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Entre Avril et Mai 2020, MicroRate a effectué des 
entretiens avec 63 Institutions de Microfinance (IMF) 
d’Amérique latine et d’Afrique.

L’objectif de l’enquête était de recevoir leur avis sur l’état du 
secteur avant et pendant la crise pandémique actuelle.

MicroRate a structuré les réponses et résultats en fonction de 
l’impact sur :

- Les Clients

- Les IMF

MicroRate a résumé les meilleures pratiques des MFI pour faire 
face à la crise.



Clients



Avez-vous mis en œuvre des 
moratoires/rééchelonnements des prêts en cours en tant 
qu’options pour soutenir vos clients?

OUI

100%
AMERIQUE 

LATINE AFRIQUE

OUI

100%



Quelle méthode avez-vous utilisé pour 
rééchelonner les prêts de vos clients?

LATAM

54%

GROUPEE

AFRICA

100%

AU CAS PAR CAS



Quelle durée
moyenne a été
accordé aux
prêts
rééchelonnés?



Sur quel type de client étiez-vous focalisés?

AMERIQUE 

LATINE

90%
CLIENTS ACTUELS

AFRIQUE

100%



Quelles industries seront les moins affectées par 
la crise ?

Bétail et 

Alimentation

36%

Vente au

détail

17%

Fabrication et 

Santé

16%

Toutes les 

industries 

seront

affectées

7%



Quels canaux
avez-vous
utilisé pour
servir les
clients pendant
la pandémie?



Quelques initiatives mises en œuvre par les IMF 
pour leurs clients

Service

Clientèle par 

Téléphone

Formation

Financière et 

Commerciale

Prêts

d’Urgence

Cartes 

Cadeaux

Alimentaires

Paniers

Alimentaires



o Utilisation d’outils technologiques faciles d’accès dans leurs régions.

o Recherche des partenariats pour augmenter les canaux de paiement et transactionnels 

pour les clients.

o Maintien de contact constant avec les clients pour surveiller l’aspect qualitatif.

o Ajouts des actions suivantes pour la méthodologie du groupe :

- Appels vidéo avec les chefs de groupe.

- Évaluation des performances historiques des groupes et des appels vidéo individuels 

pour suivre les clients.

Modifications apportées au processus de crédit



Meilleures pratiques

o Communication constante avec les clients. L’agent de crédit 

recueille des renseignements sur les clients et leurs 

situations chaque jour.

o Développement de produits de crédit adaptés aux besoins 

réels des clients.

o Analyse de base de données basée sur la segmentation de 

niche.

o Identification des risques opérationnels et de réputation 

potentiels liés au service à la clientèle.

o Développement d’un service personnalisé par groupe d’âge. 

Par exemple, des services de collecte spécifique pour les 

clients handicapés.



IMF



Quels sont les principaux changements autorisés 
par les régulateurs locaux?

Maintenir le 

score de 

crédit interne 

des clients

9%

Rééchelonne

ment des 

crédits

41%

Suspension 

des pénalités 

d’intérêt 

restant dû 

11%



Quels sont les principaux changements autorisés 
par les régulateurs locaux?

Périodes de 

grâce 

7%

Suspension 

des 

dispositions 

relatives aux 

prêts 

rééchelonnés

7%

Établissement 

de fonds pour 

les entreprises

5%



Quelles mesures ont été prises au sein de votre 
institution pour faire face à la crise?

Révision des 

conditions de 

crédit des 

clients

25%

Mesures 

sanitaires 

dans les 

agences

14%

Surveillance 

des flux de 

trésorerie

9%

Mise en 

œuvre le plan 

d’urgence

9%

Renégociation 

des dettes

5%



Questions additionnelles

Quand l’impact total de la crise sera-t-il évalué ?

Y a-t-il eu des changements du cadre réglementaire 

pour faire face à cette crise dans votre pays?

Comment réagissent vos créanciers financiers?

Comment sont les performances des IMF dans votre 

région géographique par rapport à l’an dernier ?

55%  2ème semestre 2020

84%  Oui

47%  Dettes rééchelonnées

44%  Pires



Questions additionnelles

Quel sera le statut des performances des IMF d’ici fin 

Mars 2021 dans votre région géographique ?

Comment pensez-vous que le cadre réglementaire 

de la microfinance sera d’ici fin Mars 2021?

50% Pire

44% Meilleur



o Mise en œuvre des comités de crise, incluant les membres du Conseil d’administration et 

la Direction.

o Mise en œuvre des plans d’urgence.

o Mise en œuvre des plans de continuité.

o Communication périodique et permanente entre le Directeur Général et le personnel.

o Surveillance continue des flux de trésorerie.

o Analyse de scénarios des flux de trésorerie et des prévisions financières.

o Priorité à la mise en œuvre de projets institutionnels pour faire face à la crise.

o Révision de la politique de crédit.

o Dispositions supplémentaires sur les prêts volontaires.

o

Meilleures pratiques



o L’investissement dans la technologie et la formation en transformation numérique 

sont les principales priorités des IMF. 

o Les canaux numériques pour les décaissement et recouvrements des crédits sont 

devenus plus pertinents.

o Utilisation des réseaux sociaux pour rechercher activement de nouveaux clients.

o Effectuer des services non financiers via « webinar ».

Transformation opérationnelle
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