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Regard sur la microfinance en ASS 

Nombre d’institutions ayant reporté 
Le  nombre total d’institutions est indiqué par le degré 
d’ombrage 

0 1-9 10-18 19-40 

Nombre total d’institutions : 259 

Le présent rapport explore en profondeur les 259 
institutions qui ont reporté des données au MIX au cours 
de l’exercice fiscal 2011.  

Pays couverts par ce 
rapport 

Banques Coop. IFNB ONG 

CEMAC Cameroun, République 
Centrafricaine, Tchad, 
République du Congo 

0 4 5 1 

CAE Burundi, Kenya, 
Rwanda, Ouganda et 
Tanzanie 

8 17 24 10 

SADC* Angola, République 
Démocratique du Congo 
(RDC), Madagascar, 
Malawi, Mozambique, 
Namibie, Afrique du 
Sud, Swaziland, Zambie 
et Zimbabwe 

6 4 11 14 

UMOA Bénin, Burkina Faso, 
Côte d’Ivoire, Mali, 
Niger, Sénégal et Togo 

0 54 8 19 

Autre Ghana 0 0 12 6 

Ethiopie 0 0 3 0 

Nigeria 38 0 0 2 

Comores, Guinée, 
Liberia, Sierra Leone, 
Sud Soudan 

1 5 2 2 

*La  Tanzanie, à la fois membre de la CAE et de la SADC, a été  incluse dans l’échantillon de la CAE pour les fins de 
ce rapport.  

http://www.cemac.int/�
http://www.eac.int/�
http://www.sadc.int/member-states/�
http://www.uemoa.int/Pages/Home.aspx�
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Concentration régionale des types d’institutions 

Nombre d’institutions ayant reporté 

0 1-9 10-18 19-40 

Nombre total d’institutions : 53 

Banques 

Nombre d’institutions ayant reporté 

0 1-5 6-10 11-15 

Nombre total d’institutions : 84 

Coopératives IFNB 

Nombre d’institutions ayant reporté 

0 1-4 5-9 10-14 

Nombre total d’institutions : 64 

Nombre d’institutions ayant reporté 

0 1-2 3-4 5-7 

Nombre total d’institutions : 54 

ONG 

Alors que IFNB et les ONG sont réparties relativement uniformément en ASS, les Banques sont 
absentes en Afrique de l'Ouest (à l'exception du Nigéria) tandis que les Coopératives sont absentes en 

Afrique australe. 

Veuillez noter la variation de couleur des échelles selon le type d’institution 
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Evolution de la croissance 

Accéder aux données du graphique  

En 2011, que ce soit en termes d’emprunteurs ou de déposants, les chiffres pour l’ASS se sont légèrement 
améliorés malgré les pertes antérieures (croissance respective de 10% et 9% ) grâce à la croissance 
économique soutenue du continent, malgré le ralentissement économique mondial.  

L’ASS reste le deuxième plus grand marché régional en termes de nombre de déposants. Si cette tendance 
se poursuit, l'ASS pourrait devenir le leader en termes de déposants à partir de 2012.  
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http://www.mixmarket.org/profiles-reports/crossmarket-analysis-report?rid=bNGGunay�
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Les déposants dominants en ASS 

 
L’ASS est la seule région au monde à avoir un nombre de déposants dépassant de loin les 

emprunteurs, avec un rapport de trois pour un. 
  

Accéder aux données du graphique 
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http://www.mixmarket.org/profiles-reports/crossmarket-analysis-report?rid=EkG2CS72�
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ASS: Portée par types d’institution 

Une vue plus approfondie de l’ASS, montre que les déposants sont dominants pour tous les types 
d’institutions à l’exception des ONG, qui ne sont pas toujours autorisées à collecter les dépôts.   

Les Banques et les Coopératives sont clairement les moteurs avec un nombre de déposants supérieur au 
nombre d’emprunteurs, avec un rapport de 6 pour 1 et 5 pour 1 respectivement. 

Accéder aux données du graphique 
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Emprunteurs et déposants par type d'institution (Ex. fiscal 2011) 

Nombre d'emprunteurs actifs Nombre de déposants 

http://www.mixmarket.org/profiles-reports/crossmarket-analysis-report?rid=yyAQk72b�
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Hétérogénéité des soldes de crédit par type 
d’institution 

Les ONG et les IFNB octroient les soldes moyens de prêt les plus bas, ce qui tends à indiquer qu‘elles 
ciblent davantage les clients à faible revenu que les Banques et les Coopératives.  

Accéder aux données du graphique 
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Lié au degré de portée 

Bien que 73% des Coopératives ayant reporté des données de performance sociale considèrent que les femmes font partie 
de leur marché cible, il s’agit du seul type d’institutions pour lequel les emprunteurs femmes représentent moins de la 
moitié des emprunteurs.  C’est aussi le type d’institutions le moins axé sur les zones rurales, avec moins d’un quart de 
clients situés en zones rurales.   

Cette tendance est portée pas la Côte d’Ivoire et le Sénégal, qui comptent plus d’un tiers des emprunteurs de Coopératives 
en ASS. Ces deux pays sont particulièrement tournés vers les zones urbaines avec seulement 18 et 14% d’emprunteurs ruraux 
respectivement.  

Accéder aux données du graphique   

Inversement, les ONG servent le pourcentage le plus élevé de femmes et c’est chez les IFNB  que l’on trouve le 
plus grand pourcentage de clients ruraux. 
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Rendement des Actifs (ROA) par type 
d’institution 

Accéder aux données du graphique 

En ASS, les Banques sont les moteurs de la rentabilité, mais ce sont pourtant les ONG qui ont obtenu la 
plus forte croissance du ROA grâce à une augmentation de 6 points de pourcentage de leur ratio de 
produits financiers sur actif entre 2010 et 2011. Pendant cette période, les autres types d’institutions 
ont connu une évolution de -4 à 0 points de pourcentage.  

-2% 

-1% 

0% 

1% 

2% 

3% 

4% 

5% 

6% 

2009 2010 2011 

Evolution du ROA 

Banques Cooperatives IFNB ONG ASS 

http://www.mixmarket.org/profiles-reports/crossmarket-analysis-report?rid=pDjF6R4V�


This presentation is the proprietary and/or confidential information of MIX, and all rights are reserved by MIX. Any dissemination, distribution or copying of this 
presentation without MIX’s prior written permission is strictly prohibited.  

14 

Charges d’exploitation par type d’institution 

Accéder aux données du graphique  

Tout en ayant le ratio le plus élevé de charges de personnel sur RNB, les Banques ont maintenu le plus faible 
ratio de charges de personnel grâce à une importante base d'actifs. Dans le même temps, les ONG, avec le 
second plus haut ratio de charges de personnel sur RNB, ont le ratio de charges de personnel le plus élevé en 
raison d'une base d'actifs beaucoup plus faible. 

Par ailleurs, les Banques ont maintenu le plus faible ratio de charges d'exploitation, en partie grâce à un solde 
moyen de prêts élevés. Inversement, les ONG ont le solde moyen de prêt le plus bas, mais les charges 
d'exploitation les plus élevées. 
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Un œil sur la taille 

Un autre facteur qui détermine les coûts est la taille 
des institutions :  

Les grandes institutions (portefeuille brut de prêt > 8 
millions USD), quel que soit leur statut juridique, ont 
maintenu de faibles charges d'exploitation (11%). 

Accéder aux données du graphique  

Accéder aux données du graphique   

Parmi les Grandes institutions, les 
ONG sont les moins nombreuses. 

Parmi les Petites institutions, la 
grande majorité des Banques sont 
basées au Nigéria. 

Pour ce qui est des Petites 
Coopératives, plus des trois-quarts 
d’entre elles sont en zone UMOA. 

L’ensemble de données compte 122 petites institutions, 68 institutions moyennes et 64 grandes 
institutions. 
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Structure de financement par région 

Accéder aux données du graphique  

Les dépôts représentent une part importante de la structure de financement des IMF d'ASS, en seconde 
position après l’AEP. 

Bien que l'ASS compte un plus grand nombre de déposants que l’AEP, le montant moyen d’épargne 
par déposant est neuf fois inférieur à celui de l’AEP. 
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Différent déterminants des charges financières 

Accéder aux données du graphique 

Les ONG et les IFNB sont les plus 
dépendantes de la dette extérieure 

Les ONG, pas toujours 
autorisées à collecter les 
dépôts, ont maintenu la 
plus grande proportion de 
fonds propres grâce à la 
part des fonds propres 
issus de subventions (25% 
de leurs fonds propres). 

Les Banques et Coopératives maintiennent un 
faible niveau de dette extérieure 

Avec des dépôts 
représentant plus de 
70% de leur 
structure de 
financement, les 
Coopératives ont les 
charges financières 
les plus basses. 

Les Banques ont des 
frais financiers élevés, 
car elles supportent le 
volume d'emprunts le 
plus élevé en termes 
absolus, ainsi que les 
coûts d’emprunt le plus 
élevé en 2011. 

 
Les IFNB ont une 
structure similaire 
aux ONG mais 
mettent 
légèrement plus 
l’accent sur les 
dépôts.  
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Engagement de financement à travers l’ASS en 
2011 

Les 10 pays dont le ROA est le plus élevé se recoupent de façon significative avec les pays bénéficiant 
des montants les plus élevés d’engagement en matière de financement transfrontalier. 

Top 10 des pays en termes de 
ROA 

  (ayant des données disponibles pour 
plus de 3 IMF)  

ROA 
(moyenne 
pondérée) 

Financement 
par pays 

bénéficiaire 
(Million USD) 

Ethiopie 8.17% 161 

RDC 7.69% 57 

Nigéria 7.41% 71 

Afrique du Sud 5.61% 6 

Kenya 4.75% 143 

Ouganda 4.51% 160 

Tanzanie 2.99% 182 

Ghana 2.09% 128 

Sénégal 1.90% 91 

Cameroun 1.53% 30 

Accéder aux données du graphique 
 Graphique de l’enquête 2012 du CGAP sur le financement transfrontalier en Microfinance 

La Tanzanie, l’Ethiopie, l’Ouganda, le 
Kenya et le Ghana représentent à eux 
seuls 30% des engagements. 

Montant des financements transfrontaliers (USD) 

http://www.mixmarket.org/ profiles-reports/crossmarket-analysis-report?rid=bDh8ZPxC�
http://fr.slideshare.net/CGAP/2012-survey-on-crossborder-funding-for-microfinance�
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Focus sur les engagements transfrontaliers 

 En comparaison avec l’ASS, les 10 premiers pays bénéficiaires attirent une part importante de la dette 
et des garanties (plus de 60%), mais les engagements en fonds propres se dirigent principalement vers 
d'autres pays. 
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Les engagements transfrontières en ASS sont en augmentation: alors que les subventions et les dettes 
dominent, les engagements en fonds propres sont en hausse.  

 Données issue de  L’enquête 2012 du CGAP sur le financement transfrontalier en  Microfinance 
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Désignation des engagements 

Plus d'un tiers des engagements de financement en ASS est destiné au «renforcement des capacités», alors 
qu’au niveau mondial le «renforcement des capacités» ne représente que 16% des engagements. 

Par la jeunesse de son marché de microfinance, l'ASS a encore un besoin important de renforcement des 
capacités. 

 Données issue de  L’enquête 2012 du CGAP sur le financement transfrontalier en  Microfinance 
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Financement local 

Plus d'un tiers du financement pour l‘ASS provient 
de bailleurs de fonds de la région, qui pratiquent 
des taux d'intérêt plus élevés que les bailleurs de 
fonds étrangers. 

Données issues de la base de données 2012  du MIX sur la structure de financement –  la base de données sur la sur la structure de financement couvre 59  institutions d’ASS, créant ainsi une divergence 
avec les emprunts décrits plus haut.  

Les IFNB reçoivent la majorité des financements locaux en ASS, octroyés principalement par les institutions 
financières, qui ont le taux d'intérêt le plus élevé (11%) parmi les prêteurs locaux. 

Au cours de la période 2008-2011, plus de 80% des financements locaux des IFNB ont été destinés à l'Ethiopie et au 
Kenya (38% et 45% respectivement). 

Montant prêté par origine du bailleur (Ex. fiscal 2011) 
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Financement étranger 

Parmi tous les types d’institution, les Banques attirent les montants de financement étranger les plus 
importants (40%). 

Parmi les bailleurs de fonds étrangers, les fonds et les IFD sont les plus actifs en ASS, représentant 
respectivement 54% et 28% des financements étrangers. Ils pratiquent également des taux d'intérêt 
plus élevés. 

Pourtant, dans l’ensemble, les prêteurs étrangers octroient des financements moins onéreux que les 
prêteurs locaux, à un taux moyen de 9% par an contre 10% pour les prêteurs locaux. 

Données issues de la base de données 2012  du MIX sur la structure de financement –  la base de données sur la sur la structure de financement couvre 59  institutions d’ASS, créant ainsi une divergence 
avec les emprunts décrits plus haut.  
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Zoom sur les Communautés Economiques 
Régionales 

Les Coopératives, favorisée par la loi PARMEC, 
dominent le secteur dans l'UMOA. 
Les attentes de diversification du paysage se 
sont faites croissantes avec la nouvelle loi sur 
la microfinance et les IFNB commencent à 
émerger. 

Les institutions à but lucratif (IFNB et 
Banques) façonnent le paysage de la 
Communauté d’Afrique de l’Est (CAE). Ces 
institutions représente plus de la moitié des 
institutions qui reportent. 

Accéder aux données du graphique   

* La distribution par type d’institution se base sur le nombre d’IMF ayant reporté au MIX en 2011, par statut juridique 

Distribution des IMF dans l'UMOA (déc. 2011)* 
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Distribution des IMF dans la CAE (déc. 2011)* 
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Etat d’adoption de la nouvelle loi de 
microfinance en UMOA 

Loi PARMEC 

Adoptée en 1993 par le Conseil des ministres 
de l'UMOA, la loi PARMEC a établi les 
conditions d'exercice des mutuelles ou 
coopératives d'épargne et de crédit au sein de 
la communauté. 
En 1996, une convention cadre a été adoptée 
pour permettre l’enregistrement des 
institutions non-mutualistes, exclues de la loi. 

Nouvelle loi 

La nouvelle loi (Loi portant règlementation 
des Systèmes Financiers Décentralisés) a été 
adoptée en 2007 par le Conseil des ministres 
et remplace la loi PARMEC. Elle met en 
œuvre un régime d'autorisation unique pour 
tous les types d’institutions. 
Au niveau national, chaque pays membre de 
l'UMOA est tenu d'adopter la loi. 

Sénégal 
Loi n° 

2008-47 
adoptée  
en 2008 

Togo 
Loi n° 

2011-009 
adoptée en 

2011 

Guinée Bissau  
Loi 

n°9/2008 
adoptée  en 

2008 
Côte d’Ivoire 
Loi  n°2011-
367 adoptée  

en 2011 

Niger 
Loi n° 

2010-04 
adoptée en 

2010 

Bénin 
Loi n° 

2012-14 
adoptée en 

2012 

Mali 
Loi n°10-

013 
adoptée en 

2010 

Burkina Faso 
Loi  n°023-
2009/AN  

adoptée  en 
2009 

http://www.bceao.int/IMG/pdf/recueil-des-textes-legaux-et-reglementaires-regissant-les-sfd-de-lumoa.pdf�
http://www.bceao.int/IMG/pdf/recueil-des-textes-legaux-et-reglementaires-regissant-les-sfd-de-lumoa.pdf�
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Rendement par CER 

Accéder aux données du graphique 

UMOA CAE CEMAC SADC ASS 

En 2011, la CAE était la seule CER à maintenir 
un ROA positif. 

Alors que la SADC est sur la voie de la reprise, 
l'UMOA et la CEMAC ont vu leurs ROA diminuer 
en 2011. 

Sans la Namibie, le ROA de la SADC serait 
positif en 2009 et 2010, et de -1% en 2011. 

L’UMOA  a enregistré les produits financiers 
les plus bas, sans doute en raison du faible 
niveau de taux d'intérêt que les IFM peuvent 
pratiquer (le taux d’usure est  fixé à 27% 
pour toutes les IMF). 
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http://www.mixmarket.org/profiles-reports/crossmarket-analysis-report?rid=5VMTwKEF�
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Zoom sur le Ghana, l’Ethiopie et le Nigéria 

En raison de la clôture de l’ex. Fiscal au 30 juin en Ethiopie, les données annuelles n’ont pas encore été capturées pour ce marché. Merci de bien vouloir consulter le profil pays du MIX pour 
l’Ethiopie pour une vue plus complète du marché au 31 mars 2011. 

Le Ghana, l’Ethiopie et le Nigeria, non capturés dans 
l'analyse par CER, représentent à eux trois plus d'un 
tiers du total des emprunteurs d'ASS. 

Les trois pays ont connu une augmentation de leur ROA 
en 2011, après une baisse en 2010. 

Ghana Ethiopie Nigéria 

Reste de l'ASS 
64% 

Nigéria 
17% 

Ghana 
5% 

Ethiopie 
14% 

Total  des emprunteurs (Ex. fiscal 2011) 
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Le risque est-il en baisse en ASS ? 

Accéder aux données du graphique  

Il ya eu une diminution importante du PAR> 30 par rapport à 2011 grâce aux efforts de l'UMOA et de la 
CAE. 

Dans la CAE, le Kenya et le Burundi en particulier sont à l’origine de cette tendance : dans chacun de 
ces deux pays, le PAR30 a diminué de 12 points de pourcentage. 

0% 

2% 

4% 

6% 

8% 

10% 

12% 

2009 2010 2011 
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Niveaux de risque par CER 

Le niveau de risque élevé de la 
SADC est principalement induit par  
le Malawi, la Zambie et le 
Mozambique. 

La CAE est la seule communauté 
économique régionale à maintenir 
un PAR> 30 inférieur à 5%. 

La Côte d’Ivoire impacte le niveau de risque 
élevé en zone UMOA.  

La part des prêts radiés en 2011 traduit 
l'impact des élections contestées de 2010 et 
de la crise politique qui a suivi. 

Accéder aux données du graphiaue 
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Conclusion 

MFIs distribution across SSA 

Portée 

Moteurs de Performance   

Flux de financement 

Focus sur les Communautés Economiques 
Régionales (CER) 

Conclusion  
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Conclusion 

Malgré des niveaux de risque élevés localisées, le risque global est en 
baisse en Afrique subsaharienne. 

Chacun des types d’institution façonne clairement le paysage de la zone 
où il est le plus répandu. 

Le financement étranger prédomine et présente les conditions de 
financement les plus attractives d’ASS. 

L’évolution positive du ROA pour l’ASS est portée par l’Afrique de l’Est. 
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Sources de données 

Performance des 
prestataires de 
microfinance 

MIX Market 

Structure de financement Données du MIX Market sur la Structure de 
financement 

Financement 
transfrontalier CGAP Cross-Border Funding Survey 

Carte de l’inclusion 
financière en ASS MIX: Mapping  Africa Financial Inclusion 

Etat d’adoption de la loi 
de microfinance en zone 

WAMU 
Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

http://www.mixmarket.org/mfi/region/Africa�
http://www.mixmarket.org/profiles-reports/funding-structure-report�
http://www.mixmarket.org/profiles-reports/funding-structure-report�
http://www.cgap.org/publications/current-trends-cross-border-funding-microfinance�
http://maps.mixmarket.org/africa/�
http://www.bceao.int/IMG/pdf/2012_-_etat_d_adoption_de_la_loi_portant_reglementation_des_sfd.pdf�
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Acronymes 

ASS Afrique subsaharienne 

CEMAC 
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale: Cameroun, République du Congo, Guinée Equatoriale, Gabon, 
République Centrafricaine, Tchad. 

EAC Europe de l’Est et  Asie Centrale 

CAE Communauté de l’Afrique de l’Est : Burundi, Kenya, Rwanda, Ouganda et Tanzanie. 

AEP Asie de l’Est et Pacifique 

IFD Institution de Financement du Développement 

ALC Amérique Latine et Caraïbes  

Grande Portefeuille brut de prêt > 8 millions USD 

Moyen Portefeuille brut de prêt compris entre 2 et 8 millions USD 

MOAN Moyen Orient et Afrique du Nord 

PARMEC Projet d'Appui à la Réglementation des Mutuelles d'Epargne et de Crédit  

Petit Portefeuille brut de prêt < 2 millions USD 

CER Communauté Economique Régionale 

AS Asie du Sud 

SADC 
Communauté pour le Développement de l’Afrique Australe: Angola, Botswana, République Démocratique du Congo, Ile Maurice, 
Lesotho, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibie, Seychelles, Afrique du Sud, Swaziland, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe. 

UMOA Union Monétaire Ouest Africaine : Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo. 



This presentation is the proprietary and/or confidential information of MIX, and all rights are reserved by MIX. Any dissemination, distribution or copying of this 
presentation without MIX’s prior written permission is strictly prohibited.  

Les partenaires mondiaux des projets de MIX 

35 

Les partenaires de MIX ainsi qu'un groupe engagé de 
leaders du secteur : 
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Siège : 
 

1901 Pennsylvania Ave., NW,  Suite 307 
Washington, D.C.  20006   USA 

 

Bureaux Internationaux :  
 

Baku, Azerbaïdjan   
44 J. Jabbarli st. Caspian Plaza I, 5th Floor, 

 Baku, Azerbaïdjan 
 

  Lima, Pérou 
 Jirón León Velarde 333 Lince, Lima 14, Pérou 

 
Dakar, Sénégal 

 Villa n°4, rue YF-632, cité Ablaye Thiam, Ouest Foire  
Dakar, Sénégal 

 
Hyderabad, Inde 

Road #12, Landmark Building, 5th Floor, 
Banjara Hills, Hyderabad 500034, Inde 

Retrouvez-nous sur Internet: 
 

www.themix.org   ♦   www.mixmarket.org 
  
 

Contactez-nous:   info@themix.org 
 
 

Vous souhaitez en savoir plus sur MIX? 
 Inscrivez-vous pour recevoir gratuitement 

nos lettres de diffusion par courriel!  
 
 

 Retrouvez-nous sur Facebook  
 Suivez-nous sur Twitter: @mix_market   

http://www.themix.org/�
http://www.themix.org/�
http://www.mixmarket.org/�
mailto:info@themix.org�
mailto:info@themix.org�
http://visitor.constantcontact.com/manage/optin?v=0018aaLHdu4GfRtrNCnjDPG4J_SWyYV39ZY�
http://visitor.constantcontact.com/manage/optin?v=0018aaLHdu4GfRtrNCnjDPG4J_SWyYV39ZY�
http://visitor.constantcontact.com/manage/optin?v=0018aaLHdu4GfRtrNCnjDPG4J_SWyYV39ZY�
http://twitter.com/�
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