
IMF Agriculture 
Production/ 

Artisanat 

Service / 
Activité 

commerciales 

Yikri 51% 42% 0% 

Assilassimé 2% 0% 98% 

Fansoto 5,60% 0% 93,80% 

 

 

 

 

La pandémie de COVID-19 a gravement perturbé l'activité économique mondiale et, malgré son arrivée 

tardive en Afrique, ses répercussions économiques n'ont pas tardé à se faire sentir sur les institutions de 

microfinance de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Ces difficultés vont représenter 

dans les années qui arrivent un enjeu majeur pour les Institutions de Microfinance (IMF) sociales qui doivent 

permettre à leurs bénéficiaires de protéger leurs moyens d'existence et qui ont aussi intérêt à participer à 

l’effort de sensibilisation au risque sanitaire. 

Les institutions de microfinance soutenues par Microfinance Solidaire n’ont pas été épargnées et nous 

étudions ci-dessous la période de mars à décembre 2020 pour 3 IMF inscrites au registre des Systèmes 

Financiers Décentralisés (SFD) de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) : 

Assilassimé créée au Togo en 2012, Yikri au Burkina Faso en 2015, et, la plus récente, Fansoto, lancée au 

Sénégal en 2016. Ces institutions ont été sélectionnées car elles opèrent dans un pays pour lequel la BCEAO 

publie des statistiques permettant d’effectuer des comparaisons entre IMF. Ce sont toutes trois des IMF Tier 

3, ayant une taille d'actif de moins de 5 M$. Contrairement à la majeure partie des IMF de petite taille, elles 

ne fonctionnent pas de manière totalement autonome car elles reçoivent un appui financier, opérationnel et 

technique de la part d'Entrepreneurs du Monde et des prêts, à conditions favorables, de la part de 

Microfinance Solidaire SAS. 

 

 

  

 

 

 

Tableau 2 : Ratios de PaR 90 jours des 3 IMF soutenues et suivies par Microfinance Solidaire en 

comparaison des moyennes des pays. 

Dates 

BURKINA FASO TOGO SENEGAL 

Yikri 
Moyenne 
des IMF 

Assilassimé 
Moyenne 
des IMF 

Fansoto 
Moyenne 
des IMF 

Au 31 décembre 2019 1.24% 3.98% 1.15% 6.08% 2.54% 3.74% 

Au 31 mars 2020 1.58% 5.36% 1.88% 6.93% 2.51% 6.25% 

Au 30 juin 2020 2.04% 6.70% 4.14% 8.75% 4.58% 7.92% 

Au 30 septembre 2020 2.75% 5.76% 3.46% 8.37% 3.44% 11.02% 

Au 31 décembre 2020 2.68% 6.23% 2.56% 8.26% 1.50% 9.30% 
Source : Rapports trimestriels de la BCEAO sur les indicateurs des IMF de l'UEMOA représentant environ 90% du secteur. Les colonnes intitulées « Moyenne des IMF » 

présentent les données moyennes des IMF partageant leurs résultats avec la BCEAO. Source : https://www.bceao.int/fr/documents/credit-et-microfinance, consulté le 27 

juillet 2021. 

 

Le choc de la crise sanitaire n’a pas épargné nos IMF qui ont vu leur taux de Portefeuille à Risque de 90 

jours (PaR 90) augmenter de 1 à 3 points de pourcentage au cours des 6 premiers mois de 2020 comme le 

montre le Tableau 2. Cependant, elles conservent leur avantage de départ car les taux de PaR 90 de nos 3 

IMF étaient bien plus bas que la moyenne des institutions de leur pays fin 2019. 

Si nous observons de plus près l’évolution individuelle de chaque IMF par rapport à la moyenne du pays, 

nous pouvons constater que le PaR 90 se dégrade plus vite dans la période de mars à juin 2020, période de 

pic pour la pandémie. Par la suite, de juin à septembre 2020 : la qualité de portefeuille de Yikri se dégrade 

plus vite que celle de la moyenne des SFD du Burkina, celle du portefeuille de Fansoto se rétablit rapidement 

tandis que la qualité de portefeuille moyenne des SFD du Sénégal reste très dégradée, celle du portefeuille 

d’Assilassimé suit exactement la même tendance que la moyenne des SFD du Togo (voir graphiques 1 à 3). 

Nous détaillons ces tendances dans les paragraphes qui suivent. 

EVOLUTION DE LA QUALITE DU PORTEFEUILLE DE TROIS INSTITUTIONS DE MICROFINANCE 

PARTENAIRES DE MICROFINANCE SOLIDAIRE DURANT LA CRISE SANITAIRE DE 2020 

Assilassimé au Togo et Fansoto au Sénégal ont 

une population cible classique et financent très 

majoritairement des prêts pour le secteur 

commercial (achat-revente, voir Tableau 1 ci-

contre). Yikri se distingue nettement de ces 

deux IMF et de la majorité des SFD en Afrique 

de l’Ouest en consacrant son portefeuille aux 

activités agricoles et à la production artisanale. 

Tableau 1 : Répartition de prêts par secteur d’activité 

https://www.bceao.int/fr/documents/credit-et-microfinance
https://www.bceao.int/fr/documents/credit-et-microfinance


 

Yikri voit son taux de PaR 90 augmenter jusqu’en 

septembre 2020 alors que la dégradation du 

portefeuille moyen des SFD se stabilise à partir de juin. 

En revanche durant toute la période observée, le taux 

de PaR 90 de Yikri a augmenté de seulement de 1.44 

points de pourcentage pour se stabiliser à 2.68%. Ce 

niveau reste bien inférieur au taux de PaR moyen des 

SFD du pays avant la crise sanitaire et à fortiori à celui 

de fin 2020 (6.23% en décembre 2020). Il est important 

de noter que le taux de PaR de Yikri subissait déjà une 

tendance haussière avant le début de la crise, 

sanitaire, cette hausse ayant débuté en septembre 

2019. Par conséquent la dégradation de la qualité du 

portefeuille intervenue en 2020 n’est peut-être pas 

entièrement imputable à la crise sanitaire. 

L’écart de taux de PaR était très faible entre Fansoto et 

la moyenne des SFD du pays fin 2019. On constate 

une forte croissance du taux de PaR 90 entre 

decembre 2019 et juin 2020. Elle est supérieure à 

100% pour l’ensemble des SFD soit plus de 4 points de 

pourcentage. Fansoto n’échappe pas à cette tendance 

mais son PaR s’améliore nettement de juin à décembre 

2020 pour retomber à son niveau de début 2019. Le 

taux de PaR moyen des SFD du Sénégal ayant 

continué à se dégrader au cours de la même période, 

Fansoto termine l’année 2020 avec un PaR 90 6 fois 

inférieur à la moyenne du pays. 

La tendance pour Assilassimé est similaire à celle des 

SFD du pays jusqu’en juin. Le PaR 90 d’Assilassimé 

s’améliore ensuite de juin à décembre pour atteindre 

2.56% fin 2020 tandis que la moyenne du pays croît 

fortement jusqu’en septembre. A fin 2020, le taux de 

PaR 90 moyen des SFD togolais s’est amélioré mais 

n’atteint pas son niveau d’avant crise (+2,17%) tandis que celui d’Assilassimé est encore supérieur d’1.4 

points de pourcentage au niveau de décembre 2019. Assilassimé conservait néanmoins fin 2020 une qualité 

de portefeuille très largement supérieure à la moyenne des SFD togolais avec un taux de PaR 90 trois fois 

plus faible que la moyenne. 

 

On constate que les trois IMF étudiées ont terminé l’année 2020 avec des taux de portefeuille à risque très 

inférieurs à la moyenne des SFD de leur pays malgré une augmentation forte durant les premiers mois de la 

crise sanitaire. Cette hausse s’explique en grande partie par les délais de remboursement supplémentaires 

accordés par ces IMF à leurs emprunteuses et emprunteurs afin de limiter l’effet de la crise et de faciliter la 

relance les activités.  Il convient de noter que ces 3 IMF n’ont procédé à aucun rééchelonnement formel de 

prêts. Elles ont plutôt fait le choix d’une politique de décaissement flexible qui a permis aux bénéficiaires de 

renouveler leurs prêts malgré leurs difficultés temporaires de remboursement. Elles se sont aussi efforcées 

de maintenir un lien social très fort sur le terrain. Comme toutes les IMF du réseau d’Entrepreneurs du Monde 

soutenues financièrement par Microfinance Solidaire, elles ont pu bénéficier d’une injection de trésorerie et 

d’un soutien opérationnel et technique adaptés à leur situation lorsque leur activité était à l’arrêt. L’ensemble 

de ces mesures de mitigation ont permis de préserver la bonne santé de leurs portefeuilles de prêts, et de 

maintenir ou d’accroitre leur avantage qualitatif par rapport aux autres IMF. 

Analyse individuelle de l’évolution de la qualité de portefeuille de nos trois IMF 

Auteure : Léa Proust , avec la participation d’Albane Delion.                                      Microfinance Solidaire SAS, Septembre 2021. 


