
Faits marquants de la Finance Decentralisee au Niger en 2006 

La monographie des SFD du Niger, pour l’exercice 2006, est élaborée à partir des informations financières 
communiquées à la BCEAO par trente (30) institutions de microfinance, contre vingt quatre (24) un an plus tôt, soit 
un accroissement de 25,0%. 

Sur la base de l’information financière et statistique transmise par les SFD, le secteur de la microfinance au Niger 
a enregistré en 2006 par rapport à 2005 : 

 un élargissement de l’accès des populations aux services financiers de proximité, reflété par l’accroissement de 29,0% 

du nombre de bénéficiaires directs des prestations offertes par les SFD ; 

 une augmentation de 31,7% des ressources des institutions, en liaison avec l’accroissement de l’épargne collectée 

(10,9%) et des fonds propres (40,2%) ; 

 une progression des financements octroyés (48,0%) et de l’encours des crédits (54,3%) ; 

 une dégradation du portefeuille, avec un taux brut qui s’établit à 10,9% à fin décembre 2006, contre 4,4% une année 

plus tôt ; 

 un repli de 13,3% du résultat d’exploitation. 

En termes d’impact au niveau des populations, le taux de pénétration dans la population active ressort à 5,4% 
contre 4,2% un an plus tôt, soit une hausse de 1,2 point de pourcentage. 

Le MCPEC, la CEC KAANI, la MECREF, l’UMEC du Niger, ASUSU CIIGABA et KOKARI, principales institutions 
de microfinance du pays, regroupent 53,7% de la clientèle, mobilisent 52,0% des dépôts et octroient 58,2% des 
crédits. 

Le secteur emploie 469 salariés contre 585 un an plus tôt, soit une baisse de 19,8%. 

  

  

Tableau 1 - Evolution des principaux indicateurs de 2004 à 2006 

  

  

Principaux indicateurs 2004 2005 2006 
Variations (%) 

2006/2005 

Nombre d’institutions ayant transmis leurs états financiers à 

la BCEAO 
61 24 30 25,0 â–² 

Nombre de points de service* 170 140 165 17,9 â–² 

Nombre de bénéficiaires directs** 94 096 129 840 167 537 29,0 â–² 

dont nombre de groupements bénéficiaires 10 018 13 118 16 861 28,5 â–² 

Nombre total de bénéficiaires (y compris les membres des 

groupements)*** 
184 258 247 902 319 286 34,5 â–² 

Dépôts (millions de FCFA) 3 856 4 891 5 423 10,9 â–² 

Montant moyen des dépôts (FCFA)**** 40 987 44 766 31 301 -30,1 â–¼ 

Fonds propres (millions de FCFA) 1 946 3 088 4 345 40,7 â–² 

Subventions (millions de FCFA) 398 1 127 1 012 -10,2 â–¼ 

Crédits accordés dans l’année (millions de FCFA) 7 616 7 660 11 339 48,0 â–² 

Nombre de crédits accordés dans l’année 42 211 35 719 140 895 295,5 â–² 

Montant moyen des crédits (FCFA)**** 177 718 214 460 79 771 -62,8 â–¼ 

Encours de crédits (millions de FCFA) 4 380 6 101 9 414 54,3 â–² 

Nombre de prêts en cours à fin décembre 23 603 38 342 33 015 -13,9 â–¼ 

Montant moyen des prêts en cours (FCFA) à fin décembre 180 699 136 101 190 681 40,1 â–² 

Crédits en souffrance (millions de FCFA) 415 268 1 023 281,7â–² 

Taux brut de dégradation du portefeuille (%) 9,5 4,4 10,9 - 

Placements (millions de FCFA) 1 408 2 541 2 407 -5,3 â–¼ 

Actif total (millions de FCFA) 7 882 10 258 13 422 30,8 â–² 

Produits d’exploitation (millions de FCFA) 1 451 3 106 2 872 -7,5 â–¼ 

Charges d’exploitation (millions de FCFA) 1 416 2 641 2 469 -6,5 â–¼ 

Résultat net agrégé (millions de FCFA) 35 465 403 -13,3 â–¼ 

Effectifs employés 338 585 469 -19,8 â–¼ 

  

* Institutions de base ayant une autorisation d’exercice + guichets ouverts par ces institutions. 

** Les groupements sont comptés sur une base unitaire 

*** Hypothèse de dix (10) membres par groupement, sur la base des résultats d’une enquête. 



**** Les SFD pour lesquels le nombre de dépôts (crédits) ou le montant des dépôts (crédits) n’est pas disponible, 
ne sont pas pris en compte dans le calcul de ces moyennes. 

Source : BCEAO. 

 


