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Dans un contexte marqué par la pandémie à
Coronavirus (Covid-19), la Direction de la
Réglementation et de la Supervision des Systèmes
financiers décentralisés (DRS-Sfd) a engagé le suivi des
effets du choc sur le secteur de lamicrofinance. Dans ce
cadre, elle amis en place un dispositif d’enquête sur une
périodicité trimestrielle, en vue de faire régulièrement le
point sur l’évolution des Systèmes financiers
décentralisés.

L’opération couvrant toute l’année 2020 a permis
d’enregistrer les réponses de soixante-quatorze (74) SFD
dont toutes les institutions visées à l’article 44¹ de la loi
portant réglementation des SFD. Ces dernières
concentrent plus de 90% de l’activité de la microfinance
au Sénégal.

Dans ce qui suit, il est présenté les résultats consolidés
relativement à la perception des dirigeants des SFD sur
l’impact de la pandémie, à la situation de l’activité
d’intermédiation financière des institutions de
microfinance et à l’évaluation des mesures
d’atténuation.

¹Concerne les SFD dont l’encours d’épargne ou de crédit est supérieur à 2
milliards sur deux années successives
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1.Répercussion sur l’activité des SFD

Figure 1 : Niveau d’affectation des activités des SFD

« Le crédit et l’épargne touchés, le transfert d’argent
moins sensible »

Tous les SFD se sont sentis affectés par la crise sanitaire
mais de manière différenciée selon le type d’activités.
Les effets ont été plus importants du côté de l’octroi de
crédits et de la collecte de dépôts.

Au niveau de la production de crédit, 80% des
institutions déclarent avoir été significativement
affectées au moment où 20% d’entre elles se sentent
faiblement impactées. Pour la collecte des dépôts, 60%
des SFD ont vu le dynamisme de l’épargne
négativement affecté selon les modalités « Elevé » (45%)
et « Très élevé » (15%) tandis que 32% disent être
faiblement touchés et 8% n’ont senti aucun effet sur
leur activité.

8

36
9

7

18

23

1250

45
26

30
15 19

[Crédits] [Dépôts] [Transfertsd'argent]

Aucun Très faible Faible Elevé Trèsélevé



Impact de la COVID-19 sur les SFD

4

Direction de la Réglementation et de la Supervision des SFD

Au niveau du transfert d’argent, les effets négatifs de la
pandémie ont été notés selon les modalités « Elevé » et
« Très élevé » - auprès de 45% des SFD. Parallèlement,
36% des institutions disent que les opérations de
transfert d’argent n’ont pas été sensibles à l’avènement
de la pandémie.

2.Impact sur le recouvrement des dettes
selon le secteur d’activité

« Le défaut de remboursement des créances relevés
essentiellement du côté des secteurs « commerce,
restaurants et hôtels », « transports, entrepôts et
communication » et « agriculture, sylviculture et
pêche »

Figure 2 : Défaut de remboursement
selon le secteur d’activité

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

[Industries extractives]

[Industriesmanufacturières]

[Bâtiments et travauxpublics]

[Services àlacollectivité et servicessociaux]

[Assurances,affaires immobilier et services
auxentreprises]

[Agriculture, sylvicultureet pêche]

[Transports, entrepôtset communications]

[Commerces,restaurantset hôtels]



5

Impact de la COVID-19 sur les SFD

Direction de la Réglementation et de la Supervision des SFD

Le commerce, la restauration et l’hôtellerie sont pointé
par les SFD comme étant les activités les plus
défaillantes pour le remboursement de leurs crédits. En
effet, 82% des répondants déclarent avoir enregistré des
difficultés pour recouvrer les sommes injectées auprès
des agents économiques évoluant dans ces sous-
secteurs. En deuxième position viennent les activités de
transport et assimilées pour lesquelles 62% des SFD
sont confrontés à des impayés. Placé troisième sur la
liste des secteurs ayant des problèmes de
remboursement, le secteur agricole est visé par 59% des
SFD interrogés.

Les agents du secteur secondaire, du BTP et de l’énergie
ont été quasiment épargnés par le défaut de
remboursement.

« Un secteur de la microfinance résilient malgré tout »

Le dynamisme des crédits octroyés par les SFD a connu
un ralentissement au cours des deux premiers
trimestres de 2020. En effet, il apparait, qu’au cours du
T1-2020, les flux crédits octroyés se sont établis à 81,4
milliards F CFA, en baisse de 6,3% par rapport au
quatrième trimestre 2019. Les crédits accordés, au

3.Performances du secteur
de la microfinance en 2020
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deuxième trimestre de 2020, se sont, à leur tour situés, à
69,2 milliards, soit un repli de 15,2% par rapport au
trimestre précédent. Cette situation inhabituelle
découlerait, en partie, du ralentissement de l’activité
économique induite par la pandémie à COVID-19.

En revanche, le deuxième semestre de 2020 a été
marqué par un relèvement de la production de crédit
qui est ressorti à 88,3 et 96,0 milliards FCFA
respectivement aux 3ème et 4ème trimestre.

Par conséquent, l’encours de crédit des SFD enquêtés
s’est établit à 318,8 Mds FCFA, après une hausse de 13,2%
un an auparavant, soit une croissance trimestrielle
moyenne de 3%.

Figure 3 : Evolution trimestrielle
de la production de crédit des SFD
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Figure 4 : Evolution trimestrielle de l’encours des dépôts

Malgré le contexte pandémique préoccupant, les
populations ont continué à faire confiance aux SFD avec
un encours de dépôts qui s’est inscrit, durant la période
sous revue, sur une tendance haussièremême si celle-ci
n’atteint pas son rythme d’antan. En effet, le volume de
l’épargne auprès des SFD interrogés passe de 278,1
milliards FCFA au 4ème trimestre de 2019 à 296,1 milliards
FCFA, un an plus tard, soit une augmentation moyenne
de 4,5 milliards F CFA par trimestre.

Au titre des normes prudentielles, celle relative à la
capitalisation [minimum 15%] s’est vue respectée par
60,3% des SFD avant l’avènement de la pandémie. Ce
chiffre s’est inscrit en dégradation après le 2ème trimestre
de 2020 pour s’établir au terme du 4ème trimestre à
54,6%. Le même constat est fait par rapport à la norme
de liquidité [minimum 80%] qui, au cours des quatre
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trimestres de 2020, a été respectée, en moyenne par
49% des enquêtés. La norme relative à la couverture des
emplois à moyen et long terme par des ressources
stables [minimum 100%], bien qu’étant impacté au
cours des deux premiers trimestres de 2020 avec 62,3%
des SFD qui l’on respecté – soit un repli de 7,4 points de
pourcentage par rapport au T4-2020 tend
progressivement vers son niveau d’avant pandémie en
s’établissant à hauteur de 69% au 4ème trimestre de 2020.

Pour ce qui est de la norme d’autosuffisance
opérationnelle, la proportion de SFD l’ayant respecté a
connu son niveau le plus élevé au 1er trimestre 2020
avant de s’établir progressivement autour de sa position
d’avant crise, soit environ 11% des interrogés.

Figure 5 : Proportion des SFD ayant respecté
les normes prudentielles
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4.Reports d’échéances appliqués par les SFD

« Des facilités ayant beaucoup contribué à la
dégradation de la qualité de portefeuille des SFD»

En application à la mesure de l’autorité monétaire
relative aux possibilités d’accorder des reports
d’échéances, trois bénéficiaires de crédit sur quatre ont
eu à faire la demande auprès des SFD, avec des taux de
satisfaction qui varient selon le type d’activités.

Ainsi, en relation avec le niveau de défaillance, le secteur
« commerce, hôtels, et restaurants » a été le plus
demandeurs de reports d’échéances dont les acteurs
ont sollicité 84% des SFD. Il est suivi par les activités de
« transports, entrepôts et communication » dont leur
demande a concerné 70% des institutions interrogées.
Pour un peu moins de la moitié, les SFD ont été
également sollicités par les agriculteurs, éleveurs et
pêcheurs pour bénéficier d’un renvoi d’échéances. Le
reste des acteurs économiques, dépendamment du
niveau faible d’exposition à la pandémie, ont eu à
réclamer de faveurs vis-à-vis des SFD dans des
proportions allant de 2% (énergie) à 28% (assurances et
services connexes).
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Figure 6 : Taux de satisfaction des demandes
de report d’échéances
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Le taux élevé de mise en œuvre de la mesure a fait
porter les crédits immobilisés à 112,4 milliards FCFA au
3ème trimestre de 2020, soit 4,3 fois plus que son niveau
enregistré au trimestre précédent. Cette hausse s’est
poursuivie jusqu’à la fin de l’année où le montant total
de ce type de crédit s’est établi à 129,5 milliards FCFA.

En conséquence, le montant brut des créances en
souffrance est passé de 145,2 milliards FCFA à fin 2019 à
un pic 268,4milliards FCFA au 3ème trimestre 2020, avant
de se situer à 229 milliards FCFA à fin 2020. Ce qui
traduit une forte dégradation du portefeuille des SFD en
2020.
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Figure 7 : Evolution des crédits immobilisés
(Reports d’échéances)
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« Une mise à disposition de financements de l’Etat
utilisée dans une moindre mesure par les SFD »

28,4% des SFD enquêtés ont déclaré avoir pris part au
mécanisme de financement mis en place par l’Etat
dans le cadre du Programme de Résilience économique
et sociale (PRES). Sous ce rapport, 4 323 demandes de
financement ont été reçues par ces derniers et 3 895
acceptées, soit un taux d’acceptation de 90,1%.

A ce titre, le montant décaissé s’est établi à 1,8 milliards
FCFA pour une garantie supportée par l’Etat de 341,6
millions F CFA.

5.Participation aux mécanismes de financement
mis en place par l’Etat
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Les secteurs « agriculture, sylviculture, pêche » et «
commerces, restaurants et hôtels » ont été les
principaux bénéficiaires pour au moins 71,4% des SFD.
Ils sont suivis par le secteur « transports, entrepôts et
communication » pour 38,1% et les « industries
extractives » et « assurances, affaires immobilier et
services aux entreprises » pour environ 5% des SFD.

Figure 8 : Niveau de mise en
oeuvre du mécanisme
de financement de
l’Etat au niveau des SFD

Figure 9 : Niveau d’accès au mécanisme de
financement par secteur d’activités
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Figure 10 : Perception des SFD sur l’utilité
des mesures d’atténuation

Figure 11 : Classement des mesures par degré d’utilité

Les mesures prises par la BCEAO ont été perçues de
manière différenciée par les SFD. En effet, si 12% d’entre
eux considèrent qu’elles n’ont pas été utiles, environ
42% des institutions interrogées déclarent qu’elles ont
été bénéfiques et 22% étant « sans avis ».

L’allégement temporaire du dispositif prudentiel et le
report d’échéances sociales et/ou fiscales ont été jugés
comme étant les plus utiles, soit 51% des SFD.

6.Mesures d’atténuation prises à l’endroit des SFD
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Hormis le fait que certains SFD déclarent n’avoir
bénéficié d’aucun appui ni de soutien, l’enquête a
permis de répertorier des mesures à maintenir ou à
initier pour renforcer la résilience du secteur, à savoir :

la levée de l'interdiction des déplacements ;

le report des échéances des crédits ;

les exonérations de la taxe sur la contribution
locale.

Des appuis logistiques;

Une facilitation du processus de transformation
digitale;

Un appui institutionnel;

7.Accompagnements attendus

Au titre des attentes des SFD, le financement et la
formation des organes ont été les plus cités, soit
respectivement par 89% et 65% des SFD. De plus, l’appui
pour la disposition d’un Système Informatique et de
Gestion (SIG) performant est également sollicité par la
moitié des SFD enquêtés. Outre ces mesures, il est émis
des attentes pour bénéficier de subventions financières
et d’un accès au guichet unique de la BCEAO avec un
taux préférentiel. De même a-t-il été relevé, les points
suivants :
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un allègement du dispositif prudentiel
applicable aux SFD pour tenir compte des
effets de la pandémie ;

une révision du dispositif prudentiel pour tenir
compte des SFD non article 44 ;

une formation du personnel technique.

Figure 12 : Demande d’appui des SFD
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