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PROPOSITIONS ISSUES DE LA SEANCE DE TRAVAIL 

ORGANISEE PAR LE MINFI AU SUJET DES MESURES A PRENDRE 

POUR ATTENUER LES RISQUES DE LA PANDEMIE DU COVID-19 

SUR LE SECTEUR DE LA MICROFINANCE AU CAMEROUN 

Yaoundé, le 15 avril 2020 

------------------------------------------ 

 

Convoquée par Monsieur le Ministre des Finances, la rencontre était présidée par le Chef de Division de la 

microfinance (DM) au MINFI. 

 

Ont pris part : 

- Le Chef de Division de la microfinance (DM) 

- Le Secrétaire Général d’ANEMCAM, 

- Le Chef de Cellule de la promotion et encadrement de la microfinance (DM/MINFI), 

- Le Chef de Brigade de contrôle de la microfinance (DM/MINFI), 

- Le Chef de Cellule des Projets (DM/MINFI), 

- Le Directeur Général de MUFID Union, 

- Le Représentant du DG de CamCCUL, 

- Le Représentant du DG du Crédit du Sahel, 

- Deux cadres de la DM/MINFI 

 

LES PROPOSITIONS : 
 

I- MESURES D’ORDRE PRUDENTIEL 
 

Actions 
La pandémie du Covid-19 devant entraîner la dégradation de la qualité du portefeuille de crédit des EMF, 
et ainsi le niveau des fonds propres/ patrimoniaux, il s’agira : 
 
1.1- Assouplissement ou suspension de certaines  dispositions réglementaires qui pourraient être 
violées par les EMF du fait de la crise (notamment les normes prudentielles liées au portefeuille de 
crédit) 

Les perturbations qu’entraîne la pandémie du Covid-19 vont rendre très difficile les différents reporting et 
déclarations auprès de l’autorité monétaire, la COBAC et le CNC. C’est ainsi qu’il est proposé : 
 
1.2- Une souplesse (et même la suspension des pénalités) sur les aspects relatifs au reporting et 
déclarations (auprès de la COBAC, CNC et MINFI) pendant la période de la crise du Covid-19 

La pandémie du Covid-19 risque d’entraîner la chute des dépôts et des retraits importants dans le secteur 
de la microfinance. Tout ceci combiné aux risques de non remboursement des crédits va entraîner des 
problèmes sérieux de trésorerie dans le secteur. C’est ainsi qu’il est proposé de :  
 
1.3- Rechercher et mettre en place des lignes de financement standby pour assurer la liquidité des EMF 
pendant la crise due à la pandémie du Covid-19 en cas de nécessité 

Résultat intermédiaire et sources vérification 
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II- MESURES D’ORDRE OPERATIONNEL 
Responsable 

 
Actions 

La crise du Covid-19 et diverses autres crises laissent entrevoir la nécessité d’assurer la liquidité des EMF. 
Un des moyens pour assurer cette liquidité est l’accès de ces EMF au marché monétaire. Dans ce sens, le 
régulateur a prévu déjà dans le règlement la possibilité pour les organes faîtiers des EMF de 1ère catégorie 
et les EMF de 2ème d’avoir des comptes à la BEAC (comme c’est le cas pour les MUCODEC en République 
du Congo). Il est ainsi proposer de : 
 
2.1- Définir et faciliter le processus d’ouverture des comptes des organes faîtiers des EMF de 1ère 
catégorie et des EMF de 2ème à la BEAC 

La crise du Covid-19 (avec les confinements que cela impose), entraîne une baisse drastique du niveau des 
activités des EMF, et ainsi affecte leur solidité financière. Pour  donner la capacité à ces institutions de 
pouvoir continuer et relancer leurs activités, il est proposé : 
 
2.2- La souplesse et même annulation des contrôles fiscaux pensant la période de la crise, et la 
suppression de certains impôts et taxes pour la période de crise. 

Les EMF redoutent que pendant la période de la crise de la pandémie du Covid-19 leurs institutions 
fassent l’objet des attaques et de vols (des cas sont déjà signalés). C’est qu’il est proposé de : 
 
2.3- Rechercher l’appui des forces de sécurité (gendarmerie et police) pour renforcer la sécurité autour 
des EMF pendant la période de crise de la pandémie du Covid-19. 

La crise du Covid-19 fait ressortir la grande importance de la digitalisation des produits et services 
financiers dans les EMF. Or, celles-ci ont encore un grand retard dans le domaine, et les coût 
d’implémentation sont très élevés pour être facilement supportés par certains EMF. C’est ainsi qu’il est 
proposé : 
 
2.4- La mise sur pied d’un fond de digitalisation des produits et services des EMF. 
2.5- Mise en place d’une plateforme au profit des EMF pour la commercialisation des produits et 
services financiers digitaux. 

La crise du Covid-19 et diverses autres crises mettent en danger les dépôts de la clientèle des EMF. 
Comme pour le secteur bancaire en zone CEMAC, il est proposé :   
 
2.6- La mise en place un fonds de garantie des dépôts dans le secteur de la microfinance en zone 
CEMAC. 

Plusieurs EMF gèrent des lignes de crédits contractés auprès de divers partenaires au développement et 
financiers. La pandémie du Covid-19 qui affecte les activités des ces EMF et notamment les 
remboursements des crédits, les met en incapacité de pouvoir à leur niveau rembourser les crédits aux 
partenaires. C’est ainsi qu’il est proposé de : 
 
2.7- Assister les EMF dans les négociations avec les partenaires financiers pour obtenir des moratoires 
ou des annulations des dettes contractées. 

2.8- Le paiement par l’Etat et ses démembrements (CTD, Entreprises publiques et parapubliques) des 
dettes dues aux prestataires clients des EMF. 

2.9- Offrir des espaces dans les média à capitaux publics pour les communications des EMF visant à 
rassurer les clients. 

2.10 Négocier des fonds d’indemnisation des EMF (dont les MUFID) afin de leur donner la possibilité de 
couvrir les pertes dues au COVID-19 et relancer les activités. 

Délais 
P 


