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Malgré la persistance de la pandémie, 

le premier semestre 2021 a été caractérisé par

une augmentation annuelle moyenne de 5,6%

et de 3,0% du portefeuille brut de prêts et du

nombre d'emprunteurs respectivement. 

Ces croissances sont le résultat de fortes

stratégies déployées par les IMF pour contrer

l'effet de la pandémie sur leurs activités.

Le montant moyen des prêts reste plus

important en Amérique Latine (US$2 000 par

emprunteur) qu'en Afrique (US$200).

 

Une lecture des résultats

du Benchmark Financier



Le risque de crédit reste élevé, ce qui

montre qu'il existe toujours des

inquiétudes quant au recouvrement

des prêts. Toutefois, les prêts

rééchelonnés et refinancés ont

enregistré une baisse par rapport à

2020.

En termes de productivité, les indicateurs

démontrent quelques améliorations indiquant

une reprise prudente des activités malgré un

contexte toujours difficile.  

. 

2



3

La pandémie a été une révélation pour

de nombreuses IMF en termes de

digitalisation. 

Plusieurs IMF interrogées et notées par

MicroRate sont prêtes à mettre en

œuvre une transformation digitale de

leurs opérations, dans les périodes à

venir, afin d'augmenter la possibilité

d'améliorer leurs niveaux de dépenses

mais aussi de servir les populations

dans de nouvelles localités.

L'efficacité opérationnelle reste

difficile à améliorer dans ce

scénario complexe. En effet, elle

reste pratiquement la même

qu'en 2020, avec environ 20,0%

(par rapport au portefeuille brut

de prêts), tant en Amérique

latine qu'en Afrique. 

Efficacité Opérationnelle
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Le rendement du portefeuille (mesuré comme le

revenu financier sur le portefeuille brut de prêts)

n'a pas encore atteint les niveaux d'avant la

pandémie mais reste acceptable avec environ

30%. 

Il convient de noter que cet indicateur est encore

partiellement alimenté par les rendements

cumulés associés aux rééchelonnements actuels

et, dans certains cas, à la réorientation des

stratégies vers d'autres niches de marché.

Bien que plusieurs IMF d'Amérique Latine et

d'Afrique s'attendent à voir l'impact final de la

pandémie d'ici 2022, elles continuent à opérer et

souhaitent obtenir de meilleurs résultats avant

cela.



L'élaboration d'indicateurs clés, qui,

seront bientôt analysés par

MicroRate dans son édition de

Décembre 2021, suscite des

attentes.

Depuis plus de 20 ans, notre Benchmark est préparé sur

la base des informations semestrielles des Institutions de

Microfinance évaluées par MicroRate. Ainsi, ce rapport

est une référence importante pour évaluer la

performance des principaux KPI financiers des

Institutions de Microfinance.

Pour en savoir plus sur les indicateurs et recevoir des

informations complémentaires, veuillez nous contacter:

info@microrate.com
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