
Un partenariat qui porte ses fruits

En Inde, les services fi nanciers postaux vont de pair 
avec les mesures gouvernementales visant à  encourager 
l’inclusion fi nancière. Cette complémentarité permet 
de garantir aux pauvres l’accès aux produits de base, tels 
que les comptes d’épargne.
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Accès aux services financiers

Bharat Tiwari confi e ses économies 

à la poste indienne
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L’exclusion fi nancière n’est pas seulement un symptôme 

de pauvreté, elle peut aussi en être la cause. Les indivi-

dus sans compte bancaire n’ont pas la possibilité d’épar-

gner. Ils sont dès lors susceptibles d’être victimes de 

prêteurs informels et, bien souvent, ils ne peuvent pas 

recevoir de salaire régulier ou de rentes. La bonne nou-

velle, c’est que la poste peut proposer des solutions 

effi caces aux populations exclues du système bancaire. 

L’Inde en est un exemple.

Depuis quatre ans, la banque centrale utilise les services 

de la poste pour verser les prestations sociales et  crédite 

les salaires et les pensions directement sur des comptes 

postaux. Cette démarche évite que des  sommes 

 d’argent ne disparaissent lors du transfert entre le 

payeur et le destinataire en raison de la corruption. «En 

Inde, pour la première fois, les fonds sont intégralement 

versés aux destinataires», explique Sandip Ghose, 

 directeur régional pour l’Inde du Nord de la Reserve 

Bank of India.

La banque centrale a choisi la poste comme partenaire 

privilégié pour diverses raisons. D’une part, la poste 

indienne propose l’épargne depuis 1882 et, d’autre 

part, avec 155 000 bureaux de poste, dont 139 173 en 

zones rurales, elle joint facilement des populations 

exclues du système fi nancier, notamment des agricul-

teurs. En Inde, les 33 800 succursales bancaires rurales 

sont surtout situées dans des zones choisies et ne cou-

vrent que 5,2% des 650 000 villages. La poste indienne, 

en revanche, est présente partout et souvent la seule à 

proposer des comptes d’épargne, en particulier aux 

personnes à faibles revenus. Ces deux dernières années, 

la poste a ouvert 35  comptes d’épargne pour des 

personnes exclues du système fi nancier, sans exiger de 

fonds propres. 

Le gouvernement passe également par les succursales 

postales pour acheminer de l’argent dans les zones 

rurales, où 85% des transactions se font encore en 

argent comptant. «Notre partenariat avec la poste 

indienne a débuté il y a sept ans, alors que nous faisions 

face à une pénurie d’argent liquide dans les zones 

 rurales», note Sandip Ghose. «Les bureaux de poste 

recevaient une commission pour la distribution de 

 monnaie et de nouveaux billets.»

La banque centrale s’est également tournée vers la 

poste indienne, car celle-ci est proche des clients. «Les 

responsables des bureaux de poste viennent du même 

village et connaissent tout le monde», explique 

 Shukadev Samant, membre du conseil de la poste 

indienne. «Notre poste encourage l’embauche locale, 

adapte ses horaires de travail en fonction des besoins 

de la communauté et organise des campagnes 

 promotionnelles durant les festivals.» Certains respon-

sables travaillent dans le même bureau entre quinze et 

vingt ans et peuvent coopérer avec le gouvernement 

pour vérifi er les identités, condition préalable à 

 l’ouverture d’un compte.

Rencontrer la population

La banque centrale s’intéresse activement à l’inclusion 

fi nancière depuis 2005 et a déjà permis à 70 Indiens 

dépourvus de compte bancaire d’accéder au système 

fi nancier. Etant donné le taux de pauvreté très élevé 

dans les zones rurales, la Reserve Bank s’est efforcée d’y 

promouvoir l’accès fi nancier. Elle propose des comptes 

offrant un service sans superfl u et des cartes de crédit 

destinées spécialement aux agriculteurs. «Il a d’abord 

fallu que les mentalités changent: chacun pouvait désor-

mais ouvrir un compte sans argent. Ensuite, nous vou-

lions élargir l’accès aux cartes de crédit», se souvient 

Sandip Ghose. 

Les populations rurales n’ont pas l’habitude d’effectuer 

des opérations bancaires proprement dites et s’adres-

sent à des bailleurs locaux quand elles ont besoin d’ar-

gent. Cela pose un sérieux problème dans les zones 

rurales. «Les bailleurs de fonds prêtent n’importe quelle 

somme, pour autant que celle-ci soit garantie par un 

terrain, une maison, des bijoux ou même du bétail. Et, 

bien évidemment, les intérêts perçus sont extrêmement 

élevés», explique Sandip Ghose. Craignant de perdre 

leurs moyens de subsistance, les agriculteurs s’adres-

sent à des bailleurs de fonds uniquement lors d’ur-

gences médicales, du mariage de leurs enfants ou 

encore de cérémonies religieuses. Puisque les banques 

traditionnelles n’octroient pas de crédits pour ce genre 

d’occasions, la banque centrale a émis une carte de 

 crédit leur permettant d’emprunter de l’argent dans ces 

circonstances particulières.

Cependant, deux ans après le lancement de ces  comptes, 

la banque centrale s’est aperçue que le solde de plu-

sieurs d’entre eux était toujours à zéro, car leurs  titulaires 

continuaient d’effectuer leurs transactions en argent 

comptant. Se déplacer avec de l’argent sur soi ou le 

 garder à la maison est non seulement risqué mais 

 empêche aussi de réaliser des économies, lesquelles 

représentent un facteur important d’inclusion fi nancière, 

comme nous l’explique Sandip Ghose: «Pour une per-

sonne exclue du système fi nancier, l’épargne représente 

la meilleure façon de se protéger. Par ailleurs, nous 

encourageons la poste à intégrer le système de paiement 

et de règlement, afi n que la population n’ait plus besoin 

d’effectuer des transactions en liquide uniquement, mais 

qu’elle puisse utiliser d’autres instruments, tels que les 

chèques, les lettres de change et les cartes de crédit», 

note-t-il.

Approche régionale

A ce jour, le compte-épargne de la poste connait un 

grand succès, car il offre une grande fl exibilité, explique 
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A.S. Prasad, sous-directeur général des services 

 fi nanciers. «Nous proposons des plans d’épargne pour 

les personnes âgées, des comptes pour les versements 

mensuels ainsi que des produits d’investissement à 

court et à long termes». La poste veut faire passer le 

nombre de comptes de 220 à 350 millions en deux ans. 

Shukadev Samant, du conseil d’administration de la 

poste indienne, précise: «Nous encourageons le concept 

de «Bachat Village» (caisse d’épargne villageoise), 

consistant à ouvrir un compte-épargne par famille.»

De nombreux villages y sont déjà parvenus et servent de 

modèles pour d’autres. La poste veut aussi proposer 

aux populations rurales d’autres services fi nanciers de 

base tels que ceux d’un correspondant bancaire. Enfi n, 

elle a pour but de permettre à ses clients d’avoir une 

situation fi nancière viable. Selon A.S. Prasad, cela est 

possible si l’on répond premièrement aux besoins essen-

tiels – par exemple, en fournissant un accès aux services 

d’envois de fonds et aux paiements de la sécurité sociale 

– puis, plus tard, en proposant des solutions d’épargne 

et d’assurance.

Fournir aux populations rurales un premier accès aux 

prestations fi nancières présente des avantages pour la 

poste indienne. «Proposer des produits d’épargne et 

d’assurance est avantageux pour la poste», note 

Shukadev Samant. «Dans les zones rurales, les activités 

économiques augmentent et il y a plus de possibilités de 

développer des activités d’épargne, d’assurances et de 

 gestion des biens. La poste joue un rôle important dans 

le développement de ces services sur le marché.»

Salaires et microcrédit

La poste indienne constitue un maillon pour que la 

population rurale puisse bénéfi cier des prestations 

sociales. «La poste représente le partenaire gouverne-

mental le plus important dans le cadre du Programme 

national pour la garantie de l’emploi rural», note Sandip 

Ghose. Depuis 2006, ce programme garantit au mini-

mum 100 jours de salaire par an à chaque ménage dont 

les membres adultes se portent volontaires pour effec-

tuer des travaux manuels ne nécessitant pas de qualifi -

cations. Le programme couvre tous les districts indiens 

ruraux et verse les salaires sur des comptes bancaires ou 

postaux.

En 2009, la poste indienne détenait 46,13% de tous ces 

comptes, soit 35,46 millions, et 93 301 bureaux de 

poste ont versé plus de 35,3 milliards de roupies 

(765 millions de dollars) dans le cadre de ce programme. 

«Chaque employé dispose d’un compte sur lequel son 

salaire lui est versé», explique A.S. Prasad. «Le salarié 

peut ensuite retirer de l’argent dans un bureau de poste 

proche de chez lui.» Comme les fonds sont crédités 

directement sur les comptes postaux, leurs bénéfi ciaires 

y ont accès facilement. Le gouvernement indien se sert  

également des comptes postaux pour verser d’autres 

prestations sociales comme les pensions de vieillesse. La 

poste considère le versement des prestations sociales 

comme un moyen d’exploiter son réseau de façon 

 optimale, tout en remplissant son mandat de service 

public. 

Le microcrédit représente aussi un instrument  important 

d’inclusion fi nancière. L’Inde a ainsi signé un accord 

avec la Banque nationale pour l’agriculture et le déve-

loppement rural afi n de pouvoir verser de petits crédits 

à des groupes d’entraide dans les régions rurales. Près 

de 2000 bureaux de poste ont mis en œuvre ce pro-

gramme dans neuf districts de l’Etat de Tamil Nadu 

depuis 2006, avec un fonds renouvelable de 10 millions 

de roupies.

Les microcrédits octroyés par la banque sont 

 particulièrement importants pour les femmes qui, dans 

un milieu patriarcal, n’ont souvent aucune ressource 

pour gérer leurs propres petites entreprises. A ce jour, 

quelque 54 000 femmes participent au programme, ce 

qui leur a permis d’identifi er leurs besoins fi nanciers, de 

gérer leurs économies et de trouver d’autres moyens de 

générer des revenus. La poste indienne a octroyé 

26,4 millions de roupies sous forme de crédits à 

2842 groupes d’entraide; 115 d’entre eux ont déjà 

entièrement remboursé leur emprunt. 

Education fi nancière

La poste peut agir davantage en faveur de l’inclusion 

fi nancière. Comme le montre l’expérience de la banque 

centrale, la seule fourniture de produits fi nanciers à des 

agriculteurs ciblés ne suffi t pas. «Nous devons aussi 

offrir une formation de base», explique Sandip Ghose. 

En plus des Centres de conseil axés sur l’éducation 

fi nancière et des petites structures pour les entrepre-

neurs ruraux, le gouvernement a désigné les bureaux de 

poste comme endroits privilégiés pour assurer l’éduca-

tion fi nancière. «La poste peut devenir la plus grande 

organisation dispensant une formation fi nancière», 

note-t-il.

L’aide personnalisée fournie aux clients, qui  viennent 

effectuer des transactions sans aucune connaissance 

préalable, leur permet de mieux comprendre le fonc-

tionnement des différents services fi nanciers. «Ces 

clients ont toujours plus de diffi cultés à accéder aux 

produits fi nanciers, car ils ne comprennent pas leur uti-

lité», fait remarquer Sandip Ghose. Les banques ont très 

rarement des contacts directs avec leurs clients, alors 

que les employés des bureaux de poste prennent le 

temps de présenter les différents produits, ajoute-t-il. 

«Contrairement aux transactions bancaires virtuelles, 

les postes offrent un visage, une personne à qui 

l’on peut parler et avec qui l’on peut clarifi er certains 

doutes.»
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Les employés de la poste, souvent les seuls alphabètes 

du village, sont les mieux placés pour assurer l’éduca-

tion fi nancière aux villageois. Cependant, certains n’ont 

pas une formation suffi sante. «Au sein même de la 

poste, les connaissances se limitent aux produits qu’elle 

propose», explique Sandip Ghose, qui, pendant long-

temps, a formé les cadres des banques commerciales du 

secteur public en Inde. 

Atelier de l’UPU

Pour la poste indienne, qui tente actuellement de 

 résoudre ce problème de formation, quelques pistes de 

réfl exion sont issues d’un atelier organisé à Berne en 

novembre dernier par l’Union postale universelle et 

 l’Alliance pour l’inclusion fi nancière. Effectivement, 

suite à cet atelier, la poste indienne a demandé à la 

 banque centrale de s’associer à elle pour élaborer une 

formation complète destinée à son personnel. La 

 banque est en train de mettre sur pied des modules de 

formation pour les employés postaux, tandis que la 

poste indienne a développé la formation dans les zones 

rurales. «Nous misons sur le perfectionnement profes-

sionnel à grande échelle des maîtres de poste des zones 

rurales tant sur le plan professionnel que celui des 

 compétences interpersonnelles», explique  Shukadev 

Samant.

En plus d’encourager la poste indienne à améliorer 

l’éducation fi nancière, cet atelier a aussi encouragé la 

banque centrale à s’engager davantage en faveur de 

l’inclusion fi nancière.  «Personnellement, la rencontre à 

l’UPU m’a permis d’obtenir des informations de  première 

main sur la situation d’autres pays», note  Sandip Ghose. 

«A notre retour en Inde, nous avons discuté des mo dèles 

présentés afi n de déterminer comment mettre en œuvre 

le meilleur d’entre eux dans notre système.» 

Entre temps, la poste indienne envisage d’offrir des 

solutions bancaires de base dans 4000 succursales d’ici 

à 2011. «Notre projet de devenir une banque en est 

encore à l’étape conceptuelle», note A.S. Prasad. Les 

bureaux de poste doivent d’abord être entièrement 

informatisés et reliés entre eux via un réseau virtuel, 

explique-t-il. D’après Sandip Ghose, une fois les obsta-

cles technologiques levés et les employés formés, les 

perspectives de la poste dans le secteur fi nancier seront 

favorables. «Actuellement, aucune banque en Inde ne 

détient autant de comptes d’épargne que la poste». Sa 

crédibilité et son réseau, le soutien qu’elle reçoit du 

gouvernement, sa longue histoire institutionnelle ainsi 

que son champ d’activité sont autant d’éléments qui 

l’encouragent à mettre en place, à l’avenir, une banque 

solide.»

Monika Kugemann est une journaliste indépendante 

basée en Suisse.

Simon de Trey-White est un photographe indépendant 

basé en Inde.
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à la poste, car ce plan de placement est spécialement 

destiné aux employés du gouvernement.»

La Postal Life Insurance a été créée en 1884 pour les 

employés des organismes gouvernementaux, notam-

ment l’administration centrale ou publique, les services 

de défense, les départements de la poste et des télé-

communications, les banques nationalisées, les orga-

nismes municipaux et locaux ainsi que les établisse-

ments d’enseignement public, tels que l’école pour 

laquelle Bharat Tiwari travaille.

Bon retour sur investissement

Notre agent de sécurité ne regrette pas son investisse-

ment. «Dans un an ou deux je devrai marier ma fi lle et 

l’argent que m’a rapporté ce plan d’investissement me 

sera très utile», confi e-t-il. «Je peux désormais lui offrir 

de belles choses.»

Durant quinze ans, Bharat Tiwari a versé 155 roupies 

chaque mois à la poste, soit 30 000 roupies au total. 

L’an passé, en novembre 2009, son plan est arrivé à 

échéance et il a reçu 65 130 roupies de la part de la 

poste. «Vous ne vous rendez pas compte que vous éco-

nomisez 155 roupies chaque mois, car cela représente 

une petite somme», dit-il. «Mais, lorsque vous recevez 

un chèque de 65 000 roupies, cela représente une si 

grande somme que vous ne savez même pas comment 

la dépenser.» 

Ses deux fi ls et sa fi lle sont encore étudiants, et le mon-

tant destiné à leur éducation représente la plus grande 

partie du budget familial. Le père dépense chaque mois 

entre 8000 et 9000 roupies pour son fi ls aîné, qui fait 

un master en administration des affaires. Son autre fi ls 

suit des cours à distance à l’Indira Gandhi National 

Open University et, tous les six mois, il doit payer ses 

frais de scolarité. Sa fi lle, quant à elle, est toujours à 

l’école secondaire. Comme les études ne l’intéressent 

Un bel exemple 

d’inclusion financière

Bharat Tiwari travaille comme 
agent de sécurité non loin de 
la capitale indienne, New Delhi. 
Il explique pourquoi il a placé 
ses économies à la poste 
indienne.
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Chaque jour, Bharat Tiwari et sa femme se lèvent à 

l’aube et prennent leur première tasse de thé. Bharat est 

le premier à partir de la maison. Il travaille depuis dix 

ans dans un établissement secondaire public pour fi lles, 

situé à Saket, un quartier chic au sud de Delhi. Agé de 

50 ans, il prend un premier bus qui l’emmène à mi- 

parcours, puis il attend un quart d’heure le second 

bus qui l’emmènera à l’école avant l’ouverture des 

 portes, à 7 h 30.

Il y a quinze ans, lorsqu’il travaillait dans un autre 

 établissement public, beaucoup de ses collègues par-

laient du placement de leurs économies. Bharat Tiwari 

a commencé à s’intéresser à leur discussion et, après 

quelques conseils, il a souscrit un plan de placement 

proposé par la poste indienne, appelé Postal Life 

 Insurance (PLI), dans lequel il a investi 30 000 roupies 

indiennes (652 dollars US). Dix de ses collègues y ont 

également placé leur argent. «Il paraît que la  Postal Life 

Insurance est très intéressante, qu’elle est même 

meilleure que la Life Insurance Corporation of India, qui 

est plus populaire en Inde», explique-t-il. «Les employés 

d’entreprises privées ne peuvent pas placer leur argent 

Reportage
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pas vraiment, il aimerait qu’elle fasse un apprentissage 

après l’école obligatoire. Une autre grande dépense 

potentielle. 

«Ce n’est pas facile pour un travailleur comme moi de 

vivre à Delhi», dit-il. «Les prix augmentent sans cesse, 

nous n’avons pas les moyens d’acheter une maison et, 

si nous voulons offrir une bonne éducation à nos 

enfants, nous devons les inscrire dans des établisse-

ments privés. Pour cela il faut de l’argent.» L’argent 

placé lui a été très utile. Il a, dit-il, investi dans plusieurs 

plans d’épargne, la plupart étant proposés par le gou-

vernement. Parmi ces différents produits, les plans de la 

poste indienne, en particulier la Postal Life Insurance, 

étaient les plus solides et rentables.

«Si j’avais eu une police d’assurance pour 100 000 rou-

pies, j’aurais aujourd’hui reçu 250 000 roupies», expli-

que-t-il. «A l’époque, je ne comprenais pas vraiment 

comment cela fonctionnait et je n’avais pas les moyens 

d’économiser de si grosses sommes. Mais, aujourd’hui, 

je vais réinvestir cet argent non seulement pour ma 

femme et moi, mais aussi pour nos enfants.» Comme 

son salaire a récemment augmenté, Bharat Tiwari inves-

tira beaucoup plus dans le futur. A côté de son travail à 

l’école, il fait des petits travaux pour gagner plus par 

mois. En dépit de ses efforts, il n’arrive pas à économi-

ser sur sa paie. Néanmoins, il a décidé, coûte que coûte, 

d’économiser un peu d’argent chaque mois. Il met donc 

de côté tout l’argent provenant de ces petits travaux ou 

de la part du terrain familial dans son village natal, dans 

l’Etat de Bihar.

La confi ance est primordiale

Bharat Tiwari explique que l’intérêt de 8,5% offert par 

la Postal Life Insurance était le plus élevé qu’on pouvait 

obtenir auprès du gouvernement ou des établissements 

privés. Ensuite, il s’agit d’une question de confi ance. Si 

une entreprise privée lui proposait une meilleure offre, 

quitte à doubler le taux d’intérêt, il ne lui confi erait pas 

son argent. «Les entreprises privées ne sont pas fi a-

bles», dit-il. Elles n’offrent aucune garantie et je n’arrive 

pas à leur faire confi ance. On entend sans cesse parler 

d’entreprises en faillite, et je ne veux pas placer l’argent 

que j’ai durement gagné dans ces entreprises.» Bharat 

Tiwari fait confi ance à la Postal Life Insurance depuis 

qu’elle est gérée par la poste indienne. «L’autre jour, je 

me suis renseigné auprès d’une banque multinationale 

très connue et j’ai reçu des informations sur différents 

plans d’épargne, mais je ne peux pas me permettre de 

courir des risques.»

Bien sûr, des problèmes doivent encore être résolus. 

«Comme dans la plupart des organismes gouvernemen-

taux, on constate une certaine ineffi cacité», déplore-t-

il. «Ce n’est pas pire que dans d’autres services publics.» 

Un jour, Bharat Tiwari a voulu ouvrir un nouveau compte 

à la poste, mais on lui a demandé de revenir le lende-

main. Le lendemain, il a de nouveau été prié de revenir 

le jour suivant. «J’aurais ouvert un compte tout de suite, 

mais ce n’était pas possible. J’aurais pu verser entre 500 

et 1000 roupies sur ce compte chaque mois. Par contre, 

je n’ai eu aucun problème avec la Postal Life Insurance. 

Je l’ai recommandée à beaucoup de gens et, pas plus 

tard que le mois passé, suivant mes conseils, mon neveu 

a ouvert un compte.»

Mridu Khullar est une journaliste indépendante basée en Inde.

Bharat Tiwari, au bureau de poste et 

à l’école où il travaille 
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