le secteur bancaire en Afrique

Region/Sub-Region ATM per 100,000

adults 

% of adults using 

mobile money 

% of adults using 

electronic payments

Afrique 15.4 7.7 3.4

dont

Afrique subsaharienne 13.9 8.8 3.7

Afrique du Nord 16.8 6.6 3.1

Afrique de l’Est 3.4 21.8 2.4

Afrique de l’Ouest 7.8 1.6 0.9

Afrique de l’Ouest hors Nigeria 6.5 0.6 0.7

Afrique australe 26.7 5.6 8.0

Afrique australe hors Afrique du Sud 22.5 5.7 7.4

Amérique latine et Caraïbes 43.2 1.4 5.8

Groupe à revenu élevé : OCDE 97.0 2.3 57.9

Groupe à faible revenu, y compris l’Afrique 14.7 8.5 2.6

Groupe à faible revenu hors Afrique 14.1 4.4 2.8

Source: Développement financier dans le monde, 2014 et calculs des auteurs 
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C’est en Afrique de l'Est plus qu'ailleurs que les services bancaires

mobiles remportent le plus de succès, notamment au Kenya, où

le système de transfert et de paiement d'argent M-PESA, déve-

loppé par Safaricom en 2007, touche aujourd'hui plus de 17 mil-

lions de clients servis par plus de 40 000 agents à travers le pays.

Comme le tableau 3 le montre, l’Afrique de l'Est détient le record

absolu en termes de pourcentage de population adulte (22 %) uti-

lisant les services bancaires mobiles. En Afrique de l'Ouest, aus-

trale et du Nord, les pourcentages correspondants sont 2 %, 6

% et 7 % respectivement. Dans les pays de l'OCDE, seulement

3 % de la population se sert de la banque mobile. En revanche,

comme on le voit dans la colonne 1 du tableau 3, l’Afrique de l'Est

est à la traîne des autres sous-régions en termes de nombre de

GAB par 100 000 habitants adultes (3,45). À ce propos, l’on peut

se demander si GAB et banque mobile sont des services com-

plémentaires ou interchangeables.

On invoque souvent la combinaison d’un ensemble de facteurs

pour expliquer le succès du Kenya dans la technologie bancaire

mobile. Tout d’abord, il y a l'avantage du premier arrivé dont jouit

Safaricom, et puis le système de réglementation qui a pratique-

ment laissé à la société de téléphonie mobile les coudées

franches pour développer le système avant l’adoption d’une ré-

glementation assurant son fonctionnement efficace par la suite.

L’emploi d'agents recrutés localement donne également aux

communautés rurales, très méfiantes à l’égard des établisse-

ments bancaires formels, le sentiment de bénéficier en quelque

sorte de «services bancaires personnalisés" par l’intermédiaire

d’agents qui leur sont familiers. À la différence des comptes

bancaires où les titulaires doivent avoir accès à une adresse

physique, fournir des données personnelles et familiales confi-

dentielles et une preuve d'emploi, M-PESA nécessite seulement

que les utilisateurs fournissent une preuve d'identification natio-

nale (généralement une carte d'électeur) ou un passeport et un

numéro de téléphone mobile (The Economist, 20136). Le système

a également bénéficié de l'adaptation rapide du secteur privé aux

paiements mobiles, permettant aux utilisateurs et aux entre-

prises de payer les salaires et les factures en utilisant l'argent mo-

bile.

L’Afrique a adopté moins d’innovations dans le secteur bancaire

que les autres régions. À la différence des pays de l'OCDE où

c’est de pratique courante – près de 58 % des personnes adultes

déclarent les utiliser –, les paiements électroniques, tels que les

virements bancaires, sont très peu utilisés sur le continent. Ainsi,

4 % seulement de la population adulte utilise les paiements élec-

troniques en Afrique subsaharienne (3 % en Afrique du Nord), par

rapport à 6 % en Amérique latine et Caraïbes. Pour ce qui est des

sous-régions du continent, l'Afrique australe déclare le pourcen-

tage le plus élevé d'adultes qui utilisent les paiements électro-

niques (8 %) contre 1 % en Afrique de l'Ouest et 2 % en Afrique

de l'Est. Dans la mesure où les virements bancaires s’effectuent

d’une banque à l’autre et, par conséquent, nécessitent la pos-

session d’un compte bancaire par l’envoyeur et le bénéficiaire, et

eu égard au faible taux de bancarisation en Afrique, le nombre

peu élevé de virements dans le continent n’est pas surprenant.

Tableau 4 Concurrence et régime de propriété des banques

Région/Sous-région Indice Lerner de concur-

rence

Actifs des banques étran-

gères en % du total des ac-

tifs bancaires

Actifs des 5 plus grandes

banques en % du total

des actifs bancaires

Afrique 0.3 42.7 82.5

Afrique subsaharienne 0.26 61.7 86.6

Afrique du Nord 0.35 23.7 78.3

Afrique de l’Est 0.34 58.2 78.1

dont Afrique de l’Ouest 0.16 64.5 85.5

Afrique de l’Ouest hors Nigeria 0.24 85.0 86.9

Afrique australe 0.33 61.6 90.1

Afrique australe hors Afrique du Sud 0.34 66.6 88.9

Amérique latine et Caraïbes 0.27 45.7 81.6

Groupe à revenu élevé : OCDE 0.20 34.1 81.1

Groupe à faible revenu, y compris l’Afrique 0.22 53.1 82.7

Groupe à faible revenu hors Afrique 0.26 50.8 80.3

Source: Global Financial Development, 2014 and authors’ calculations.

6 “Why does Kenya lead the world in mobile money” May, 2013, Economist Magazine.
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2.3 Concurrence et régime de propriété

Le système bancaire africain a également bénéficié de la pré-

sence croissante et de la participation des banques étrangères à

travers le continent, notamment les banques panafricaines telles

qu’Ecobank et Bank of Africa, qui ont développé leurs activités au-

delà de leurs pays d’origine. Ecobank est actuellement présente

dans 36 pays du continent, en particulier en Afrique de l'Ouest

et centrale, et le Groupe Bank of Africa dans environ 14 pays afri-

cains. Un des principaux résultats de la vague de réformes et de

fusions bancaires qui a balayé le continent dans les années 1990

est la présence croissante de banques étrangères. Ces der-

nières ont renforcé la pression concurrentielle dans le secteur et

favorisé l’adoption de techniques bancaires telles que la bonne

gouvernance et les innovations par les banques nationales.

Les faits démontrent que la présence de grandes banques étran-

gères accroit généralement l’accès au financement des petites et

moyennes entreprises (Clarke et. Al., 2005). Toutefois, l’arrivée sur

le marché de banques étrangères s’accompagne du risque de

concurrence déloyale lorsque ces établissements dominent de fa-

çon disproportionnée le secteur bancaire en termes d'actifs et de

filiales. Les banques étrangères qui ont la capacité d'obtenir des

renseignements précis et confidentiels sur les emprunteurs et les

entreprises peuvent être tentées d’user de pratiques anticon-

currentielles par un "choix sélectif " des emprunteurs, tout en dur-

cissant les termes du crédit total restant pour les petites banques

nationales (Detragiache, Gupta et Tressel, 2008). Cette situation

peut avoir un impact globalement négatif sur les petites entre-

prises et atténuer l'effet positif résultant de l'entrée des banques

étrangères. 

banks (90%) and a relatively large asset ownership of foreign banks

(66%) making it harder to conclude whether foreign presence in-

creases or decreases competition in the banking sector across the

continent. This suggests that perhaps there are other regional dif-

ferences (e.g. general development and regulations) influencing the

effect of foreign presence and assets concentration on competiti-

veness and efficiency as hinted by Claessens and Horen (2014).

Le tableau 4 donne un aperçu de la compétitivité et du régime de

propriété dans le secteur bancaire africain par rapport à d'autres

régions. Nous utilisons l'indice de Lerner de la concurrence qui cap-

ture le comportement des prix en utilisant la différence entre les pro-

duits d'actifs et le coût marginal d’exploitation des banques. Des

valeurs élevées de l'indice de Lerner indiquent un faible degré de

concurrence. Comme on le voit dans la colonne 1 du tableau 4,

l'environnement bancaire de l'Afrique subsaharienne est aussi

concurrentiel que ceux d'Amérique latine et des Caraïbes et pas

très différent de celui qui existe dans les pays à revenu élevé de

l'OCDE. Au niveau des sous-régions, l'Afrique de l'Ouest dame le

pion aux autres régions, y compris l'Afrique du Nord, en termes de

Graphique 2 Ratios des frais généraux et coefficient d’exploitation des banques par région et sous-région

Source: Global Development Finance, 2014 and authors’ calculations.
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compétitivité de l'environnement bancaire. Ceci est partiellement

dû à l'environnement relativement plus concurrentiel du secteur

bancaire nigérian, comme le montre la valeur élevée de l'indice

de Lerner lorsque le Nigeria est exclu de l'échantillon. 

Alors que l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Est ont des indices

de Lerner élevés (0,35 et 0,34 respectivement), indiquant un en-

vironnement bancaire peu concurrentiel, les banques étran-

gères dans ces régions ont également la plus petite part du to-

tal des actifs bancaires (24 % et 58 % respectivement) et le plus

faible degré de concentration d’actifs parmi les 5 plus grandes

banques (78 %). Cependant, en Afrique australe, un environ-

nement bancaire relativement peu concurrentiel (indice de Ler-

ner de 0,33) coexiste avec une forte concentration d'actifs (90

%) parmi les 5 plus grandes banques et une part d'actifs rela-

tivement élevée (66%) des banques étrangères : une situation

qui permet difficilement de dire si la présence de banques

étrangères accroit ou diminue la concurrence dans le secteur

bancaire du continent. Cette constatation donne à penser que

peut-être d'autres facteurs régionaux (p. exemple, niveau de dé-

veloppement général et règlements) influencent l’impact de la

présence et de la concentration d'actifs des banques étrangères

sur la compétitivité et l'efficience, comme le pensent Claessens

et Horen (2014).

Graphique  3 Frais généraux et délai d’obtention de l’électricité

Afrique du Nord

Afrique de l’Est

Afrique de l’Ouest
Afrique de l’Ouest (− Nigéria)

Afrique australe

Afrique australe (− Afrique du Sud)

Amérique Latine et Caraibes

Groupe à revenu élevé: OCDE

Revenu faible (+ Afrique)
Revenu faible (+ Afrique)

Afrique

1
2

3
4

5
6

4.2 4.4 4.6 4.8 5 5.2
Log du délai d’obtention d’électricité

Moyenne Droite de régression

Source: Global Development Finance, 2014 and authors’ calculations.

Tableau 5 Pourcentage de banques par dépôts à court terme

Région [0% to 75%] [76% to 89%] [90% to 100%]

Afrique centrale 17.65% 11.76% 70.59%

Afrique de l’Est 28.57% 13.39% 58.04%

Afrique du Nord 59.52% 7.14% 33.33%

Afrique australe 29.09% 11.82% 59.09%

Afrique de l’Ouest 50.61% 15.51% 33.88%

Total 41.06% 13.50% 45.44%

Source: Étude sur le financement du commerce, BAD, 2014 et calcul des auteurs 
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2.4 Efficience des institutions financières

lLe succès des intermédiaires financiers qui travaillent dans un en-

vironnement concurrentiel dépend pour beaucoup de la maîtrise

des coûts et de l'utilisation efficace des ressources. Si les inno-

vations dans la prestation de services au moyen des systèmes

électroniques et les fusions dans le secteur bancaire visent à

améliorer les normes d'efficacité, il n'y a pas de consensus quant

aux facteurs qui stimulent l'efficacité de la banque (voir Berger et

Mester (1997); Altunbas et Molyneux (2001)). On admet généra-

lement que le secteur bancaire comporte d’innombrables ineffi-

cacités et que les banques les plus performantes ont des coûts

énormes et un avantage concurrentiel sur celles dont le rende-

ment moyen est en dessous des normes dans les pays déve-

loppés (Spong, Sullivan et Young, 1995).

En Afrique, il est prouvé que les banques à capitaux étrangers et

privés sont plus efficaces que leurs homologues du secteur pu-

blic et que les établissements bancaires pourraient économiser

de 20 % à 30 % de leur coût total s’ils fonctionnaient de manière

efficiente (Chen, 2009). Pour avoir une idée de l'efficience des

banques africaines comparativement aux établissements ban-

caires dans d'autres régions, nous utilisons les frais généraux des

banques en pourcentage du total des actifs comme mesure ap-

proximative de l'efficience opérationnelle, comme le montre le

graphique 2.

Les charges d'exploitation représentent 5,4 % du total des ac-

tifs en Afrique subsaharienne, tandis qu’elles représentent 1,7 %

en Afrique du Nord, assez comparables aux charges indirectes

des pays de l'OCDE de 1,5 %. Il y a peu de variation en termes

Tableau 6 Pourcentage de banques par durée de prêt

Région 0-12 months 13-36 months 37-60 months Over 60 months

Afrique centrale 12.50% 75.00% 12.50% 0.00%

Afrique de l’Est 31.58% 35.09% 28.07% 5.26%

Afrique du Nord 28.57% 19.05% 14.29% 38.10%

Afrique australe 34.55% 23.64% 29.09% 12.73%

Afrique de l’Ouest 44.63% 27.27% 22.31% 5.79%

Total 37.40% 29.01% 24.05% 9.54%

Source: Étude sur le financement du commerce, BAD, 2014 et calcul des auteurs 

Graphique 4 Distribution des établissements de dépôt à court terme par durée de prêt
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d'efficience parmi les autres sous-régions où les charges indi-

rectes atteignent environ 6 % des actifs totaux, plus qu'en Amé-

rique latine et Caraïbes (4 %) et les groupes à faible revenu hors

Afrique (4,7 %). Un autre indicateur du ratio d'efficience est le

coefficient net d’exploitation. Une valeur moins élevée renvoie gé-

néralement à un modèle d'entreprise plus efficient. Cet indicateur

d'efficience nous permet d’observer que, en moyenne, les

banques ouest-africaines sont relativement moins performantes

; elles dépensent un peu plus pour générer un revenu supplé-

mentaire que les banques des autres sous-régions. Le coefficient

d’exploitation moyen pour la région Afrique de l'Ouest est de 61

%, contre 48 % pour l'Afrique du Nord.

En l’absence d’indication claire sur les facteurs déterminants de

l'efficience des banques, nous pensons que les très lourdes

charges d'exploitation des banques en Afrique subsaharienne (en

Afrique de l'Ouest en particulier) pourraient en partie être le ré-

sultat de facteurs externes non liés aux structures bancaires.

Dans les régions où la réglementation et les procédures com-

merciales sont inefficaces, les banques supportent des charges

d’exploitation courantes importantes. Les banques d'Afrique

subsaharienne, tout comme d'autres institutions non bancaires,

évoluent dans un cadre général d’entreprise et d’institutions ju-

ridiques inefficient, et d’infrastructures publiques relativement

faibles, caractérisées notamment par des irrégularités dans l’ap-

provisionnement en électricité. Le graphique 3 montre le rapport

entre les charges indirectes des banques et le temps nécessaire

pour obtenir de l'électricité, utilisé comme indicateur du climat des

affaires dans lequel les banques évoluent. On observe une cor-

rélation positive entre les frais généraux moyens et le temps

d’obtention de l'électricité, l'Afrique subsaharienne et ses sous-

régions étant regroupées au nord-ouest du graphique. Il n’est pas

surprenant que même en Afrique du Sud, où le secteur financier

et le système bancaire sont relativement plus matures que dans

le reste de la région, le rapport frais généraux / actif total soit élevé

et pas très différent de ce qu’on observe dans la région Afrique

de l'Est.

2.5 Appariement de l’actif et du passif en Afrique   

En tant que transformatrices d’échéances, les banques

détiennent parfois des actifs et des passifs dont les échéances

ne concordent pas, et en cas de chocs internes ou externes (par

exemple inversion des flux de capitaux étrangers), ces

asymétries d'échéances les exposent (en particulier lorsqu’il

s’agit de petites banques) à des risques de liquidité. Partout sur

le continent, les dépôts à court terme, mais très liquides tels que

les dépôts à vue assortis d'échéances de moins d'un an,

représentent une part importante de la base de financement du

portefeuille de prêts des banques. Reprenant les données de

272 banques de 45 pays, le tableau 5 ci-dessous montre le

pourcentage de banques détenant des fourchettes de

pourcentage déterminées du total des dépôts à titre de dépôts

à court terme pour chaque sous-région en 2011. Plus de 45 %

des banques de la région détiennent des dépôts à court terme

de moins d'un an, représentant entre 90 % et 100 % du total

des dépôts des clients. L’Afrique centrale a le plus grand nombre

de banques (70 %) dans la tranche des 90 % -100 %, suivie de

l'Afrique de l’Est et de l'Afrique australe, avec des pourcentages

à peu près semblables de banques (58 % et 59 %

respectivement).

La domination des passifs à court terme influence la structure

de prêts globale des banques commerciales, qui est centrée

principalement sur les prêts à court terme et à moyen terme.

L’Afrique du Nord exceptée, un petit pourcentage de banques

commerciales déclarent octroyer des prêts longs de 60 mois ou

plus d'échéance, tels que les prêts hypothécaires et les prêts à

l'investissement des sociétés. 

On trouvera au tableau 6 ci-dessous les données statistiques sur

le pourcentage de banques par durée de prêt pour chaque sous-

région en 2011. En Afrique de l'Ouest et Afrique de l'Est, 45 %

et 32 % des banques commerciales ont des échéances

communes de 0 à 12 mois, respectivement, contre 6 % et 5 %

pour les échéances communes de plus de 60 mois. En

revanche, 38 % des banques nord-africaines ont des échéances

communes de plus de 60 mois, tandis que 29 % déclarent une

durée de 0 à 12 mois. Pour la région dans son ensemble, deux

tiers des banques déclarent avoir une échéance commune de

moins de 3 ans pour leur portefeuille de prêt où la majorité (37 %)

des banques déclarent une échéance commune de moins d'un

an pour leur portefeuille de prêts global, contre 10 % ayant une

échéance commune de plus de 60 mois. 

Cependant, plus d'un cinquième des banques commerciales

interrogées entreprennent des investissements à long terme dont

l’échéance n’est pas conforme à celle des passifs, qui sont

essentiellement à court terme et qui représentent une grande

part de leur source de financement. Le Graphique 4 ci-dessous

montre la répartition des institutions de dépôts par durée de prêt

de moyen à long terme. 12,5% des banques dont les dépôts à

court terme représentent 75 % ou moins du passif total ont des

prêts à moyen et à long termes représentant entre 75 % à 100

% du portefeuille de prêts total. Cependant, 22 % des banques
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détenant des dépôts à court terme représentant entre 90 % et

100 % des engagements déclarent avoir des prêts à moyen et à

long terme représentant 75 % et 100 % du portefeuille de prêts

total. Ces asymétries d'échéances pour le dernier groupe

rendent ces banques plus vulnérables aux chocs de liquidité.

Ceci donne à penser que la structure sous-jacente du secteur

financier dans les économies africaines est similaire à d'autres

marchés émergents où les consommateurs ont une grande

préférence pour les liquidités qui ne répondent pas à la

propension des banques à saisir les opportunités

d'investissements à long terme qui sont plus rémunérateurs

(Allen et Gale, 2007 ) 

3 | Réglementation et supervision des banques en 
Afrique

Pour assurer le bon fonctionnement des systèmes bancaires, les

gouvernements doivent définir des dispositions réglementaires

et créer des autorités de surveillance bancaire. Par dispositions

réglementaires on entend «l'ensemble des lois et des règles

applicables aux opérations bancaires" tandis que par surveillance

s’entend "le contrôle par les autorités de l'activité des banques

et l'application de la réglementation bancaire». En d'autres

termes, la réglementation est le corpus de textes établissant les

règles, tandis que la supervision est la mise en œuvre et le suivi

des dispositions réglementaires. Cette section commence par

examiner l’importance de la réglementation et de la surveillance

des banques, ainsi que les instruments de contrôle susceptibles

d’être utilisés par les autorités, avant de se pencher sur l'état de

la réglementation et de la surveillance des systèmes bancaires en

Afrique.

3.1 Pourquoi faut-il réglementer et surveiller les 
banques ?

La crise économique et financière qui a débuté aux États-Unis

d'Amérique en 2007 a relancé la discussion sur le bien-fondé et

les instruments de la réglementation et de la surveillance des

banques. Même si l'Afrique n'a pas de banques d’envergure

mondiale comme les soi-disant «trop grosses pour faire faillite7",

la réglementation et la surveillance des banques n’en restent pas

moins importantes.

Les banques jouent un rôle crucial dans l'économie en tant

qu'intermédiaires financiers. Elles existent afin de sélectionner les

emprunteurs potentiels, surveiller les actions et les efforts des

clients, fournir une assurance contre le risque de liquidité et

créer des actifs sûrs8. Grâce à ces fonctions, les banques rédui-

sent à la fois l'aléa de moralité et l’antisélection par la collecte d'in-

formations auprès de déposants individuels, l'identification des in-

vestissements rentables et la canalisation de ces fonds vers des

entreprises productives. Toutefois, dans la mesure où les

banques ne sont pas infaillibles lorsqu’elles agissent comme in-

termédiaires financiers, il y a lieu de les réglementer et de les sur-

veiller.

Comme Heremans le soutient (2000), les institutions financières

doivent être réglementées parce que les banques ne peuvent pas

surmonter toutes les asymétries de l'information. Le premier ob-

jectif des autorités de régulation est d'assurer la stabilité du sys-

tème financier. Les banques doivent être réglementées et sur-

veillées pour veiller à ce que, à tout moment, elles canalisent

correctement les fonds des prêteurs vers les emprunteurs. Tout

manquement à ce rôle peut perturber le système économique et

potentiellement conduire à des crises économiques et finan-

cières, telles que la récente crise des subprimes.

La deuxième raison qui peut justifier la réglementation des

banques est la protection des prêteurs qui sont le plus souvent

des déposants peu avertis des activités risquées des banques.

Dans les pays développés (et de plus en plus dans les pays en

développement, voir le tableau 1) les épargnants déposent une

part importante de leurs ressources dans les banques. Ils sont

donc concernés par la stabilité du système bancaire, et tout

doute sur la sécurité de leurs dépôts peut conduire à une panique

bancaire (Diamond et Dybvig, 1983). À l’échelon individuel, il est

coûteux, voire impossible, pour les déposants de surveiller les

banques, d’où la nécessité de pouvoirs délégués capables de les

réglementer et de les surveiller. Dans les pays en développement

comme ceux d'Afrique, les banques jouent habituellement un rôle

primordial dans le système financier en raison du sous-dévelop-

pement des marchés financiers.

La troisième raison qui justifie la réglementation et la surveillance

des banques est d'assurer la stabilité du système financier en at-

ténuant la prise de risque excessive qui peut porter atteinte aux

intérêts des créanciers et en prévenant les crises systémiques qui

7 Jargon désignant les grands groupes bancaires complexes 
8 Pour une analyse plus exhaustive sur les raisons de l’existence des banques, voir Freixas, X. et Santomero, A.M. (2002).
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peuvent nuire à l'ensemble du système économique. À la suite

de la levée des entraves à la libre circulation des capitaux, ce rôle

est devenu de plus en plus important en raison du fait que les

marchés financiers sont de plus en plus développés à travers le

monde mais aussi très volatiles (Rajan, 2005). Enfin et surtout, les

gouvernements peuvent vouloir réglementer les banques pour

surveiller leurs activités en privilégiant certains secteurs écono-

miques. Ils le font en ciblant l'offre de crédit bancaire sur certains

secteurs-cibles, tels que l'agriculture, les exportations ou le lo-

gement.

Dans l’accomplissement de leur rôle fondamental d'intermé-

diaires financiers entre emprunteurs et prêteurs, les activités des

banques conduisent parfois à des externalités négatives telles

que les faillites et le risque systémique, avec des conséquences

néfastes pour l'ensemble du système économique. Ces résultats

négatifs ne signifient pas que les gouvernements peuvent rem-

plir ces fonctions plus efficacement. Plutôt, le rôle des pouvoirs

publics est de mettre en œuvre des mesures de protection qui ré-

duisent au minimum la probabilité de la survenue de ces effets né-

gatifs. En veillant au bon fonctionnement du système financier, les

gouvernements utilisent divers instruments pour surveiller et ré-

glementer les banques.  

3.2 Comment réglementer et superviser les banques ?

Différents instruments peuvent être utilisés par les autorités pour

réglementer et surveiller les banques. Comme déjà mentionné par

Mishkin (2001), ils vont des restrictions sur les avoirs financiers et

les activités, à l’inspection officielle des banques, en passant par

la séparation des opérations bancaires traditionnelles des autres

secteurs des services financiers, les limites en matière de concur-

rence, les normes de fonds propres, l’imposition d'une prime

d'assurance-dépôts fondée sur le risque, les obligations d’infor-

mation, et l’adoption de lois sur les banques.

Les restrictions sur les avoirs financiers et les activités empêchent

les banques de s’engager dans une prise de risque excessive. Le

gouvernement peut imposer la réglementation du côté de l'actif

des banques. Une restriction du côté de l'actif signifie que les

banques ne sont pas autorisées à investir dans un ensemble d'ac-

tifs en général ou dans un ensemble d'actifs très risqués en par-

ticulier. Les banques peuvent également faire l’objet d’interdiction

d’investir dans certaines activités, comme l'immobilier ou l'assu-

rance. Par exemple, la Suisse permet d'investir dans toutes ces

trois activités bancaires principales, tandis qu’aux Émirats arabes

unis, les banques ne peuvent investir que dans le secteur des va-

leurs mobilières. 

La séparation des opérations bancaires des autres secteurs des

services financiers peut également être imposée aux banques. Le

but est d'empêcher les banques commerciales de se livrer à des

activités combinant la banque classique avec les spéculations en

valeurs mobilières, par exemple. La restriction la plus connue, à

cet égard, est la Glass-Steagall Act, qui a été en vigueur aux États-

Unis pendant plus de cinquante ans après la Grande Dépression.

Un autre motif d’interdire aux banques de se livrer à d'autres ac-

tivités financières (Mishkin, 2001) est qu'elles peuvent avoir un

avantage concurrentiel déloyal sur les autres institutions financières

en raison de leur rôle d'intermédiaires financiers ou obtenir une

subvention implicite ou explicite parce qu’étant considérées

comme trop importantes pour disparaître. 

La restriction sur le degré de concurrence vise à empêcher les

banques de prendre davantage de risques. Lorsque le niveau de

la concurrence est intense, les banques peuvent adopter des

comportements de prise de risque excessifs afin de maintenir leurs

profits. Cela peut provoquer une crise et générer une instabilité

dans le système financier. Les limites à la concurrence peuvent

prendre diverses formes, notamment, les barrières à l'entrée des

banques étrangères dans le système bancaire national, la limita-

tion du nombre total de banques dans une économie donnée et

les restrictions sur le nombre d’agences.

L'imposition de normes de fonds propres est l’une des formes les

plus courantes de la réglementation. À cet effet, on utilise géné-

ralement le ratio d’adéquation des fonds propres. La restriction

vise à assurer que les banques détiennent suffisamment de fonds

propres pour rester solvable en tout temps, c-à-d. capables de

soutenir des chocs inattendus.

L'assurance-dépôts est un ingrédient important des systèmes

bancaires modernes. Sa principale fonction est d'assurer les dé-

posants peu avertis contre le risque de défaillance. Par consé-

quent, elle réduit fortement la possibilité d'observer des paniques

bancaires (un phénomène très dommageable) en cas de troubles

dans le système bancaire (Diamond et Dybvig, 1983). L'imposi-

tion de primes d'assurance-dépôts fondées sur les risques assure

que les banques estiment correctement le coût du risque.

Lorsqu’elles sont en présence d’une prime d’assurance-dépôts

forfaitaire, les banques sont plus enclines à se livrer à des activi-

tés risquées (Ioannidou et Peñas, 2010) et à augmenter considé-

rablement leur niveau d’endettement (Lé, 2014). L'introduction

d'une prime de risque contribue à atténuer le risque moral asso-

cié à ces garanties explicites.

Le but des obligations d’information est de veiller à ce que les

banques livrent suffisamment d'information publique pour per-
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mettre aux participants du marché d'évaluer la santé du sys-

tème bancaire. L’établissement de chartes bancaires permet

aux autorités réglementaires de déterminer les entités qui ont

le statut de banque. C’est un bon moyen de réduire le pro-

blème de l’antisélection dans le choix des dirigeants de

banque.

La réglementation bancaire est appliquée par les autorités de

contrôle, dont le rôle est de veiller à ce que les banques res-

pectent les dispositions réglementaires édictées. Ces autorités

sont censées avoir le pouvoir d’appliquer la loi lorsque les rè-

gles ne sont pas respectées. La section suivante examine

dans quelle mesure les huit instruments réglementaires ci-

dessus sont mis en œuvre et respectés.

3.3 L’état de la réglementation et de la supervision
des banques en Afrique

Pour évaluer l'état de la réglementation et de la surveillance du

système bancaire en Afrique, nous exploitons les données

rassemblées par Barth, Caprio et Levine (2009). L’ensemble de

données provient d'une enquête menée par les auteurs pour

la Banque mondiale. Quatre enquêtes ont été menées en

1999, 2003, 2007 et 2011. Nous exploitons principalement la

dernière enquête, dont les résultats ont été publiés en 2012.

Ils contiennent des informations sur la réglementation et la su-

pervision bancaires dans 125 pays. Nous nous intéressons

plus particulièrement à la réglementation bancaire en Afrique,

comparativement aux dispositions réglementaires en vigueur

dans d’autres régions du monde.

3.3.1 L’état de la réglementation bancaire en Afrique

Nous analysons les données selon trois dimensions pour éva-

luer l'état de la réglementation des banques en Afrique. Tout

d'abord, nous évaluons la sévérité des restrictions que l'auto-

rité de réglementation impose sur les activités bancaires.

Deuxièmement, nous comparons les normes de fonds propres

imposées aux banques. Enfin, nous examinons le degré de

concurrence dans le système bancaire. Tous ces indicateurs

sont mesurés pour l'Afrique, mais sont également comparés

à d'autres régions du monde. En raison de la limite imposée

quant au nombre de pages, tous les tableaux de cette section

sont supprimés, mais sont disponibles sur demande.

La réglementation bancaire en Afrique : Le rôle des res-

trictions de l’activité des banques 

Une première façon de réguler le système bancaire est de li-

miter l’activité des banques. Même si les banques ne sont pas

les mêmes dans tous les pays, leurs activités tournent géné-

ralement autour des prêts, des placements en valeurs mobi-

lières, de l'assurance et des opérations immobilières. Nous uti-

lisons quatre indices pour mesurer les restrictions sur les

activités bancaires et le degré de séparation des activités ban-

caires des autres secteurs des services financiers. Toutes les

valeurs indices des activités bancaires vont de 1 à 4. Une va-

leur élevée indique une plus grande restriction sur l'activité ban-

caire spécifique. Si l'indice est égal à 1, l'activité est totalement

autorisée tandis que lorsque la valeur est 4, l'activité est en-

tièrement interdite.

Les règlements relatifs aux activités de valeurs mobilières indi-

quent l’étendue de la liberté laissée aux banques pour s’en-

gager dans des opérations de souscription, le courtage et les

opérations sur valeurs mobilières, et tous les aspects du com-

merce des fonds mutuels. Les scores de l'Afrique subsaha-

rienne et de l'Afrique du Nord, de 2,29 et 2 respectivement, in-

diquent que les activités de valeurs mobilières sont permises,

mais avec certaines restrictions. En Afrique subsaharienne, les

activités de valeurs mobilières jouissent de plus de liberté en

Afrique de l'Ouest, tandis qu’à l’échelle du continent dans

son ensemble, le niveau de restrictions sur les activités de va-

leurs mobilières n’est pas plus élevé que dans les autres pays

en développement. D'autre part, il y a peu de restrictions sur

les opérations de valeurs mobilières dans les pays développés.

Les restrictions frappent plus le secteur de l'assurance en

Afrique que celui des valeurs mobilières, notamment en Afrique

du Nord. Cependant, le secteur de l'assurance jouit d’une plus

grande liberté d’exercer en Afrique subsaharienne que dans

toute autre région, sauf l'Amérique latine et les Caraïbes. Les

restrictions frappent également plus le secteur de l’immobilier

que ceux des valeurs mobilières et de l'assurance dans toutes

les régions, en particulier en Afrique australe et du Nord. Quant

à l’Afrique de l'Est, le paysage bancaire y est similaire à celui
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des pays développés en ce que les banques font face à moins

de restrictions dans l’exercice d’activités immobilières en dé-

pit de leurs scores élevés dans les indices pertinents.

La réglementation bancaire en Afrique : Le rôle des normes

de fonds propres

Les normes de fonds propres sont un autre outil que les autori-

tés peuvent utiliser pour réguler le système bancaire. Les normes

de fonds propres sont généralement définies comme le montant

du capital que les banques doivent détenir en pourcentage de

l’actif total pondéré en fonction des risques. Trois indices sont uti-

lisés pour évaluer l’étendue de la réglementation des fonds pro-

pres des banques en Afrique comparativement à d'autres régions

du monde. Le premier indice permet de savoir si les normes de

fonds propres tiennent compte de certains éléments de risque et

déduisent certaines pertes de capital au cours du marché avant

la détermination du minimum requis. Le deuxième indice permet

de savoir si certains fonds peuvent être utilisés pour le finance-

ment de départ d'une banque. Le troisième indice est une agré-

gation des deux premiers indices et il mesure la réglementation

des fonds propres dans les banques. Plus les valeurs de ces in-

dices sont élevées, plus stricts sont les règlements en la matière.

Dans l’ensemble, il apparait que les pays en développement

sont davantage portés à la réglementation des fonds propres que

les pays développés, et que l'Afrique du Nord est plus sou-

cieuse de réglementation que toute autre région dans le monde. 

La réglementation bancaire en Afrique : Le rôle de la concur-

rence

Le financement de l'économie par les banques dépend pour

beaucoup du degré de concurrence dans le système bancaire :

plus la concurrence est intense, plus les banques ont la capacité

de financer de nombreux projets viables. Mais, une concurrence

accrue fait également le lit d’un comportement de prise de risque

excessif par les banques. En conséquence, l’impact de la concur-

rence sur la prise de risque est contrasté (voir Boyd et De Nicolò

20059).

Cinq indices sont utilisés pour mesurer le degré de concurrence

bancaire en Afrique. Le premier indice permet de savoir si les

banques étrangères peuvent être les banques mères de banques

nationales et si les banques étrangères peuvent entrer dans le

secteur bancaire d'un pays. Des valeurs faibles de cet indice in-

diquent une réglementation plus rigoureuse de la concurrence. 

Nous constatons que les pays développés et l'Afrique du Nord

sont plus ouverts en ce qui concerne la détention de participa-

tions par des banques étrangères, tandis que l’Afrique subsa-

harienne, en particulier l’Afrique de l'Est, a une législation relati-

vement plus rigoureuse vis-à-vis des intérêts étrangers dans

leurs établissements bancaires. Le deuxième indice permet de

savoir si différents types d'arguments de droit sont nécessaires

pour obtenir une licence bancaire. Des valeurs élevées de cet in-

dice indiquent une plus grande rigueur dans la réglementation de

la concurrence. Cela étant, dans toutes les régions du monde, les

licences bancaires sont soumises à quelques restrictions. Le

troisième indice évalue l’ampleur des refus d’octroi de licence

bancaire. Le quatrième indice mesure l’ampleur des rejets de de-

mandes de licence dans le secteur bancaire national et le cin-

quième indice mesure l’ampleur des refus d’entrée de banques

étrangères dans le secteur bancaire. Les trois derniers indices

sont exprimés en pourcentage. Le pourcentage de refus oppo-

sés aux demandes d’entrée dans le secteur bancaire en Afrique

subsaharienne (21 %) est relativement proche de celui que l’on

voit dans d'autres pays en développement (19 %). Cependant,

il existe d'énormes différences à l’intérieur de l'Afrique en termes

d'entrée dans le secteur bancaire. Si les banques peuvent faci-

lement s’installer en Afrique de l'Ouest (9,5 %) et en Afrique de

l'Est (5,5 %), les portes du secteur bancaire s’ouvrent beaucoup

moins largement en Afrique du Nord (28 %) et en Afrique australe

(30 %). 

La réglementation bancaire en Afrique : Le rôle de l’assu-

rance-dépôts

Très peu de pays africains ont établi de véritables systèmes de

protection de l'assurance-dépôts conformes aux principes fon-

damentaux des systèmes de garantie des dépôts édictés par le

Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. Selon l'Association in-

ternationale de protection des dépôts (AIAD), 12 pays africains

ont une certaine forme de régimes d'assurance-dépôts pour

protéger les déposants. Huit sont membres à part entière de

l'AIAD, et par la loi ou par des conventions, ont mis en place des

régimes d'assurance-dépôts conformes aux critères internatio-

nalement admis dans ce domaine. Quatre pays envisagent éga-

lement l’établissement de systèmes d'assurance-dépôts et sont

actuellement des membres associés de l'AIAD. 

9 Boyd, John H., et Gianni De Nicolò, (2005), “The Theory of Bank Risk Taking and Competition Revisited”, Journal of Finance, Volume 60, 3er édition,
1329-1343. 
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3.3.2 L’état de la surveillance bancaire en Afrique

Comme indiqué plus haut, la surveillance bancaire implique le

contrôle par les autorités de l'activité des banques et l'applica-

tion de la réglementation y afférente. En d'autres termes, c’est

l’activité qui donne à l'autorité de contrôle la possibilité et le

pouvoir d’obtenir toutes les informations nécessaires afin d'éva-

luer la santé du système bancaire. En ce qui concerne la sec-

tion relative à la réglementation et à la surveillance des banques,

nous parlons des instruments suivants que les autorités de

contrôle peuvent utiliser : l’obligation d’information, la conces-

sion de banque et l’inspection officielle des banques.

Variables structurelles de surveillance officielle 

Trois indices sont en outre utilisés pour évaluer dans quelle me-

sure les organismes de contrôle ont le pouvoir de superviser ef-

ficacement les banques en mettant en œuvre des mesures

structurelles. Le premier indice indique dans quelle mesure

l'autorité de surveillance est indépendante de toute influence po-

litique. Des valeurs élevées indiquent une grande indépen-

dance. Cet indice est relativement faible en Afrique subsaha-

rienne et en Afrique du Nord par rapport à d'autres pays en

développement ou aux pays développés. Le deuxième indice

évalue dans quelle mesure l'autorité de contrôle jouit de la pro-

tection des systèmes juridiques dans le secteur bancaire. Des

valeurs élevées indiquent une grande indépendance. Cet indice

est relativement homogène entre les principales régions, sauf en

Amérique latine et dans les Caraïbes. Le troisième indice est une

mesure globale du degré d’indépendance de l'autorité de sur-

veillance de toute influence politique, et de protection juridique

dans le secteur bancaire. Des valeurs élevées indiquent une

grande indépendance. L'indice varie de 0 à 3 et est relativement

homogène dans toutes les régions du monde, sauf en Afrique

du Nord et en Amérique latine et dans les Caraïbes. 

4 | Les principes de Bâle et le système bancaire en
Afrique 

Cette section examine dans quelle mesure les règles

internationales en matière de réglementation et de surveillance

sont mises en œuvre en Afrique. Nous commençons par

présenter brièvement l’évolution des règles du Comité de Bâle,

avant de voir si ces règles sont adaptées au système bancaire

africain. Nous examinons aussi la façon dont leur mise en œuvre

sur le continent contribue à améliorer la stabilité du système

financier africain.

4.1 Bâle 1-2-3 et Bâle 4 dans la perspective de la
prochaine crise financière 

Bâle 1 a été élaboré à la fin des années 1980 et lancé en dé-

cembre 1992 afin de réguler le nouveau système bancaire mon-

dial par l’imposition de règlements sur les fonds propres régle-

mentaires. C’est ce qu’on appelle le ratio Cooke. Ce ratio

exigeait que 8 % des fonds propres servent à couvrir les enga-

gements de la banque. L'objectif du ratio Cooke était de per-

mettre à la banque d'absorber les chocs négatifs inattendus

sans endommager le système économique.

Un nouveau dispositif - Bâle 2 - a été mis en place en juin

2004 par le comité de Bâle ; il repose sur trois piliers : l’exi-

gence minimale de fonds propres, la surveillance prudentielle

et la transparence. Avec Bâle 2, les banques peuvent orga-

niser leur évaluation interne des risques (le modèle de nota-

tion interne bien connu) afin d'assurer une surveillance adé-

quate des risques par elles-mêmes. Le ratio Cooke est

devenu le ratio McDonough avec le même seuil (8 % du ca-

pital total), mais incorpore le risque opérationnel (en plus du

risque de crédit) et précise la définition des fonds propres (ca-

pital de première catégorie). 

Lorsque la crise des subprimes a éclaté aux États-Unis en

2007 et s’est propagée rapidement dans le monde entier, le

Comité de Bâle a publié un rapport intérimaire, visant à sur-

monter les problèmes les plus urgents au cours de la crise.

Trois ans plus tard, Bâle 3 a été publié pour surmonter les in-

convénients inhérents à Bâle 2. L'objectif de Bâle 3 est d'aug-

menter le ratio du capital total de 8 % à 10,5 % en 2019, et

d'augmenter le ratio du capital de première catégorie (main-

tenant appelé ratio « ratio de fonds propres de catégorie 1 »)

de 4,5 % à 6 % en 2019, afin de renforcer les normes de

fonds propres de Bâle 2. Au-delà du renforcement des

normes de fonds propres, des ratios de liquidité, un coussin

de capital contracyclique, des surtaxes systémiques et un ra-
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tio brut de levier seront mis en place progressivement. Par

conséquent, comparativement à Bâle 2, l’objectif principal de

Bâle 3 est de (i) renforcer la réglementation micro-prudentielle

qui existait dans Bâle 2 ; et (ii) mettre en place une réglemen-

tation macro-prudentielle pour éviter des crises systémiques. 

Bâle 3 semble être une œuvre en cours et bon nombre d’auto-

rités réglementaires n’ont pas encore adopté cette réforme.

L’adoption des mesures recommandées par Bâle 3 ouvre la pos-

sibilité de ne plus voir des crises financières comme celle des

subprimes se produire à nouveau. En préconisant des mesures

telles que le ratio de levier, le coussin de fonds propres et la ré-

duction de la procyclicité, Bâle 3 met en œuvre un dispositif vi-

sant à assurer la stabilité du système financier (Blundell-Wignall

et Atkinson, 2010). Cela étant, chaque crise financière a ses spé-

cificités. Le système financier actuel comporte probablement des

failles que les régulateurs n’ont pas encore décelées, comme le

risque moral lié à la problématique du renflouement et des éta-

blissements considérés comme trop importants pour disparaî-

tre. Mais, quelle que soit notre ingéniosité, les crises financières

auront toujours une longueur d'avance sur les contrôleurs. Nous

pouvons limiter leur effet sur le système économique, mais nous

ne pouvons pas les éviter. Nul doute que Bâle 4 est à venir, la

seule question qui se pose est de savoir quand. 

4.2 Les crises bancaires systémiques en Afrique 

Si l’on définit la crise bancaire systémique comme une situation

où "les sociétés et le secteur financier d'un pays connaissent un

grand nombre de défauts de paiement et les institutions finan-

cières et les entreprises éprouvent de grandes difficultés à ré-

munérer les marchés à temps". Et si nous supposons que cette

définition est opérationnelle lorsque la crise implique "des signes

importants de détresse financière dans le système bancaire"  et

des "mesures importantes d'intervention des pouvoirs publics en

réponse à des pertes importantes dans le système bancaire"

(Laeven et Valence, 2012), alors entre 1970 et 2012, le continent

a connu en moyenne une crise bancaire systémique par an,

alors que le chiffre équivalent pour le reste du monde est de 2,4.

À l’échelon international, c’est le Comité de Bâle sur le contrôle

bancaire (CBCB) qui définit les dispositions réglementaires. Mises

en œuvre sous l’égide des ministres des Finances du G20, les rè-

gles du Comité de Bâle reflètent essentiellement les préoccupa-

tions du système bancaire des pays industriels. L'amélioration ap-

portée par Bâle 3 par rapport à Bâle 1 et 2 a trait principalement

à la réglementation macro-prudentielle visant à atténuer les crises

bancaires systémiques. Cette évolution découle de la crise fi-

nancière mondiale où le nombre de crises bancaires systémiques

a atteint un pic (22 en 2008) par rapport à la norme historique.

L’Afrique a connu 43 crises bancaires systémiques entre le mi-

lieu des années 1970 et le milieu des années 1990, contre 56

dans le reste du monde ; mais depuis lors, le continent a enre-

gistré une seule crise systémique, au Nigeria, en 2009, contre 47

dans le reste du monde. Par conséquent, le milieu des années

1990 semble être un tournant pour les pays africains en termes

de stabilité bancaire. Il y a, au moins, deux explications plausibles

à l’origine de ce changement.

Tout d'abord, le milieu des années 1990 marque l’accélération de

la mondialisation financière et, l'intégration limitée de l’Afrique au

marché financier mondial a relativement épargné le continent pen-

dant que le nombre de crises bancaires grimpait dans le reste du

monde. Deuxièmement, avant le milieu des années 1990, les

pays africains représentent 30 % des pays pour lesquels nous

disposons de données, mais ils comptent pour 43,5 % de toutes

les crises bancaires systémiques dans le monde, ce qui a amené

les autorités régulatrices africaines à mettre en œuvre différentes

réformes – davantage de privatisations, renforcement de la

concurrence, meilleure gouvernance, etc. – qui ont eu pour effet

de réduire les crises bancaires systémiques à seulement 2 %

après la date repère. Cependant, il est difficile de faire la part de

chacune des deux explications dans la diminution des crises ban-

caires en Afrique. 

Honohan et Beck (2007) soutiennent que les crises bancaires en

Afrique étaient quelque peu différentes de celles qui se produi-

saient à l'extérieur parce que sur le continent, les crises étaient

causées par des problèmes de gouvernance tant dans le secteur

bancaire qu’au niveau de la réglementation. Ces crises ont rendu

les autorités réglementaires plus prudentes et les réformes adop-

10 FSI (Financial Stability Institute), 2004. 
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tées ont contribué à améliorer la stabilité du système bancaire

sur le continent. La capitalisation s’est accrue et la qualité des

actifs s’est considérablement améliorée (Beck et al., 2011).

4.3 Pertinence des règles de Bâle en Afrique 

Alors que la mise en œuvre de Bâle 3 est toujours au centre

de l’agenda mondial (seule l'Europe l’a mis en œuvre au début

de 2014), les règles de Bâle 1 continuent d’être appliquées

par la plupart des autorités de réglementation et de

surveillance africaines. La plupart des pays africains

envisagent de mettre en œuvre les directives de Bâle 2, mais

jusqu'à présent, seules Maurice et l'Afrique du Sud l’ont fait.

Cela semble paradoxal. En effet, comme on l'a déjà souligné,

la stabilité du système bancaire africain s’est notablement

améliorée durant la dernière décennie, alors que le continent

est à la traîne en termes de mise en œuvre de récentes règles

de Bâle. On pourrait dire, à titre de courte explication, que les

règles recommandées par le comité de Bâle sont moins

pertinentes pour l'Afrique, tandis qu’un examen plus détaillé

des faits montre que la faible intégration de l'Afrique dans la

finance mondiale rend les règles de Bâle 2 et 3 trop complexes

pour les systèmes bancaires du continent. L'absence d'un

grand marché pour les produits dérivés, la forte liquidité des

banques, des niveaux élevés d'exigence de fonds propres et

la récente amélioration de la gouvernance, semblent être

suffisants pour assurer la stabilité du système bancaire

africain. En outre, en raison de la complexité de Bâle 2 et 3 –

les modèles de risque sont très complexes, même pour les

banques des pays développés – leur mise en œuvre peut juste

être très compliquée par suite du manque de capacité des

ressources humaines et des carences en technologie de

l'information.

Cependant, l'accès aux marchés financiers internationaux

pourrait devenir plus difficile pour les banques africaines (Beck

et al., 2011) parce que, d'une part, l'adoption de récentes

règles du comité de Bâle par des pays non membres est

principalement expliquée par le fait que les banques

étrangères opèrent dans le cadre de Bâle 2 (FSI 200410), et,

d'autre part, les investisseurs internationaux peuvent percevoir

Bâle 1 comme étant d'un niveau inférieur à Bâle 2 et 3.

Comme Beck et al. le soutiennent, la spécificité du système

financier africain impose au continent la nécessité d’établir ses

priorités en termes de réglementation et de surveillance

bancaires. Bâle 3 vise principalement à répondre à la faiblesse

des marchés financiers des pays développés. Certes, l’Afrique

est loin d’atteindre le niveau de développement financier de

ces derniers pays ; elle ne doit pas pour autant faire fi des

principes de Bâle ; et étant donné que son système bancaire

est très liquide et bien capitalisé, les autorités de

réglementation et de contrôle doivent s’attacher à améliorer

la qualité des actifs, accroître la transparence des transactions

financières et continuer à améliorer la gouvernance de ses

banques, la formation de ses personnels et adopter

davantage de technologie de l'information.
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