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LA révoLution de LA monnAie numérique Au mexique
comment des familles mexicaines à faible revenu peuvent accéder à leur argent à partir de leur cellulaire  

et transformer leur vie grâce au programme de transactions bancaires Prospera digital.

Affiché pAr AlAnnA Mitchell le 20 juin 2017

tous les deux mois, des millions de femmes mexicaines entrepren-
nent un pèlerinage vers les caravanes du gouvernement et autres 
points de service officiels afin de recevoir une enveloppe remplie de 
billets de banque.  

elles reçoivent cet argent en espèces dans le cadre d’un pro-
gramme national d’inclusion appelé prospera, qui vise à aider les 
femmes à faible revenu à nourrir, vêtir et faire instruire leurs en-
fants. il s’agit d’un programme de grande envergure qui concerne 7 
millions de femmes provenant de 120 000 collectivités et qui total-
ise 4 milliards de dollars américains par an.

Mais pourquoi ces femmes doivent-elles se déplacer plutôt que de 
simplement aller à la banque ? parce qu’environ 5,6 millions d’entre elles 
ne sont pas « bancarisées » : elles ont un compte à la Bansefi, la banque 
nationale d’épargne et de services financiers du Mexique, mais il n’existe 
pas de banques, de guichets automatiques ou même de terminaux de 
point de vente dans les collectivités rurales dans lesquelles elles habitent.

la distribution des allocations est un processus onéreux en temps 
et en argent à la fois pour ces familles et pour le gouvernement. les 
femmes doivent souvent payer l’autobus et craignent en plus de se 
faire voler ou attaquer sur le chemin du retour.  
la monnaie numérique est la solution, selon Gloria Mayne Davó, 
coordonnatrice de programme à Mexico de l’organisation régionale 
DirSi, qui effectue une recherche sur les politiques et les règlements 
en matière de technologies de l’information et des communications 
et leurs répercussions sur la pauvreté. DirSi collabore avec le 
bureau du premier ministre du Mexique enrique peña nieto en vue 
de trouver un moyen d’acheminer cet argent aux femmes de façon 
sûre, économique et facile grâce à un programme appelé prospera 
Digital. les habitants des collectivités rurales n’ont pas accès aux 
banques mais beaucoup disposent d’une couverture de services 
mobiles et plusieurs possèdent même un appareil. ce qui signifie 
qu’après une formation adéquate, ces femmes pourraient recevoir 
leurs allocations prospera sous forme de paiement électronique.

comment les orienter vers l’ère du « sans-espèce » ?
Grâce à la subvention de départ de 178 000 $ reçue l’an dernier 
du centre de recherches pour le développement international, les 
chercheurs de DirSi se sont employés à déterminer ce qu’il faudrait 
pour que les femmes utilisent les systèmes bancaires numériques.

ils ont commencé par regarder comment fonctionnait le système 
de banque électronique dans d’autres pays, comme le paraguay, la 
colombie, le chili et le pérou. cela impliquait aussi de cartographier 
la couverture de services mobiles au Mexique et de repérer les petites 
entreprises pouvant faire office de points de service. il fallait en outre 
cerner les barrières culturelles au système bancaire électronique.

un point essentiel était le fait que les femmes ne faisaient pas 
confiance au gouvernement et à ses services. elles craignaient que le 
gouvernement suive leurs dépenses électroniques. certaines avaient 
du mal à saisir la notion même d’argent électronique par rapport aux 
billets de banque qu’elles pouvaient toucher. 

par exemple, les 1,5 million de bénéficiaires du programme  
prospera qui vivent dans une ville ou à proximité et qui ont accès 

à une banque ou un guichet automatique ont tendance à retirer 
aussitôt la totalité de l’argent qu’elles reçoivent six fois par année. 
l’argent en espèces est roi.

« elles ont peur que l’argent disparaisse un jour de leur écran de télé-
phone, explique Ben petrazzini, spécialiste principal de programme au 
crDi en uruguay. une fois que nous aurons convaincu quelques-unes 
d’entre elles de l’utiliser, elles verront qu’elles peuvent s’y fier. » 

la deuxième phase du programme est un projet pilote, qui bénéfi-
cie d’une subvention de 750 000 $ du crDi. il a deux volets : aider 30 
000 femmes urbaines qui utilisent déjà des cartes débit à passer aux 
transactions bancaires mobiles; aider un échantillon de femmes 
de milieu rural ou semi-urbain qui reçoivent actuellement leurs 
allocations en espèces à passer au débit ou au mobile. le but 
consiste à étendre le projet pilote à une partie des 5,6 millions 
de femmes de collectivités rurales du programme prospera au 
début de 2018. l’objectif ultime est de montrer d’ici la fin de 
l’année prochaine — au changement de présidence — de quelle 
façon la numérisation de prospera pourrait profiter aux 7 millions 
de femmes. « nous voulons devenir le cœur de l’ADn de prospera », 
déclare Gloria Mayne Davó.

Mais il ne s’agit pas uniquement d’argent. prospera Digital 
vise ultimement à aider les femmes à faible revenu à acquérir des 
compétences numériques et accroître leur littératie financière. cela 
pourrait ouvrir d’autres possibilités. Avec le temps, prospera Digi-
tal pourrait inciter les femmes à économiser, à modifier leurs hab-
itudes de consommation et peut-être même à ouvrir une ligne de 
microcrédit pour lancer une petite entreprise.

Selon Gloria Mayne Davó, c’est une stratégie qui a porté ses 
fruits dans d’autres pays. Au Kenya, où des familles à faible revenu 
ont adopté le système bancaire électronique, la pauvreté a décliné, 
les femmes ont gagné une plus grande maîtrise des finances famil-
iales et certaines se sont lancées en affaire, ajoute-t-elle.

pour Ben petrazzini, prospera Digital « est l’entrée dans la vie 
numérique. une porte sur un monde entièrement nouveau est en 
train de s’ouvrir ».

À 42 ans, teresa de jesus palacios, bénéficiaire du projet prospera du 
Mexique, se sert de son téléphone cellulaire devant sa maison à tres picos 
dans l’état du chiapas. un nouveau volet du projet, appelé  prospera 
Digital, vise à permettre aux femmes comme teresa de bénéficier des 
allocations de prospera grâce aux transactions bancaires mobiles. 
(photo: iDrc/james rodriguez)

http://dirsi.net/web/web/en
https://www.idrc.ca/
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Lire et comPrendre

1.  encerclez cinq mots clés portant sur les idées principales de l’article. utilisez ces mots clés pour rédiger un résumé.  
 
 
 
 
 

2.  tracez une image qui pourrait illustrer le thème de l’article. rédigez une légende qui précise ce qui se passe dans 
l’image.  
 
 
 
 
 

3.  en quoi la monnaie numérique est-elle une meilleure solution que les caravanes du gouvernement ou des points de 
service officiels pour le transfert des espèces aux femmes à faible revenu au Mexique? 
 

4.  A) Quels sont les quatre pays que DirSi a étudiés pour voir comment fonctionnait le système de banque électronique? 
B) Quelles sont des raisons possibles à étudier ces pays en particulier? 

répondez aux questions avec des phrases complètes
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5.  Ben petrazzini croit que quand quelques femmes commenceront à utiliser prospera Digital et à s’y fier que les 
autres seront convaincues que l’argent ne disparaitra pas un jour de leur écran de téléphone. Êtes-vous d’accord 
avec lui? justifiez votre réponse. 
 

6.  Autres que des allocations efficaces, quels sont des avantages de prospera Digital pour les femmes à faible revenu? 
 

7.  retravaillez le titre de l’article. il doit être en rapport avec le thème de l’article, être clair et inciter le lecteur à en 
savoir davantage. 
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réfléchir-jumeler-partager

8.    Réfléchir    
Vous êtes un journaliste qui aura à préparer des questions à poser à Gloria Mayne Davó et/ou à Ben petrazzini par 
rapport à prospera Digital.  
a) D’abord, remplissez le tableau ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B)  Quelles sont quatre questions ouvertes que vous poseriez à Gloria Mayne Davó et/ou à Ben petrazzini à propos 

de prospera Digital?

9.    Jumeler   
 Avec un partenaire, révisez vos questions et dressez une liste de critères pour la rédaction de questions fructueus-
es. choisissez les quatre questions les plus fructueuses selon votre liste de critères. Apportez des changements au 
besoin.

10.   Partager     
 présentez vos questions à la classe. Suite à la présentation de toutes les questions, choisissez les meilleures 
questions et proposez des réponses comme groupe-classe.  

qui

quoi

où

quAnd

Pourquoi

comment
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onLine

1.  À l’aide de Google Maps, localisez le Mexique et explorez 
le pays à partir de « Street View »et des vues en plan clas-
sique et en image satellite. Servez-vous de la partie En bref 
et d’autres outils pour trouver les éléments suivants : 
a. la population 
b. la capitale 
c. les pays avoisinants  
d. les étendues d’eau importantes 
e. une collectivité rurale où il n’existe pas de banques

2.  lisez à propos d’unicef qui utilise prospera Digital 
(disponible en anglais) pour réduire les taux de mor-

talité maternelle et infantile au Mexique. est-ce que le 
canada a un programme semblable dans les régions 
éloignées? Serait-il utile?

3.  Visionnez cette vidéo sur la façon dont prospera Digital 
soutient les mères (disponible en anglais).  

4.  Apprenez davantage sur les enjeux entourant une so-
ciété sans espèces. 

5.  Apprenez sur les stratégies d’inclusion financière au 
Mexique (disponible en anglais).

https://www.google.ca/maps/place/Mexique/%4023.3654105%2C-111.5676388%2C5z/data%3D%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0x84043a3b88685353:0xed64b4be6b099811%218m2%213d23.634501%214d-102.552784
https://www.unicef.org/innovation/innovation_91023.html
https://www.youtube.com/watch?v=7_qCsAkdijI
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D7_qCsAkdijI
http://www.ledevoir.com/societe/consommation/479774/les-especes-paiement-de-tous-les-maux
http://www.ledevoir.com/societe/consommation/479774/les-especes-paiement-de-tous-les-maux
https://cfi-blog.org/2016/07/01/mexico-launches-comprehensive-financial-inclusion-strategy/
https://cfi-blog.org/2016/07/01/mexico-launches-comprehensive-financial-inclusion-strategy/
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mots croisés : 

horizontal
1.    pour lancer une petite entreprise, certaines 

personnes ouvrent une ligne de ce type 
3.    un pays où l’on a regardé comment fonctionne le 

système de banque électronique
7.    Des obstacles
9.    Des millions de femmes mexicaines entreprennent 

un long voyage vers ceci envoyé par le gouvernement 
pour leur remettre des billets de banque 

10.  prospera Digital vise ultimement à aider les femmes 
à faible revenu à accroître ce type de littératie 

11.  Ampleur 
12.  le projet pilote de la deuxième phase du 

programme bénéficie de ceci
13.  les femmes craignent que le gouvernement  

suive ceci 

Vertical
2.    On utilise ce mode de paiement pour les 

allocations prospera 
3.    ces employés de DirSi ont déterminé ce qu’il 

faudrait pour que les femmes utilisent les 
systèmes bancaires

4.    la banque nationale d’épargne et de services 
financiers du Mexique

5.    ceci a décliné au Kenya où l’on a adopté le 
système bancaire électronique

6.    un long voyage
8.    Qui concerne la campagne
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