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Cette enquête de MicroRate auprès des dirigeants d‘Institutions Financières basées en Afrique vise à connaître leurs

attentes pour l'année 2021, à la lumière de ce qui s'est passé en 2020 avec la pandémie de Covid-19. Même s'il existe des

nuances par pays quant à l'impact de la crise, les réponses indiquent qu'une attitude prudente est maintenue en ce qui

concerne les douze prochains mois.

Cette prudence ne repose pas uniquement sur l'incertitude portant sur diverses variables inconnues indépendantes de la

volonté de ces entités, mais également sur ce que seront les performances des économies locales jusqu'à la fin de la

pandémie. Aussi, elle s'appuie sur les difficultés que plusieurs d'entre elles ont rencontré pour mettre en œuvre et prendre

des mesures efficaces destinées à minimiser les dommages que la pandémie leur a causés.
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Résultats



Les IMF africaines estiment quand elles verront 
l'impact final de la pandémie sur leur portefeuille de 

prêts:

Estiment que 

l’impact se fera 

sentir au cours de 

2021

Consider that the 

final impact will 

have been seen 

this year.

39% 15%

Considèrent que 

l'impact final aura 

été perçu en fin 

2020

42%46%

Ne savent pas 

réellement car le virus 

continue toujours de 

circuler
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Forte sensibilisation 

aux protocoles de 

prévention

Programa de créditos en 

condiciones favorables

Mesures que le gouvernement a mises en œuvre depuis 
Août 2020 concernant la pandémie de Covid-19:

Mise en place d’un 

fonds de relance 

économique pour les 

entreprises touchées 

par la crise 

Possibilités de report 

des échéances pour 

les bénéficiaires de 

crédit
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Toutes les mesures que votre entité a prises pour 
faire face à la pandémie de Covid-19 ont-elles 

fonctionné comme prévu? 

69%

31%

Oui Non
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Si votre réponse à la question précédente est 
"Non", veuillez indiquer les difficultés rencontrées:

Baisse des revenus

Dificultades en comunicación con los clientesPersistance de la mauvaise situation économique
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Les IMF estiment que d’ici la fin de 2021, le taux 
d’inflation de leur pays sera:

46%

39%

15%

Plus élevé Identique Moins elevé
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Les IMF estiment que d’ici la fin de 2021, la situation 
économique des localités où elles interviennent sera:

46%

39%

15%

Meilleure Identique Pire
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Les IMF estiment que d’ici la fin de 2021, le cadre 
règlementaire de la microfinance sera:

31%

69%

Meilleur Identique
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D’ici la fin de 2021, la situation financière des 
clients de type Micro et Petites Entreprises sera:

31%

54%

15%

Meilleure Identique Pire
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D’ici la fin de 2021, la situation financière des clients 
de type consommateurs sera:

31%

54%

15%

Meilleure Identique Pire
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D’ici la fin de 2021, le taux de croissance de leurs 
portefeuille de prêts sera:

28%

31%

41%31%

69%

Entre 5% et 10% Plus de 10%
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D’ici la fin de 2021, le taux d’intérêt moyen facturé 
pour les prêts aux micro et petites entreprises sera:

8%

92%

Plus élevé Identique
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D’ici la fin de 2021, le taux d’intérêt moyen facturé 
pour les prêts aux clients de type consommateurs 

sera:

100%

Identique
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D'ici la fin de 2021, le taux moyen de paiement de 
l'épargne et des dépôts sera:

9%

73%

18%

Plus élevé Identique Moins élevé
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D'ici la fin de 2021, les conditions de crédit fixées 
par les bailleurs de fonds locaux, par rapport aux 

actuelles, seront:

30%

19%
51%

75%

25%

Accessibles Moins accessibles
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D'ici la fin de 2021, les conditions de crédit fixées 
par vos bailleurs de fonds internationaux seront:

29%

18%
53%

12%

75%

13%

Plus accessibles Accessibles Moins accessibles
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Pour couvrir les prévisions de croissance pour 2021, 
disposez-vous déjà des fonds nécessaires 

entièrement couverts?

38%

62%

Oui Non
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D'ici la fin de 2021, la situation financière des 
institutions de microfinance dans les localités où 

vous intervenez sera:

31%

23%

46%

Meilleure Identique Pire
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Veuillez indiquer les raisons principales de votre 
réponse à la question précédente:

Corruption

Situation économique

Inflation 

Effets de la pandémie sur la situation financière des IMF

21



Selon vous, quelles activités économiques de vos 
clients seront les plus performantes au cours de 

l'année à venir?

Agriculture

Santé

Commerce 

Activités agropastorales
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Conclusion



De façon générale, près de la moitié des répondants issus des Institutions de Microfinance basées en Afrique ne savent

pas exactement quand l'impact final de la pandémie sera perçu. Dans la mesure où le virus est toujours en circulation

et que la situation financière des pays n'est pas vraiment stable, il leur est difficile de prédire quand l'impact final sera

ressenti.

Cependant, la perception de la situation économique future des localités desservies demeure neutre. Seuls 15% des

répondants pensent que la situation économique de leur pays sera pire.

La situation financière des clients de type micro et petites entreprises et de type consommateurs devrait être la même

au cours des douze prochains mois. De même, presque tous les répondants ont déclaré que les taux moyens facturés à

ces segments resteraient identiques.

Du côté du financement du secteur de la microfinance, 75% des répondants ont affirmé que les financements locaux et

internationaux resteraient accessibles pour l'année à venir.

En ce qui concerne les activités économiques qui fonctionneront le mieux dans les douze prochains mois, les réponses

les plus citées sont les secteurs de l'agriculture, du commerce et de la santé.
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