
Sortir de la crise grâce aux prêts renouvelables 

De nombreuses micro-entreprises en Afrique de l'Est sont sur le point de s'effondrer à cause de la 

pandémie. La Deutsche Sparkassenstiftung et ses partenaires locaux apportent leur aide. 

Les multiples lockdowns ordonnés à la suite de la pandémie de Covid 19 ont fait payer un lourd 

tribut à la population et aux petits commerces et entreprises, ainsi qu'aux institutions de 
microfinance dans les zones rurales d'Afrique de l'Est. Dans certains cas, la population rurale n'a 

reçu aucun revenu et a dû vivre sur ses maigres économies. 

Les petites et micro-entreprises sont perdantes 

Les petites entreprises, en particulier, ont subi des pertes massives de chiffre d'affaires et sont 
souvent incapables de rembourser leurs prêts. De nombreuses institutions de microfinance qui 

accordent ces petits prêts connaissent donc une pénurie de liquidités et de crédit. Cela est dû 
au fait que moins de dépôts d'épargne ont été constitués, que les prêts ne sont que 

partiellement remboursés et que les fonds de refinancement ne sont pas disponibles. 

 

Les employés des institutions de microfinance participent à une formation interne de la 

Deutsche Sparkassenstiftung für internationale Kooperation sur la mise en œuvre du système 
CRF/CFF. 

Les fonds de rotation des crédits comme passerelle pour les institutions de microfinance 

C'est là qu'interviennent les fonds de rotation des crédits, que la Deutsche Sparkassenstiftung 

a mis en place avec ses partenaires locaux au Burundi, au Kenya et en Tanzanie. L'objectif des 
fonds de rotation de crédit est de s'assurer que les ressources du fonds sont investies sur une 

base renouvelable au niveau des institutions de microfinance et au niveau des clients. Les prêts 
remboursés avec succès sont déboursés à nouveau et multiplient le volume du fonds initial au 



fil du temps, ce qui permet d'atteindre d'autres clients. La courte durée moyenne de six mois 
accélère cet effet. Les fonds sont gérés par les organisations partenaires locales. 

Un processus décisionnel transparent en matière de prêts 

Entre autres, les critères de sélection des institutions de microfinance éligibles et les segments 

de clientèle à soutenir ont été définis. En même temps, la Deutsche Sparkassenstiftung forme 
les institutions de microfinance et leurs clients. Sont proposés les Business Games ainsi que des 

cours de formation sur l'évaluation des demandes de prêt axée sur le cash-flow, la gestion du 
crédit et du risque et la gestion des défauts de paiement. 

Un démarrage réussi en Tanzanie 

Si l'on prend l'exemple de la Tanzanie, la Central Finance Facility (CFF), qui existait déjà, a été 

développée en collaboration avec l'organisation faîtière locale des coopératives d'épargne et de 
crédit. Dans le cadre du CFF, les membres de l'association peuvent investir des fonds de manière 

standardisée et sécurisée et recevoir en retour des fonds de refinancement pour les prêts. 
L'autorité de tutelle des coopératives d'épargne et de crédit supervise l'institution de 

refinancement CFF. Il s'agit d'être disponible en Tanzanie même après la pandémie de Corona 
pour un soutien structurel supplémentaire dans le secteur de la microfinance. Dans ce contexte, 

le fonds est renforcé par la rétention de revenus et l'acquisition de ressources financières 
supplémentaires auprès d'autres organisations. 

Par leur structure, les fonds de rotation du crédit contribuent à l'approvisionnement durable du 

secteur du crédit. Cela améliore la situation des institutions de microfinance et des personnes 
sur le terrain, un objectif important des activités de la Deutsche Sparkassenstiftung en Afrique 

orientale.  

La Deutsche Sparkassenstiftung für internationale Kooperation est active en Afrique de l'Est au 
Burundi, au Kenya, au Rwanda, en Tanzanie et en Ouganda. Sa mission principale est l'inclusion 

financière de la population rurale. Cela se fait, entre autres, par le renforcement des partenaires, 
c'est-à-dire des organisations faîtières des institutions de microfinance et des coopératives 

d'épargne et de crédit. 
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