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Résumé  
 
C’est dans un contexte de faible inflation, avec des taux d’intérêt bas et des perspectives 
de croissance sombres, que la covid-19 frappe le monde. La maitrise de la propagation 
de cette maladie a conduit à des restrictions dans plusieurs domaines. Ces restrictions à 
leur tour ne sont pas sans conséquences sur l’économie et sur les différents acteurs de 
cette économie. Les Institutions de Microfinance qui dans le but d’aider les ménages en 
général et les femmes en particulier prennent le risque de leur octroyer des prêts. Celles-
ci ne sont pas épargnées par les conséquences de l’avènement de cette maladie à corona 
virus qui se traduit globalement par une forte réduction des activités économiques et 
spécifiquement par le faible taux de remboursement des prêts par les femmes. Cette 
recherche vise à déterminer les conséquences de cette pandémie sur le remboursement 
des prêts par les femmes dans l’agence régionale du Crédit Rural de N’Zérékoré à partir 
des données collectées sur le terrain.  
Mots clés : effet, crise sanitaire, niveau de remboursement de crédit, femmes, Crédit 
Rural, N’Zérékoré, Covid-19 

 

Abstract 
 
It is in a context of low inflation, low interest rates and bleak growth prospects that covid-
19 hits the world. Controlling the spread of this disease has led to restrictions in several 
areas. These restrictions, in turn, are not without consequences for the economy and the 
various actors in it. Microfinance institutions that aim to help households in general and 
women in particular take the risk of granting them loans. They are not spared the 
consequences of the advent of the corona virus disease, which is reflected in a sharp 
reduction in economic activities and specifically in the low rate of loan repayment by 
women. This research aims to determine the consequences of this pandemic on the 
repayment of loans by women in the NZerekore regional branch of Credit Rural, based on 
data collected in the field. 
Keywords : effect, health crisis, level of loan repayment, women, Credit Rural, 
NZerekore, Covid-19.  

 
 

Introduction 

L'engouement populaire pour la microfinance reste d`actualité comme un 
modèle d’éradication de la pauvreté et de l`exclusion sociale. Initiée à l`origine 
par la Grameen Bank au Bangladesh, la floraison des Institutions de Micro 
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Finance (IMF) à l’échelle mondiale témoigne de son importance. Celle-ci a été 
confirmée au Sommet mondial de Washington tenu en 1997 à cet effet, la 
mettant ainsi dans les objectifs du développement humain durable (DHD). La 
microfinance se révèle ainsi comme un modèle d`application concrète dans la 

réalisation des objectifs du millénaire pour le développement (OMD). 
BLACKBURN (1998) approuve cette réalité lorsqu’il dit que la microfinance est 
l’un des outils privilégiés pour combattre la pauvreté de façon efficace, 
puisqu’elle permet à la population exclue du système bancaire traditionnel de 
bénéficier de petits crédits nécessaires à l’entreprise d’activités productrices. 

Plusieurs IMF étaient dénombrées au sein de l’Union Économique et Monétaire 
Ouest Africaine (UEMOA) à la fin de l`année 2013 couvrant pour des millions de 
personnes bénéficiaires. Les dépôts à cette date, s`élevaient à 772,11 milliards 
et l'encours de crédit, à 713 milliards de FCFA (BCEAO, 2014). Malgré cette 
puissante expansion et la pertinence des produits financiers octroyés à leurs 
clients, les Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) paraissent fragiles du point 
de vue organisationnel, institutionnel, financier et même environnemental dans 
un monde en perpétuel changement impulsé par un progrès technologique et 
scientifique dont la vitesse reste déconcertante. Cette belle envolée des SFD 
observée sur le plan international commence par enregistrer des 
dysfonctionnements dont notamment les retards de remboursement et des 
impayés sur l`encours des crédits alloués. 

C’est dans ce contexte déjà difficile que le coronavirus ou la covid-19 frappe le 
monde. Cette pandémie de la Covid-19 et les mesures de riposte qu’elle implique 
(distanciation sociale, confinement) ne sont pas sans conséquences sur l’activité 
économique, car elles entrainent : la réduction de la production, la baisse des 
recettes fiscales, l’accroissement des dépenses (dépistage, soins de santé, etc.) 
et l’accroissement des aides aux ménages (transferts, allocations-chômages, 
subventions salariales, report de paiements d’impôts, etc.) et aux entreprises 
(fourniture de liquidités, exonérations fiscales, etc.) les plus touchés pour les 
protéger contre la perte de revenus, le chômage et les faillites. 

Concernant les effets de la crise de la Covid-19 sur le système bancaire ou 
financier, la plupart de chercheurs s’accordent sur la possibilité d’une instabilité 

financière dans le temps, à l’absence des mesures de riposte adaptées et 
efficaces, qui passerait notamment par : la peur et l’incertitude (ALBULESCU C., 
2020b et 2020c ; MANN C., 2020 ; BAKER S. et al., 2020), l’absence d’une 
communication claire et honnête des autorités autour de la pandémie (WEDER 
M., 2020 ; CECCHETI G., 2020), le manque de communication entre les 
instances de contrôle et les banques (TOBIAS A. et ADITYA N., 2020), le manque 

de liquidité (WEDER M., 2020 ; BECK T., 2020 ; TOBIAS A. et ADITYA N., 2020), 
la non-assistance des firmes et ménages vulnérables (BOONE L., 2020 ; WREN-
LEWIS S., 2020), les mesures de riposte inadaptées (BECK T., 2020), les 
problèmes de solvabilité tant pour les firmes ou ménages que pour les banques 
se traduisant par l’accroissement des prêts non performants (BECK T., 2020), 
les effets de contagion suite à l’interconnexion des banques (CECCHETI G., 
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2020), la mauvaise gestion du risque de crédit (TOBIAS A. et ADITYA N., 2020). 
Cette conséquence mentionnée par TOBIAS A. et ADITYA N. est celle qui retient 
plus notre attention car l’agence régionale du Crédit Rural de N’Zérékoré qui fait 
l’objet de la présente étude fait face à cette situation de la gestion du risque de 

crédit. C’est pour remédier à cette situation jugée problématique, que nous 
avons décidé d’aborder l’étude sur : l’analyse de l’effet de la Covid-19 sur le 
niveau de remboursement des crédits par les femmes de la commune urbaine 
de N’Zérékoré. 

L’agence régionale du Crédit Rural de N’Zérékoré, institution de microfinance qui 

fait l’objet de cette étude a clôturé ses exercices pour les années 2017, 2018 et 
2019 avec respectivement 37%, 59% et 72% de dossiers en retard dans le 
remboursement. Au cours de l’année 2020, du 1er Mars au 31 Septembre d’après 
le rapport du service d’exploitation/crédit, 42% de dossiers sont en retard de 
remboursement. Ce fort taux observé au cours de cette période qui coïncide avec 
celle de la pandémie Covid-19 suscite à notre niveau un certain nombre de 
question comme celle de savoir si cette pandémie n’est pas l’une des raisons du 
fort taux observé pour les retards de remboursement pendant cette période. La 
question principale de notre étude est la suivante : comment la Covid-19 impact 
le remboursement des femmes bénéficiaires de microcrédit dans la commune 
urbaine de N’Zérékoré ? De cette question, découlent les questions spécifiques 
suivantes : - Quel est l’effet de la pandémie Covid-19 sur les activités des 
femmes bénéficiaires de microcrédit ? - La pandémie Covid-19 est-elle un 

déterminant du faible taux de remboursement du crédit ? 

En effet, l’objectif général de cette étude est d’analyser l’effet de la pandémie 
Covid-19 sur le niveau de remboursement du crédit par les femmes membres 
du Crédit Rural dans la commune urbaine de N’Zérékoré. Spécifiquement, elle 
vise à : examiner l’effet de la pandémie Covid-19 sur les activités des femmes 
bénéficiaires de crédit. - évaluer si la pandémie Covid-19 est une cause du faible 
taux de remboursement du crédit observé chez les femmes. Pour atteindre notre 
objectif général, partant des objectifs spécifiques, les hypothèses suivantes sont 
émises :  

 La pandémie Covid-19 a un effet négatif sur les activités des femmes 

membres du Crédit Rural dans la commune urbaine de N’Zérékoré.  
 La pandémie Covid-19 est un déterminant du faible taux de 

remboursement du crédit observé chez les femmes bénéficiaires de 
crédit. 

Nous espérons à travers cette étude apporter donc notre modeste contribution 

dans la compréhension des effets du covid-19 sur les activités des microfinances 
en général et spécifiquement sur le taux de remboursement des femmes 
bénéficiaires de microcrédit. 
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1. Méthodologie 

 La méthodologie est la démarche qui sous-tend tout travail de recherche. Cette 
section aborde les techniques de collecte de données, les outils et instruments 
d’analyse, les critères de vérification des hypothèses et enfin les difficultés 
rencontrées au cours de la recherche. 

 

1.1.  Les méthodes de collecte des données 

La vérification des hypothèses émises dans le cadre de cette étude est rendue 
possible grâce aux techniques de collecte de données. Il s’agit de : 
 

1.1.1. La recherche documentaire   

Une partie de notre étude s’est basée sur la consultation des documents, un outil 
préliminaire de collecte des données destinés à être complété par d’autres outils 
statistiques ; des dossiers des clients en portefeuille. La recherche documentaire 
s’est dirigée vers : la Bibliothèque de l’Université de N’Zérékoré, les mémoires 
de Master et de Doctorat sur la microfinance, quelques rapports sur le 

remboursement des crédits et l’internet. 

La recherche documentaire nous a permis de prendre connaissance des théories 
déjà élaborées dans le domaine, de préparer des fiches de questionnaire bien 
orienté vers les clients conformément aux informations que chacun d’eux est 
susceptible de fournir. De plus, elle a été utilisée surtout dans la phase théorique 
de l’analyse. 
 

1.1.2. l’enquête 

 
L’enquête a été réalisée sur la base d’un questionnaire conçu pour faciliter la 
collecte des informations. Ce questionnaire dans le cas de notre étude est 

adressé aux femmes bénéficiaires de l’agence du Crédit Rural de N’Zérékoré afin 
de recueillir des informations fiables pouvant permettre de bien analyser les 
effets du Covid-19 sur le niveau de remboursement. 
 

1.1.3. L’entretien 

Il se définit comme l’action d’échanger des propos avec une ou plusieurs 
personnes, sur un sujet donné. Nous avons choisi l’entretien individuel pour 
conduire l’enquête. Puisque nous souhaitons aborder plusieurs questions avec 
chacun des répondantes, nous avons choisi l’approche semi-directe qui permet 
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de mieux encadrer le discours des répondantes tout en lui accordant assez de 
liberté. 
 

1.2.  L’échantillonnage 

L’échantillonnage se définit comme une technique qui consiste à considérer un 
ensemble d’individus choisis dans une population donnée, de manière à la 
représenter de façon aussi fidèle que possible. L’étude a été menée selon la 
méthode non probabiliste et il s’agissait d’un échantillonnage par convenance 
avec consentement éclairé oral des clients avant de répondre aux questions 
posées. En effet, les clients n’étaient pas prévenus et n’avaient pas reçu de 
consigne particulière avant d’être rencontrés et seuls les clients ayant reçu au 
moins deux crédits ont fait l’objet de notre enquête. Au total, 280 clientes ont 
constitué notre échantillon.  
 

1.3. Technique et déroulement de la collecte des données 

L’entretien a été effectué avec les clientes arrivant dans l’agence pendant la 
période de notre enquête. En accord avec les responsables de l’agence, nous 
avions retenu les heures de pointe de travail à savoir le matin (8h-12h) et le soir 
(15h-17h). 

 

1.4. Traitement des données et conditions de validation des 
hypothèses 

 

1.4.1. Les variables utilisées 

Les variables utilisées sont de deux natures. Les données qualitatives qui nous 
renseignent sur la description générale ainsi que les principales activités des 
clients et sont recueillies par enquête et entretien. Quant aux données 
quantitatives, elles sont tirées des réponses quantifiables fournies par les clients. 
 

1.4.2. Les méthodes d’analyse et outils de présentation 

Après la collecte et le dépouillement des données, nous avons procédé à une 
saisie de celles-ci à partir du logiciel Microsoft Word. Ensuite, vu le type d’étude 
(quantitative) que nous menons, les outils de traitement utilisés dans notre cas 

ici sont les logiciels Excel. Grâce à ces logiciels informatiques, nous avons pu 
regrouper certaines données dans des tableaux élaborés à cet effet afin de les 
analyser. Sur la base des résultats obtenus du traitement des données, nous 
avons procédé à une analyse à partir des outils de la statistique descriptive. Il 
s’agit notamment des tableaux statistiques, des formules de calcul de la 
fréquence, de la moyenne, etc. Ensuite, les interprétations des valeurs obtenues 
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ont permis de mieux appréhender l’information que véhiculent ces différents 
calculs. 
 

2. Conditions de validation des hypothèses 

 

2.1. Stratégie de vérification de la première hypothèse 

Pour vérifier la première hypothèse qui stipule que « La pandémie Covid-19 a un 

effet négatif sur les activités des femmes bénéficiaires de crédit », nous avons 
calculé les fréquences relatives issues du résultat de l’enquête auprès des clients. 
Les questions relatives à l’impact du Covid-19 sur l’activité des clientes vont nous 
permettre de vérifier cette hypothèse. 
 

2.2.  Règle de décision 

La première hypothèse sera vérifiée lorsqu’il y a une fréquence relativement 
élevée (minimum 60%) pour les clientes ayant reconnu l’impact négatif du 
Covid-19 sur leur activité. 
 

2.3.  Stratégie de vérification de la deuxieme hypothèse 

Pour vérifier la deuxième hypothèse qui stipule que « La pandémie Covid-19 est 
un déterminant du faible taux de remboursement du crédit observé chez les 
femmes bénéficiaires de crédit » nous avons adressé aux clients un questionnaire 
relatif aux causes du retard de remboursement. Les données issues de cette 
enquête ont fait l’objet d’une analyse qui découle du calcul de proportions que 

noud enseigne la statistique descriptive. Nous nous sommes prononcés sur la 
vérification de cette hypothèse sur la base des proportions relatives. 
 

2.3.  Règle de décision 

Pour une fréquence de 60%, pour covid-19 comme cause de retard de 
remboursement, la deuxième hypothèse sera dite vérifiée.  

3. Présentation des résultats 

Dans un premier temps, nous allons faire la présentation des résultats puis dans 

un second temps procéder à leur analyse et interprétation. 
 

3.1.  Répartition des enquêtées suivant le sexe 
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Comme indiqué dans l’échantillonnage, la population soumise à cette étude est 
constituée uniquement de femmes ayant bénéficié de microcrédits. Elles sont en 
tout au nombre de 280 femmes.   
 

3.2.  Répartition des enquêtées suivant les activités 

 

Source : Résultats de notre enquête (2022)  

La figure 2 montre que 42,87% des enquêtées sont des commerçantes, 19,64% 

sont respectivement des teinturières et couturières, quant aux maraichères, elles 
représentent 17,85%. La proportion élevée des commerçants se justifie au 
regard de la nature des activités exercées par la majorité des femmes 
bénéficiaires de microcrédit. 
  

42.87

17.85
19.64 19.64

Commerçantes Maraichères Teinturières Couturières
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3.3.  Répartition des enquêtées suivant le niveau d’instruction 

 

Source : Résultats de notre enquête (2022)  

Nous retenons de ce graphique que la majorité des clientes questionnées est 
analphabète avec 63,23%. 30,35% ont le niveau primaire contre 6,42% du 
niveau secondaire.  
 

3.4.  situation des remboursements de crédit a l’agence du crédit 
rural de N’zérékoré avant et pendant l’avènement de la pandémie 

covid-19. 

Les données montrent qu’avant l’avènement du Covid-19, 38,21 % des clientes 
questionnées n’ont jamais connu de retard dans le remboursement des crédits 
et 61,79% ont été au moins une fois en retard dans leur remboursement. Par 
contre, pendant la période Covid-19, seulement 3,93% des clientes 

questionnées sont encore fidèles dans leur remboursement contre 95,07 % qui 
sont au moins une fois en retard de remboursement au cours de cette période.  

A la question de savoir, quels sont les impacts de la Covid-19 sur l’activité des 
clientes, les réponses données par celles-ci sont consignées dans le tableau 
suivant : 
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Tableau 1 : L’impact du Covid-19 sur l’activité des femmes bénéficiaires 

Impacts Effectifs Pourcentage 

Réduction de la demande 

de vente  

60 21,42 

Perte de revenu 70 25 

Incapacité de 
remboursement des 
prêts 

75 26,80 

Arrêt d’importation et 
d’exportation de 
marchandises 

45 16,07 

Incapacité de payer les 
frais d’électricité, d’eau… 

30 10,71 

Total  280 100 

Source : Résultats de notre enquête (2022) 

De ce tableau, nous constatons que les clientes ont plus constaté les effets du 
Covid-19 sur leurs activités par la réduction de la demande de vente (21,42%), 

la perte de revenu (25%) et l’incapacité des remboursements de crédits 
(26,80%). L’arrêt des importations et exportation a touché 16,07% et 
l’incapacité de payer les frais d’électricité, d’eau… représente 10,71%. Nous 
avons demandé aux femmes la situation opérationnelle actuelle de leur activité. 
Les réponses reçues résumées dans le tableau ci-après : 

Tableau 2 : Situation opérationnelle actuelle des activités des femmes 
bénéficiaires 

Éléments Effectifs Pourcentage 

Les opérations se poursuivent au 
même niveau 

0 0 

Les opérations se poursuivent à un 

niveau réduit 

187 66,76 

Arrêt temporaire de l’activité 93 33,24 

Fermeture définitive de l’activité 0 0 

Total 280 100 

Source : Résultats de notre enquête (2022) 

De ce tableau, il ressort qu’il y a réduction des activités des femmes (66,76%) 
et arrêt temporaire des activités chez 33,24% d’entre elles. Aucun client n’a 
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reconnu la poursuite normale de ses activités et aucun n’a encore fermé 
définitivement son activité. 

Tableau 3 : Causes des retards de remboursement 

Causes  Effectifs  Pourcentage  

Pandémie Covid-19 120 42,87 

Aléas climatique 35 12,50 

Taux d’intérêt élevé 25 8,92 

Mévente 100 35,71 

Montant excessif du 
crédit 

0 0 

Total  280  100 

Source : Résultats de notre enquête (2022) 

Il ressort de ce tableau que, la pandémie Covid-19 (42,87%), la mévente 
(35,71%) et les aléas climatiques (12,50%) sont souvent les causes à l’origine 
des retards de remboursement. Par contre, le taux d’intérêt élevé (8,92%) et 
les montants excessifs du crédit (0%) influencent peu le retard de 

remboursement. 
 

4.  Discussion des résultats 

Les résultats de la présente étude révèlent que la crise sanitaire du COVID-19 a 

conduit à la régression de plusieurs activités dans les PME notamment : les 
achats, la vente, la facturation, le recouvrement de la dette envers les femmes 
bénéficiairese. Ces résultats se marient premièrement avec ceux trouvés par 
LAGADEC (1993), en montrant que la survie des IMF dans un contexte de crise 
traversent des enjeux majeurs, car généralement, elles sont moins protégées 
que les banques classiques. En effet, les grandes banques peuvent repartir les 

pertes de certaines activités rentables, alors que les IMF ne peuvent résister 
durablement dans le déficit. Deuxièmement, Par rapport à ceux de VELIMIR et 
al., (2019) ; ils ont montré que la crise sanitaire du COVID-19 a provoqué une 
forte baisse des activités économiques notamment le commerce, voire même 
une profonde récession dans certains pays. 

S’agissant de la situation opérationnelle des activités des femmes bénéficiaires, 
les résultats trouvés étaient conformes avec le rapport de la BANQUE MONDIALE 
(2020). Ce dernier a montré qu’au moins 1,76 millions d’emplois sont menacés 
avec la pandémie du COVID-19. Nos résultats révèlent soit une réduction des 
activités à 66,76% soit un arrêt temporaire des activités à 33, 24%.  
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Quant aux causes des retards dans le remboursement, les résultats ont montré 
que la crise sanitaire du COVID-19 et la mévente des marchandises ont une 
incidence significative sur le niveau de remboursement des femmes bénéficiaires 
soit respectivement 42,87% et 35,71%. A cet effet, nos résultats ne corroborent 

pas avec celui de CONVERGENCES (2019). Il a montré que la pandémie du 
COVID-19 a frappé à un moment où la microfinance est à son apogée historique 
avec environ 139 millions de clients de la microfinance dans le monde. Aussi 
que, ceux de KATHERINE et al. (2020), ont montré que le crédit offert par les 
ménages pendant la pandémie du COVID-19 leur a permis de faire face aux 
pertes associées au COVID-19. Cela étant, la microfinance est susceptible 

d’aggraver les difficultés des femmes bénéficiaires, plutôt que de soulager leurs 
crises. Bref, La microfinance, le surendettement et la pandémie du COVID-19 
sont donc des crises aggravantes de reproduction qui finiront par avoir un impact 
négatif sur l’amélioration des conditions de vie des femmes. 
 

Conclusion 

Le présent travail a permis d’analyser les causes liées au non remboursement 
de crédit observé dans l’agence du Crédit Rural de N’Zérékoré, de dégager les 
facteurs fondamentaux de contre-performance en période de crise sanitaire. Les 
données collectées ont été traitées et analysées à l’aide des logiciels WORD et 
EXCEL pour des études statistiques. Dans la perspective de comprendre l’effet 

de la Covid19 sur le niveau remboursement, des entretiens ont été organisés 
avec les femmes bénéficiaires de microcrédit. Les résultats obtenus de ces 
entretiens ont révélé que la Covid-19 a eu un effet négatif sur les activités des 
femmes bénéficiaires de microcrédit. De l’analyse de ces différents résultats, il 
ressort que depuis l’avènement du Covid-19, les activités des femmes n’ont plus 
connu la même évolution, d’autres ont même arrêté d’abord compte tenue de la 
situation. Le faible niveau de remboursement à l’agence du Crédit Rural de 

N’Zérékoré est majoritairement dû à la mévente que connaissent les 
commerçantes et à l’impact de la Covid19 sur les activités des femmes 
bénéficiaires avec respectivement 69,29% et 65%. Toutefois, il est important de 
faire remarquer que l’étude n’a pas tenu compte de l’analyse du phénomène du 
non remboursement sur certains aspects tels que l’effet du suivi effectué par le 
chargé de crédit sur le remboursement, l’effet du niveau d’instruction des 
clientes sur le respect des remboursements. Au total nous ne pouvons prétendre 
avoir entièrement décortiqué cette problématique. Cependant, nous espérons 
que ce travail servira de bréviaire à la compréhension des effets des crises 
sanitaires sur la microfinance en général et spécifiquement l’impact de la 
Covid19 sur le niveau de remboursement des femmes bénéficiaires de 
microcrédit dans l’agence du Crédit Rural de N’Zérékoré.   
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