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ACCÉLÉRER L’INCLUSION FINANCIÈRE 
DANS LES PAYS AFRICAINS
Nouvelles approches des stratégies d’inclusion 
financière

L’exclusion financière demeure un concept historique et transversal à 
tous les pays du monde.

En Afrique contrairement à d’autres parties du monde, les Stratégies 
Nationales d’Inclusion Financière (SNIF) n’ont pas atteint l’efficacité attendue. 
Les données secondaires mettent en évidence que 80 % des pays africains 
ont plus de la moitié de leur population qui est exclue.

Ce livre, par une approche scientifique, fait un diagnostic innovant des 
causes racines de l’exclusion financière sur ce continent. La méthodologie 
éprouvée de l’ISEOR® (centre de recherche international en management 
socio-économique), utilisée pour le diagnostic, se distingue en tenant compte 
de l’avis des groupes sociaux exclus. Elle propose les outils d’évaluation des 
pertes financières (coûts cachés) engendrées par l’exclusion, ainsi que ses 
trois axes du processus d’amélioration permanente de la situation des exclus 
(approchés sur les deux terrains d’observations scientifiques, le Malawi et 
la Côte d’Ivoire).

Il met en exergue l’efficacité limitée des microfinances et des banques 
à résoudre l’exclusion financière. Les remontées d’expériences du terrain 
et l’analogie dans certains pays développés montrent que ces institutions 
doivent étendre leurs activités autour du trièdre de l’inclusion financière. Ce 
dernier est composé des trois écosystèmes (ECOS) :

1. ECOS-BARE : Bourses Agricoles adossées à un système de Récépissés
d’Entrepôts ;

2. ECOS-VCGE/OGCE : Véhicules/Organismes de Gestion Collective de
l’Epargne ;

3. ECOS-SFM : Systèmes Financiers Mobiles.

Enfin, l’ouvrage introduit, pour nos étudiants et enseignants en science 
de gestion, la théorie du trièdre de l’inclusion financière (TTI) ainsi que les 
bases méthodologiques d’une approche de développement inclusif.
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ROZEN MOHAMED KONE est Docteur en Gestion (Docto-
rate in Business Administration) du Business Science Insti-
tute au Luxembourg et de l’iaelyon Business School en 
France. Il est aussi diplômé MBA en Banque-Finance du 
CESAG Business School à Dakar-Sénégal (parmi les Top 
MBA en Banque-Finance en Afrique) et a le titre d’Ingé-
nieur-Maître MIAGE (Méthodes Informatiques Appliquées à 
la Gestion et à l’Economie) de l’université Nangui-Abrogoua 
d’Abidjan-Côte d’Ivoire.

Son expérience professionnelle acquise dans plusieurs pays, 
complétée par des certificats professionnels, s’étend dans 
plusieurs domaines de la finance (banque d’affaires, gestion 
d’actifs, bourses agricoles, banque commerciale, dévelop-
pement de projets…).

Ses recherches en management sont influencées par les 
théories socio-économiques découvertes par l’ISEOR®, 
centre de recherche en management dont le siège est à 
Lyon (France) où a été mis au point la méthode de recherche 
qualimétrique ayant une forte influence sur les pratiques.
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