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Dans cet environnement sans précédent, les décideurs politiques, les acteurs économiques, les 
institutions financières de développement et les organisations multilatérales ont tenté de répondre à la 
crise multiforme afin de protéger l'Afrique subsaharienne des effets à long terme . En particulier,  tout 
comme lors des crises précédentes, le maintien d'un commerce intra et extra-régional présente non 
seulement un impératif économique mais aussi social pour préserver les moyens de subsistance de 
millions d'Africains.

À ce titre, pour éviter un «blocage des échanges», un certain nombre de facilités commerciales 
d'urgence et d'accès aux guichets de financement ont été étendus aux banques commerciales de la 
région. Afin d'évaluer l'efficacité de ces mesures, la Banque Africaine de Développement (BAD), la 
Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique 
(BADEA), la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD), la Banque de Développement de 
l’Afrique de l’Est (EADB), la Chambre de commerce internationale (ICC), le Centre du Commerce 
International (ITC), la Société Islamique de Financement du Commerce (ITFC) et la Banque de 
Commerce et de Développement (TDB) ont uni leurs forces pour mener une brève enquête ciblant les 
praticiens sur le terrain.

Cette enquête vise à sonder les banques commerciales et les institutions financières opérant en 
Afrique subsaharienne afin 1/ d'évaluer la dynamique actuelle du marché, 2/ de comprendre les points 
d'achoppement actuels et 3/ éventuellement de suggérer des remèdes à court terme afin de remédier 
la situation.

Votre participation à cette enquête est importante. Elle comprend 12 questions, ce qui devrait 
prendre environ 10 minutes. Nous anonymiserons bien evidememnt les résultats de cette enquête. 
Merci de votre temps et de vos efforts par avance!

Nous vous contacterons d'ici au 31 Juillet 2020. Pour toute question, merci de nous contacter  
sur pulsecheck@badea.org.

1. Veuillez renseigner votre réponse dans la case prévue à cet effet
Nom et titre du répondant 
Coordonnées 
Nom de la banque / institution 
Pays 
Présence Géographique 
Type (local, public, régional, international) 
Part du portefeuille en financement du commerce (%) 

Sondage Financement du Commerce 
(Banques & Institutions) 

Toutes les informations recueillies seront traitées en toute confidentialité et seront utilisées 
uniquement pour la compilation d'une analyse  anonymisée sur les données de l'enquête.

CONFIDENTIALITE
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SITUATION ACTUELLE] 
2. Quelle était la valeur totale en USD de toutes les demandes de financement du commerce
ainsi que le nombre de transactions que votre banque a reçues jusqu'à présent en 2020 , par 
type de clients et produits ?
(Veuillez fournir des nombres entiers uniquement en arrondissant et n'utilisez pas de virgules 
ou de décimales. Si vous n'êtes pas sûr du nombre, merci de fournir une estimation.)

US$ / 
Transactions 

Valeur (US$) 
Nombre 

3. Par rapport au deux premiers trimestres de 2019 , les demandes de clients et non-clients
pour le financement du commerce, selon le type de clients, ont évolué de...

% < +30% +10% – +30% Next to 0% -30% – -10% < -30%

Micro petites 
moyennes ent (MPME)

Grandes 
entreprises (GE)

Multinationales
(MNC) 

Entités souveraines 
et publiques (ESP)

Import L/C 

Export L/C 

Garanties /
Standby LC 

Prêts Import / 
Export

MPME
GE
MNC 
ESP
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MSME LCR MNC SPE 

Valeur (US$) 
Nombre 

5. Par rapport au premier trimestre de 2019, le taux de rejet par votre banque des demandes
de financement du commerce a évolué de……

% < +15% +5% – +15% Près de 0% -15% – -5% < -15%

6. Par rapport au premier trimestre de 2019, le taux de défaut de votre banque sur vos prêts de
financement du commerce, par type de clients, a évolué de…

< +15% +5% – +15% Près de 0% -15% – -5% < -15%

US$ / 
Transactions 

Import L/C 

Export L/C 
Prêts Import /
Export
Garanties/
Standby LCs 

4. Quelle était la valeur estimée en USD des demandes de financement du commerce ainsi que le nombre
de transactions acceptées pendant les deux trimestres 2020 par type de clients ?

(Veuillez fournir des nombres entiers uniquement en arrondissant et n'utilisez pas de virgules ou de 
décimales. Si vous n'êtes pas sûr du nombre, merci de fournir votre meilleure estimation.)

MPME
GE
MNC 
ESP

% 
MPME
GE
MNC 
ESP
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[[POINTS D'ACHOPPEMENT] 
7. Sur la valeur totale en dollars des demandes de financement du commerce reçues en 2020 ,
quel pourcentage (estimé) a été rejeté pour l'une ou l'ensemble des raisons suivantes?
(Veuillez compléter le tableau ci-dessous en entrant le pourcentage dans les cases prévues. 
N'entrez que des nombres entiers et n'entrez pas de virgules ou de décimales. En cas de doute, 
merci de fournir vos meilleures estimations.) 

Total 

8. Sur une échelle de 1 à 5 (1-tout à fait en désaccord, 2 en désaccord, 3-neutre, 4-d'accord, 5-tout
à fait d'accord), dans quelle mesure êtes-vous d'accord/en désaccord sur le fait que les éléments 
suivants constituent des obstacles à la poursuite des services de financement du commerce?

1 2 3 4 5 

Demandes Rejetées % Rejeté
Demande mal rédigée avec informations insuffisantes
Demande soulevant de sérieuses préoccupations concernant la KYC / AML
Demande manquante de garanties suffisantes
Demande non-rentable pour être traitée
Augmentation du prix rendant demande non rentable pour le demandeur
Demande ayant atteinte limite du débiteur / limite macro-prudentielle
 Echec demande en raison de ratios d'adéquation des fonds propres
Echec demande en raison d'un financement interne insuffisant
Echec demande en raison d'une limite de la banque correspondante
Echec demande en raison du manque de liquidités USD, Euros, RMB, CHF
Echec demande en raison de non-réponse du partenaire commercial
Echec demande pour limitations processus physique lie au COVID19
Autres raisons (Merci de spécifier)

100% 

Obstacles aux financements du commerce
Dégradation des cotes de crédit des candidats précédemment acceptables
Incertitudes sur l'exécution comme prévu de la transaction
Manque de flexibilité et d'élasticité sur les prix des produits
Contraintes macroprudentielles et limites maximale des débiteurs
Capacité restreinte de syndiquer des prêts avec d'autres institutions
Capacité à partager les garanties / risques avec d'autres institutions
Limite globale du portefeuille de prêts commerciaux atteinte
Indisponibilité de banque correspondante pour accès au forex
Indisponibilité de banques de confirmation contrepartie 
Contrainte de liquidité de US $ pour financement du commerce
Contraintes de ratio d’adéquation des fonds propres
Obstacles physiques au au processus normal de financement du commerce
Autres raison (Merci de spécifier)
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9. Sur le portefeuille actuel de financement de commerce, dans quelle mesure et sous quel
format avez-vous bénéficié de financements de sources publiques, d'agences multilatérales ou 
de prêteurs privés pour soutenir vos activités?

Total 

10. Quels programmes de soutien au financement du commerce ont été mis à disposition pour
aider vos opérations commerciales en cours et comment évalueriez- vous leur adéquation (1- 
Entièrement inadéquat , 2- Insuffisant , 3-neutre, 4- Adéquat , 5- Entièrement adéquat) ?

1 2 3 4 5 

Type de financement pour le commerce Financement (US$)

Autofinancement
Syndication de prêts avec d'autres banques / institutions commerciale
Interbancaire et autres prêts à court terme
Facilités de liquidité d'urgence de la Banque centrale
Garanties des banques centrales
Garanties des agences multilatérales régionales ou internationales
Lignes de crédits des agences multilatérales
Accords de participation aux risques (RPA) des agences multilatérales
Confirmation et garanties
Autres sources (Merci de spécifier)

Programmes de soutien au financement du commerce
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[SUGGESTIONS À COURT TERME]
11. Sur une échelle de 1 à 5 (1- entièrement en désaccord, 2- en désaccord, 3- neutre, 4-
d'accord, 5- entièrement d'accord) , dans quelle mesure êtes - vous d' accord / pas d' 
accord que ces mesures pourraient soutenir les prêts au financement du commerce ?

1 2 3 4 5 

12. Dans la zone ci-dessous, veuillez indiquer des commentaires qui ne sont pas déjà
reflétés dans vos réponses aux questions précédentes?

Suggestions 

Ri
sq

ue
Fi

na
nc

em
en

t Augmentation des limites de liquidité de la Banque centrale
Augmentation des ratios d'adéquation des fonds propres 
Garanties Banque centrale pour prêts interbancaires abordables
Garanties des DFIs pour encourager la syndication de prêts privés
Disponibilité de la ligne de crédits, avances en devises locales
Accès au partage des risques et participation des multilatéraux
Accès à la confirmation et aux banques garantes
Incitations à promouvoir syndication avec d'autres banques
Collaboration avec multilatéraux en vue de mitigation de risques 

O
ps

 &
 Ju

rid
iq

ue

Reduction contraintes juridiques pour opérations de commerce
Revue réglementation et législation au long de la chaîne de valeur 
Adoption par les clients des plateformes électroniques
Meilleur accès aux banques correspondantes pour le commerce 
Sensibilisation & formation demande de prêts auprès des MPME

Autres suggestions (Merci de spécifier)
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