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Introduction
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MicroRate Research a réalisé cette étude sur la base d'une
enquête partagée aux dirigeants de la microfinance de plusieurs
pays en Août 2021. L'objectif de ce rapport est de partager les
impressions sur l'évolution de la situation des IMF à l'horizon Août
2021. Il présente également les attentes concernant le
développement du secteur.

Les enquêtes ont été appliquées à 55 Institutions de
Microfinance réglementées et non réglementées d’Amérique
Latine et des Caraïbes (35), d’Afrique et du reste du monde (20),
où la microfinance joue un rôle fondamental dans les sociétés.

Les résultats du rapport ont été divisés en deux blocs régionaux :
l'Amérique Latine et les Caraïbes (ALC) et l'Afrique et le reste du
monde.



AMERIQUE LATINE ET LES CARAIBES

4



5

Evolution de la situation des 
Institutions de Microfinance (IMF) 
pendant la crise de la Covid-19 
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Pour couvrir les prévisions de croissance en 2021, 
avez-vous déjà le financement entièrement couvert ?

Décembre 2020 Avril 2021 Août 2021

A fin Août 2021, le financement couvert évolue vers un scénario favorable par rapport à la vision en Décembre 2020.
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Avril 2021 Août 2021

Quand votre institution prévoit-elle d'intégrer des projets de 
transformation numérique, si ce n'est pas déjà fait ?

Tant en Avril qu’en Août 2021, 40% des institutions interrogées avaient déjà intégré des projets de transformation 

numérique. Actuellement, 8,6% des institutions interrogées ne prévoient de le faire qu'en 2023 ou plus tard. 
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Avril 2021 Août 2021

Projets de transformation numérique mis en œuvre ou 
à mettre en œuvre d'ici 2023 :

*Appareils mobiles pour les consultants ou les correspondants,
Équipes agiles dans le développement de projets, Agences, etc. 

Les projets de transformation numérique axés sur la banque en ligne et les produits digitaux ont progressé en 2021. 

Actuellement, l'accent est mis sur la numérisation et/ou l'automatisation des processus des institutions.
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Quels sont les principales(aux) menaces/risques que vous observez 
sur la performance institutionnelle de votre institution ?

Avril 2021 Août 2021

Sur le marché ALC (Amérique Latine et Caraïbes), l'environnement politique reste la principale menace pour la 

performance des institutions.
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Perspectives des Institutions de 
Microfinance (IMF) à fin 2021 



1. Quand pensez-vous voir l'impact final de la 
pandémie sur votre portefeuille de crédit ?

11

2. A la fin de l'année 2021, le taux d'inflation dans votre 
pays, par rapport à 2020, sera :
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3. A la fin de l’année 2021, la situation économique des 
localités où opère votre IMF, par rapport à 2020, sera :

4. A la fin de l’année 2021, le taux de croissance du 
portefeuille de crédits, par rapport à 2020, sera de:



5. A la fin de l'année 2021, la situation financière 
des clients/partenaires de type « micro et petites 
entreprises », par rapport à 2020, sera :
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6. A la fin de l'année 2021, la situation financière des
clients/partenaires de type « consommation », par 
rapport à 2020, sera :



7. A la fin de l'année 2021, le taux de prêt moyen 
pour les prêts aux micro et petites entreprises, par 
rapport à 2020, sera :
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8. A la fin de l'année 2021, le taux de prêt moyen 
pour les prêts à la consommation, par rapport à 
2020, sera:



9. A la fin de l'année 2021, le taux d'intérêt à payer 
sur l'épargne et les dépôts, par rapport à 2020, sera :
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10. Parmi les activités économiques de vos clients, 
lesquelles, d'après vous, auront la meilleure 
performance en 2022 ?

*Médical, transport, technologie, logement, exploitation minière.
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11. A la fin de l’année 2021, les conditions de crédit 
fixées par les bailleurs de fonds locaux (y compris les 
banques de second rang), par rapport à 2020, seront :

12. A la fin de l’année 2021, les conditions de crédit 
fixées par les bailleurs de fonds internationaux, par 
rapport à 2020, seront:
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14. Veuillez citer la raison principale de votre réponse 
à la question précédente:

13. A la fin de l'année 2021, la situation financière 
des Institutions de Microfinance dans les localités 
où votre IMF opère, par rapport à 2020, sera :

*Demande élevée de crédits, Tourisme



AFRIQUE ET RESTE DU MONDE
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Evolution de la situation des 
Institutions de Microfinance (IMF) 
pendant la crise de la Covid-19 
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Dans le cas de l'Afrique et du reste du monde, les institutions interrogées continuent d'affirmer que les financements pour 

couvrir les attentes de croissance en 2021 ne sont pas entièrement couverts.

Pour couvrir les prévisions de croissance en 2021, 
avez-vous déjà le financement entièrement couvert ?

Décembre 2020 Avril 2021 Août 2021
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Tant en Avril qu’en Août 2021, 30 % des institutions interrogées avaient déjà intégré des projets de transformation 

numérique. Actuellement, 15% des institutions interrogées ne prévoient de le faire qu'en 2023 ou plus tard.

Avril 2021 Août 2021

Quand votre institution prévoit-elle d'intégrer des projets de 
transformation numérique, si ce n'est pas déjà fait ?
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*GAB, Nouveaux produits digitaux

Les projets de transformation numérique axés sur la banque en ligne et les produits numériques ont progressé en 2021. 

Actuellement, l'accent est mis sur la numérisation et/ou l'automatisation des processus des institutions.

Avril 2021 Août 2021

Projets de transformation numérique mis en œuvre ou 
à mettre en œuvre d'ici 2023 :

*DAB, transactions sans espèces, Agent banking
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*Inflation, Risque technologique

Les risques de liquidité et de crédit sont les principales menaces pour la performance des institutions. De même, la 

COVID-19 reste la préoccupation des institutions interrogées en Afrique et dans le reste du monde.

Quels sont les principales(aux) menaces/risques que vous 
observez sur la performance institutionnelle de votre institution ?

Avril 2021 Août 2021
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Perspectives des Institutions de 
Microfinance (IMF) à fin 2021 
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1. Quand pensez-vous voir l'impact final de la 
pandémie sur votre portefeuille de crédit ?

2. A la fin de l'année 2021, le taux d'inflation dans votre 
pays, par rapport à 2020, sera :
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3. A la fin de l’année 2021, la situation économique des 
localités où opère votre IMF, par rapport à 2020, sera :

4. A la fin de l’année 2021, le taux de croissance du 
portefeuille de crédits, par rapport à 2020, sera de:
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5. A la fin de l'année 2021, la situation financière 
des clients/partenaires de type « micro et petites 
entreprises », par rapport à 2020, sera  :

6. A la fin de l'année 2021, la situation financière des
clients/partenaires de type « consommation », par 
rapport à 2020, sera :
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7. A la fin de l'année 2021, le taux de prêt moyen 
pour les prêts aux micro et petites entreprises, par 
rapport à 2020, sera :

8. A la fin de l'année 2021, le taux de prêt moyen 
pour les prêts à la consommation, par rapport à 
2020, sera:
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*Transport, Commerce lié à l'alimentation, Services

9. A la fin de l'année 2021, le taux d'intérêt à payer 
sur l'épargne et les dépôts, par rapport à 2020, sera:

10. Parmi les activités économiques de vos clients, 
lesquelles, d'après vous, auront la meilleure 
performance en 2022 ?
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11. A la fin de l’année 2021, les conditions de crédit 
fixées par les bailleurs de fonds locaux (y compris les 
banques de second rang), par rapport à 2020, seront :

12. A la fin de l’année 2021, les conditions de crédit 
fixées par les bailleurs de fonds internationaux, par 
rapport à 2020, seront:
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14. Veuillez citer la raison principale de votre réponse 
à la question précédente:

13. A la fin de l'année 2021, la situation financière des
Institutions de Microfinance dans les localités où votre
IMF opère, par rapport à 2020, sera :



A PROPOS DE MICRORATE

MicroRate est la première Agence de Notation du Risque

spécialisée en Microfinance, avec 24 ans d'expérience et

plus de 1 400 missions de notation dans le monde.

Grâce à nos produits et services, les Institutions de

Microfinance ont été en mesure de :

• Renforcer leurs opérations et s'aligner sur les meilleures

pratiques,

• Gagner en visibilité internationale, et

• Attirer de nouvelles sources de financement et/ou

d'assistance technique.
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