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Aperçu Général 
 
Selon le rapport sur les perspectives économiques mondiales publié en octobre par le Fonds Monétaire International, 
l'activité économique mondiale connaît un ralentissement généralisé et plus marqué que prévu, avec une inflation plus 
élevée que celle observée depuis plusieurs décennies. La crise du coût de la vie, le resserrement des conditions 
financières dans la plupart des régions, l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la persistance de la pandémie de COVID-19 
pèsent lourdement sur les perspectives. La croissance mondiale devrait ralentir, passant de 6 % en 2021 à 3,2 % en 2022 
et 2,7 % en 2023. Il s'agit du profil de croissance le plus faible depuis 2001, exception faite de la crise financière mondiale 
et de la phase aiguë de la pandémie de COVID-19. 
L'inflation mondiale devrait passer de 4,7 % en 2021 à 8,8 % en 2022, mais retomber à 6,5 % en 2023 et à 4,1 % en 2024. 
La politique monétaire doit maintenir le cap pour rétablir la stabilité des prix, et la politique budgétaire doit viser à 
atténuer les pressions sur le coût de la vie tout en maintenant une orientation suffisamment restrictive alignée sur la 
politique monétaire. Les réformes structurelles peuvent soutenir davantage la lutte contre l'inflation en améliorant la 
productivité et en allégeant les contraintes d'approvisionnement, tandis que la coopération multilatérale est nécessaire 
pour accélérer la transition vers l'énergie verte et prévenir la fragmentation. 
 

     
      
Source: International Monetary Fund – World Economic Outlook Report October 2022 

 
 
Bref aperçu des pays où Mikro Kapital est actif 
 
Roumanie 
Selon la mise à jour économique régionale de la Banque mondiale, les efforts d'assainissement budgétaire en Roumanie 
restent essentiels et doivent porter sur l'important déficit structurel - ce qui nécessite des réformes pour renforcer la 
mobilisation des recettes et accroître l'efficacité des dépenses. Cette année, le déficit public est estimé à 6,6 % du PIB, 
soit 0,8 point de pourcentage de plus que l'objectif de 5,8 %. Quant aux prévisions générales, la BM voit l'économie 
roumaine croître de 4,6 % cette année (et notamment de 3,2 % en 2023), les projections étant soumises à un degré élevé 
d'incertitude. Un ralentissement mondial et une éventuelle récession chez les principaux partenaires commerciaux 
pourraient avoir un impact sur la croissance de la Roumanie en 2023. 
 
La banque centrale de Roumanie (BNR) a décidé le 5 octobre d'augmenter le taux de refinancement de 75 pb, à 6,25 %. 
Les décisions du conseil d'administration de la BNR visent à ancrer les anticipations d'inflation à moyen terme, ainsi qu'à 
favoriser l'épargne par des taux bancaires plus élevés, afin de ramener durablement le taux d'inflation annuel en ligne 
avec l'objectif de 2,5% +/-1pp, d'une manière propice à la réalisation d'une croissance économique durable. 
 
En août 2022, les prix de la production industrielle (inflation industrielle) ont augmenté de 53% par rapport au même 
mois de l'année dernière, selon les données publiées par l'office des statistiques INS. Par rapport à juillet, en août 2022, 
les prix de la production industrielle au total (marché intérieur et marché extérieur) ont augmenté de 1,9%. Les prix de la 
production industrielle sur le marché intérieur ont augmenté de 70 % au cours des 12 derniers mois (sous l'effet des prix 

https://www.youtube.com/watch?v=jTvFIyFBG-U
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de l'énergie), tandis qu'ils n'ont augmenté que de 22 % pour les biens échangés sur les marchés étrangers - où les biens 
énergétiques occupent une place moins importante. 
 
Le déficit du commerce extérieur de la Roumanie a augmenté de 86 % en glissement annuel pour atteindre 3,2 milliards 
d'euros en août, restant pour le deuxième mois consécutif au-dessus du seuil de 3 milliards d'euros, selon les données 
de l'office des statistiques INS. Les exportations ont augmenté de 34 % en glissement annuel pour atteindre 7,6 milliards 
d'euros, tandis que les importations ont progressé plus rapidement, de 47 % en glissement annuel, pour atteindre 10,8 
milliards d'euros. Pour les 12 mois se terminant en juillet, l'écart commercial a atteint 31,1 milliards d'euros (11,9 % du 
PIB), soit 44,5 % de plus que les 21,5 milliards d'euros (9,4 % du PIB) d'août 2021. 
 
Le FMI s'attend à ce que l'économie roumaine ne progresse que de 4,8 % cette année - contre des projections beaucoup 
plus optimistes des analystes indépendants - et il a réduit les prévisions de croissance du PIB pour l'année prochaine à 
3,1 % contre 3,4 % précédemment. 
 
La plupart des entreprises roumaines ont des attentes plutôt positives concernant les conditions économiques futures à 
très court terme, malgré l'incertitude géopolitique actuelle, l'accélération rapide des prix de l'énergie et l'augmentation 
des taux d'intérêt en raison de la progression de l'inflation, note le rapport "2022 CEO Outlook" réalisé par KPMG. 
 
L'agence de notation internationale S&P a maintenu la note souveraine BBB- de la Roumanie ainsi que la perspective 
stable, mais a défini des attentes très détaillées et plutôt élevées de la part du gouvernement afin de ne pas abaisser la 
note au cours des deux prochaines années. 
 
Kazakhstan 
L'exportation de pétrole et de condensat par le Kazakhstan au premier semestre de l'année a augmenté de 84,7%, 
rapporte la Banque nationale du Kazakhstan. 
"Les exportations de marchandises ont augmenté de 56,8% par rapport à la même période de l'année dernière et ont 
atteint 42,3 milliards de dollars. L'exportation de marchandises a été soutenue par une demande extérieure stable et des 
prix mondiaux élevés pour les matières premières, en particulier le pétrole. Ainsi, l'exportation de pétrole et de condensat 
de gaz a augmenté de 84,7 % et s'est élevée à 24,8 milliards de dollars", a déclaré le régulateur. 
Les importations de biens ont augmenté de 15 %, pour atteindre 21,4 milliards de dollars, en raison d'une augmentation 
des importations de produits intermédiaires de 19 %, soit 1,8 milliard de dollars, et de biens de consommation non 
alimentaires - de 10 %, soit 409 millions de dollars. 
"Le revenu des investisseurs directs étrangers au cours de la période considérée a augmenté de 32 % pour atteindre 13,9 
milliards de dollars", rapporte le message. 
 
Le FMI prévoit une croissance du PIB au Kazakhstan jusqu'à 2,8 % en 2022. 
S&P prévoit un taux de croissance des prêts au Kazakhstan de 10 à 12 % en 2022. 
 
Le Kazakhstan est devenu la troisième production industrielle de l'Union économique eurasienne (UEE), a déclaré Iya 
Malkina, représentante officielle de la Commission économique eurasienne (CEE). 
"Une augmentation de la production industrielle a été observée au Kirghizstan de 18,2 %, en Arménie de 9,2 %, au 
Kazakhstan de 2,5 %, en Russie de 0,9 %, et une diminution au Belarus de 6,6 %", a déclaré Malkina. Selon elle, la 
production industrielle dans l'EEEU s'est élevée à 1,06 milliard de dollars et a augmenté de 0,8% en janvier-août 2022 par 
rapport à la même période en 2021. 
La croissance de la production a été enregistrée dans les mines et carrières, dans l'électricité, le gaz, la vapeur et la 
climatisation. 
Le bénéfice net des banques kazakhes en septembre a augmenté à près de 900 milliards de KZT selon la Banque nationale. 
 
"Le chiffre d'affaires du commerce extérieur du Kazakhstan avec les pays de l'UEE en janvier-août 2022 a augmenté de 
4,5%, à 17,3 milliards de dollars, par rapport à janvier-août 2021", lit-on dans le rapport de l'agence de statistiques. 
 
Le Comité de politique monétaire de la Banque nationale du Kazakhstan a décidé de relever le taux de base à 16% par an 
avec un corridor d'intérêt de +/-1 p.p. En conséquence, le taux sur les opérations d'accès permanent pour fournir des 
liquidités sera de 17%, et sur les opérations d'accès permanent pour retirer des liquidités - 15%. 
  
Tajikistan 
Le bureau de la Banque mondiale à Douchanbé a déclaré le 5 octobre que, lors de sa visite au Tadjikistan, Axel van 
Trotsenburg, directeur général des opérations de la Banque mondiale, a réitéré son soutien aux efforts déployés par le 
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pays pour parvenir à une croissance économique résiliente et inclusive. Malgré les chocs économiques, l'économie du 
Tadjikistan aurait enregistré des résultats supérieurs aux prévisions, la croissance atteignant plus de 7,0 % au premier 
semestre 2022. 
 
Au cours du premier semestre 2022, la croissance du Tadjikistan a ralenti à 7,4 % contre 8,7 % un an plus tôt, indique un 
rapport publié par la Banque asiatique de développement (BAD) le 28 septembre. 
 
Le Tadjikistan occupe la troisième place parmi les six nations membres du Fonds eurasien de stabilisation et de 
développement (FESD) en termes de nombre de projets mis en œuvre entre 2009 et 2021 dans le cadre de l'assistance 
technique des institutions financières internationales et des partenaires pour le développement. 282 projets ont été mis 
en œuvre au Tadjikistan entre 2009 et 2021 (18 % du nombre total de projets mis en œuvre dans les pays membres du 
FESD au cours de la période considérée). 
 
S'exprimant lors de la cérémonie officielle de mise en service de l'unité de production modernisée 1 de la centrale 
hydroélectrique (HPP) de Nurek, principal atout du système énergétique du Tadjikistan, M. Antonio Nunez, chef de 
programme pour les infrastructures au bureau de la Banque mondiale en Asie centrale, a déclaré le 24 octobre qu'une 
fois réhabilitée, la HPP de Nurek permettra non seulement d'accroître la fiabilité de l'approvisionnement en électricité 
pour la population et les entreprises du Tadjikistan, mais aussi d'augmenter les exportations de ressources énergétiques 
propres et renouvelables et de contribuer à la décarbonisation de la région d'Asie centrale. 
 
Le Tadjikistan a fait de grands progrès dans la réduction des niveaux de pauvreté et la stimulation de la croissance 
économique au cours des dernières décennies, note Mme Cassandra Colbert, directrice principale de l'IFC pour l'Asie 
centrale. Entre 2000 et 2021, le taux de pauvreté, mesuré par le seuil de pauvreté national, est passé de plus de quatre 
cinquièmes de la population à un peu plus d'un quart, tandis que l'économie a connu une croissance moyenne de 7 % 
par an. 
 
Ouzbékistan 
Au 1er septembre 2022, le nombre d'entreprises à capitaux étrangers en Ouzbékistan (14 706) a augmenté de 2,2 fois 
par rapport à la période correspondante de 2018. 
 
L'ambassadeur d'Ouzbékistan Javlon Vakhabov s'est entretenu avec l'ancien assistant du représentant américain au 
commerce (USTR) pour l'Asie du Sud et l'Asie centrale Mark Linscott, nommé consultant sur l'adhésion de l'Ouzbékistan 
à l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Au cours de la réunion, il a été souligné que l'Ouzbékistan s'engage à 
poursuivre la mise en œuvre des mesures de libéralisation du commerce, à moderniser le système de réforme du 
commerce extérieur sur la base des principes et des conditions des accords de l'OMC, à encourager les investissements 
étrangers, ainsi qu'à introduire les meilleures pratiques mondiales afin d'assurer une croissance économique durable. 
Pour l'Ouzbékistan, l'adhésion à l'OMC est une tâche prioritaire visant à poursuivre l'intégration du pays dans le système 
commercial multilatéral. 
 
La croissance devrait ralentir pour atteindre 5,3 % en 2022 en Ouzbékistan, selon les prévisions de la Banque mondiale. 
Les difficultés logistiques accrues liées aux sanctions contre la Russie devraient entamer la croissance de la consommation 
privée. L'investissement privé et les exportations devraient connaître une forte croissance, et la balance courante 
s'améliorer, car l'Ouzbékistan bénéficie de la vigueur des prix mondiaux des produits de base (or, cuivre, gaz naturel) et 
de l'augmentation des envois de fonds.  
 
La Banque asiatique de développement (BAD) a approuvé un prêt de 500 millions de dollars US pour aider à promouvoir 
la sécurité alimentaire, assurer la protection sociale des groupes vulnérables et soutenir l'emploi en Ouzbékistan. 
 
L'Ouzbékistan est prêt à aller vers l'abolition complète des exemptions existantes du régime de libre-échange au sein de 
la CEI. Cela a été déclaré par le Président de l'Ouzbékistan Shavkat Mirziyoyev lors d'une réunion du Conseil des chefs 
d'État du Commonwealth. La réunion du Conseil s'est tenue à Astana (Kazakhstan) le 14 octobre. 
 
La Banque asiatique de développement (BAD) a approuvé un prêt de 59 millions de dollars et une subvention de 500 000 
dollars pour améliorer l'habitabilité et la compétitivité économique dans quatre villes secondaires d'Ouzbékistan. 
 
Le Centre pour la recherche économique et les réformes (CERR) a relevé les prévisions du PIB de l'Ouzbékistan pour 2022 
à 5,81 % contre 5,77 %. Pour ce faire, une approche de « no casting » a été utilisée, basée sur des flux de big data 
extrêmement détaillés.  
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Après les résultats de 9 mois de 2022, l'économie de l'Ouzbékistan continue de faire preuve de stabilité et de forte 
croissance dans un contexte de conditions mondiales instables, de chocs des prix du marché mondial et d'incertitude. 
Selon le Comité d'État des statistiques de la République d'Ouzbékistan, le produit intérieur brut (PIB) de l'Ouzbékistan a 
augmenté de 5,8 % de janvier à septembre. 
 
Ce mois-ci, l'Agence américaine pour le développement international (USAID) a commencé à distribuer des équipements 
d'une valeur de plus de 200 000 USD à 226 femmes diplômées d'un programme de formation professionnelle et 
d'entrepreneuriat soutenu par l'USAID. Les entrepreneurs ruraux utiliseront l'équipement pour lancer de nouvelles 
entreprises. La remise d'équipement fait partie de l'initiative d'autonomisation économique des femmes de l'USAID, d'un 
montant de 3,4 millions de dollars US. La directrice de la mission de l'USAID en Ouzbékistan, Mikaela Meredith, a expliqué 
: "Lorsque les femmes rurales peuvent accéder à la formation et au soutien financier dont elles ont besoin pour créer 
leurs propres entreprises, la façon dont les gens pensent au genre change et la croissance économique de l'Ouzbékistan 
devient plus inclusive, durable et rapide." 
 
Kirghizistan 
La croissance du PIB du Kirghizstan devrait atteindre 3,7 % à la fin de l'année 2022. Le ministère des Finances prévoit des 
taux de croissance économique plus élevés à partir de l'année prochaine. Le ministère note qu'en 2023, après la 
stabilisation de la situation causée par l'épidémie d'infection à coronavirus, l'économie nationale devrait se redresser. 
Elle commencera progressivement à reprendre le rythme, et l'activité commerciale devrait retrouver sa trajectoire de 
croissance. "La croissance du PIB réel devrait atteindre 4,9 % en 2023, 4,4 % en 2024 et 4,5 % en 2025. Ces indicateurs 
seront atteints grâce à la croissance dans les domaines de l'industrie, des services et de l'agriculture", indique la note 
explicative du projet de budget. Il convient de noter que la Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement prévoit une croissance du PIB au Kirghizstan de 7 % en 2022 et 2023. Les hypothèses de la Banque 
asiatique de développement concernant la croissance économique de la république sont plus modestes - 3 % cette année 
et 3,5 % l'année prochaine.    
 
Selon le rapport d'octobre de la Banque mondiale (BM), la croissance du PIB du Kirghizstan en 2022 atteindra 4 %. La BM 
note que l'économie s'est avérée plus résistante que prévu aux conséquences de la guerre de la Russie en Ukraine. Dans 
le même temps, le Kirghizstan reste fortement dépendant de la production d'or, des transferts de fonds et de l'aide 
étrangère. En outre, l'économie du pays a été durement touchée par la pandémie de COVID-19 en 2020, le PIB ayant 
diminué de 8,4 %. 
 
La croissance économique du Kirghizstan atteindra 3,8 % à la fin de 2022. C'est ce qu'indique la revue d'octobre du Fonds 
monétaire international (FMI). Dans le même temps, la croissance du PIB pourrait ralentir à 3,2 % en 2023. L'inflation 
sera assez élevée - 13,5 % en 2022 et 12,4 % en 2023. En avril 2022, le FMI prévoyait une croissance du PIB de 0,9 % cette 
année et de 5 % en 2023. Les prévisions d'inflation étaient respectivement de 13,2 % et 10,1 %. 
 
Au cours des 30 dernières années, le Kirghizstan a reçu près de 3 milliards de dollars pour le soutien budgétaire. Le 
président du cabinet des ministres, Akylbek Japarov, l'a annoncé lors d'une conférence internationale sur le partenariat 
public-privé. Selon lui, le Kirghizstan travaille avec toutes les institutions financières internationales depuis son 
indépendance. Au fil des ans, la république a reçu des fonds importants pour son développement. "Nous avons émis plus 
de 2,5 milliards de dollars de garanties pour le secteur de l'énergie, environ 3 milliards - pour la construction de routes 
et environ 3 milliards - pour le soutien budgétaire. À l'avenir, nous souhaiterions que les fonds de soutien budgétaire 
soient affectés au développement, notamment à des projets d'infrastructure dans le cadre de partenariats public-privé", 
a déclaré Akylbek Japarov. 
 
Arménie 
La Banque centrale d'Arménie prévoit une croissance économique de 12,9 % cette année, et de 4,5 % pour l'année 
prochaine, a déclaré le gouverneur de l'ABC, Martin Galstyan, lors du débat sur le projet de budget de l'État pour 2023 à 
la session conjointe des commissions parlementaires permanentes. "Le chiffre de la croissance économique de l'année 
prochaine sera inférieur à 7% comme le prévoit le gouvernement. Nous nous attendons à ce qu'il soit de 4,5 % car la 
croissance de cette année a été assez élevée", a-t-il déclaré. 
 
L'indice de l'activité économique a augmenté de 14,1 % de janvier à septembre 2022 par rapport à la même période de 
l'année dernière, selon les données officielles publiées par le Comité arménien des statistiques. 
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Le parlement arménien a ratifié l'accord de prêt "Financement supplémentaire du projet d'amélioration de l'éducation" 
entre l'Arménie et la BIRD. La Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) accordera un 
prêt supplémentaire de 22,6 millions d'euros à l'Arménie pour améliorer le secteur de l'éducation. 
 
Moldavie 
La Moldavie recevra une subvention de 12,4 millions d'euros pour la mise en œuvre du projet d'efficacité énergétique en 
République de Moldavie. Le Parlement a ratifié l'accord de subvention entre la République de Moldavie et la Banque 
européenne d'investissement. 
 
La Moldavie et l'Agence française de développement (AFD) ont signé le 28 octobre un accord de facilité de crédit de 60 
millions d'euros, qui aidera le pays à promouvoir les énergies renouvelables, à renforcer la durabilité du secteur 
ferroviaire et à atténuer l'impact de la crise énergétique sur les familles défavorisées. 
 
Les producteurs agricoles pourraient bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). La commission 
parlementaire de l'agriculture et de l'industrie alimentaire a approuvé un projet de loi à cet effet. Le projet vise à réduire 
l'impact négatif des catastrophes naturelles, de l'augmentation des prix des intrants et de la logistique internationale sur 
les agents économiques de l'agriculture et de l'industrie alimentaire. Les entrepreneurs travaillant dans l'agriculture et 
qui ont subi des pertes de production agricole de plus de 50%, sur une superficie d'au moins 50% de la terre totale, en 
raison des calamités naturelles de cette année seront considérés comme éligibles pour le programme. 
 
Une mission du Fonds monétaire international, dirigée par Ruben Atoyan, s'entretiendra du 31 octobre au 11 novembre 
à Chisinau avec les autorités moldaves, dans le cadre de la deuxième évaluation du programme ECF-EFF, soutenu par la 
Facilité élargie de crédit (ECF) et le Mécanisme élargi de crédit (EFF).    
Le représentant résident du FMI en Moldavie, Rodgers Chawani, a déclaré que les experts du Fonds discuteraient 
principalement des aspects généraux du budget de l'État pour 2023, en cours d'élaboration, évalueraient les perspectives 
et les risques macroéconomiques et prendraient connaissance des progrès réalisés dans la mise en œuvre des actions 
convenues dans le cadre du programme soutenu par le FMI. Le programme des autorités moldaves, soutenu par le FMI, 
a une durée de 40 ans et a été approuvé en décembre 2021. En mai dernier, le volume global des crédits a été porté à 
environ 826 millions de dollars, dont 258 millions de dollars ont déjà été déboursés.  
 
Pays où actuellement nos IMF s'autofinancent localement : 
Russie 
Le Fonds monétaire international (FMI) a de nouveau revu à la hausse ses prévisions pour l'économie russe en 2022 et 
s'attend désormais à une contraction de 3,4 % au lieu des 6 % attendus en juillet et des 8,5 % prévus en avril. Les prévisions 
pour 2023 sont également plus positives, le PIB de la Russie devant diminuer de 2,3 % au lieu de 3,5 %, selon les 
Perspectives économiques mondiales du FMI : Countering the Cost-of-Living Crisis" du FMI. 
 
La Banque centrale de Russie (CBR) a relevé la limite inférieure de la fourchette de prévision de l'inflation pour 2022, et 
le régulateur s'attend désormais à une inflation de 12-13 % dans le scénario de base au lieu des 11-13 % précédents, a 
déclaré la CBR dans un communiqué de presse à l'issue d'une réunion du conseil d'administration du régulateur. Les 
prévisions actualisées de la CBR tiennent compte, entre autres, de l'indexation des tarifs du logement et des services 
communaux, qui sera reportée de juillet 2023 à décembre 2022, précise la CBR. Si l'on tient compte de la politique 
monétaire actuelle, l'inflation annuelle devrait baisser à 5 %-7 % en 2023, revenir à 4 % en 2024 et rester proche de 4 % 
à l'avenir, selon le régulateur. 
 
La Banque centrale de Russie ne voit pas la nécessité de renflouer les filiales des banques étrangères dans un avenir 
proche, car le système bancaire est stable dans l'ensemble, a déclaré le gouverneur de la Banque centrale, Elvira 
Nabiullina, lors d'une conférence de presse. 
 
Le conseil d'administration de la Banque centrale de Russie a décidé, lors de sa réunion du 28 octobre, de maintenir le 
taux directeur à 7,5 % par an, a indiqué le régulateur dans un commentaire, publié sur son site Internet. "Les taux de 
croissance actuels des prix à la consommation dans leur ensemble restent faibles, ce qui contribue à un nouveau 
ralentissement de l'inflation annuelle. Les attentes des ménages et des entreprises en matière d'inflation sont élevées et 
ont légèrement augmenté par rapport aux mois d'été", a déclaré la CBR. 
 

Biélorussie 
Le produit intérieur brut (PIB) du Bélarus a diminué de 4,7 % entre janvier et septembre, a déclaré le Comité national des 
statistiques. Selon les premières estimations, le PIB s'est élevé à 140,2 milliards de Br en prix courants, soit 95,3 % par 
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rapport à janvier-septembre 2021 en prix comparables. En janvier-septembre 2022, l'indice du déflateur du PIB était de 
117,2% en glissement annuel. La croissance du PIB d'ici la fin de l'année ne sera pas rapide, mais stable, a déclaré le 
Premier ministre bélarussien Roman Golovchenko aux médias après sa rencontre avec le président bélarussien le 31 
octobre. Lors de son rapport au chef de l'État, Roman Golovchenko a déclaré que la baisse du PIB avait été stoppée en 
juillet 2022 : "Le PIB a augmenté de 0,2 % en septembre et une nouvelle hausse de 0,3 % est attendue en octobre." 
L'excédent du commerce extérieur a atteint 3,5 milliards de dollars, et le mois prochain ce chiffre pourrait atteindre 4 
milliards de dollars, a déclaré le Premier ministre Roman Golovchenko aux journalistes après avoir remis un rapport au 
président biélorusse Alexandre Loukachenko. De janvier à septembre, les exportations du Bélarus devraient être 
supérieures de 11 % à ce qui était prévu. 
 
Le gouvernement biélorusse est satisfait de la performance des exportations. L'excédent du commerce extérieur a atteint 
3,5 milliards de dollars, et le mois prochain, ce chiffre pourrait atteindre 4 milliards de dollars, a déclaré le Premier 
ministre Roman Golovchenko aux journalistes après avoir remis un rapport au président biélorusse Alexandre 
Loukachenko. 
 
En janvier-septembre 2022, les détaillants ont déclaré des ventes de 3 milliards de Br, ce qui représente 101,3 % des 
ventes au détail de janvier-septembre 2021 à prix comparables, selon le Comité national des statistiques. Les ventes en 
gros ont représenté 49,7 milliards de Br en janvier-septembre 2022, soit 97,5 % en glissement annuel. Le volume des 
ventes au détail sur un jour par habitant s'est établi à 19,6 Br alors qu'il était de 17,2 Br en janvier-septembre 2021. Les 
points de vente au détail ont représenté 93,2% des ventes au détail. En janvier-septembre 2022, ils ont déclaré un volume 
de ventes au détail de 46,3 milliards de Br, soit 98,2% par rapport à janvier-septembre 2021. Le commerce de gros s'est 
élevé à 101,2 milliards de Br, soit 83,3% en glissement annuel à prix comparable. 
 
La production de tous les types de producteurs agricoles (entreprises publiques, exploitations privées, parcelles 
subsidiaires de particuliers) a atteint 23,9 milliards de Br en janvier-septembre 2022, soit une hausse de 4,9 % en 
glissement annuel à prix comparables, selon le Comité national des statistiques du Bélarus. 
 
Aleksandr Chervyakov a déclaré : "Après un ralentissement de cinq mois, l'économie s'est engagée sur la voie de la reprise 
en août et septembre". Quels sont les moteurs de la croissance économique ? Principalement l'agriculture, l'information 
et les communications. Le secteur manufacturier a commencé à se redresser en septembre. Nous observons une 
croissance des principaux produits de base. La production de tracteurs, de moissonneuses, de puces électroniques, 
d'appareils ménagers, etc. a augmenté de plus de 20 %." 
  

Vue d’ensemble des activités de Mikro Kapital 
 
Le total des nouvelles souscriptions dans nos fonds de titrisation luxembourgeois - Mikro Fund et Alternative - s'élève à 
€ 153 millions d'obligations émises d'ici fin octobre 2022. 
 
A la fin du troisième trimestre, la VNI de Mikro Fund a atteint 115 686 504 euros, soit 886 486,6 euros par part, ce qui 
représente une augmentation de 0,1% par rapport au trimestre précédent. Le total des actifs a augmenté de 20,2% par 
rapport au trimestre précédent, atteignant 1 254 millions d'euros. ALTERNATIVE a également enregistré une croissance 
de la VNI à 57 003 152 millions d'euros, atteignant 4 456 504,73 euros par part (+7,2% par rapport au trimestre 
précédent), et 360,9 millions d'euros d'actifs totaux (+15,1% par rapport au trimestre précédent). La qualité du 
portefeuille d'ALTERNATIVE est restée élevée. 
MIKRO FUND et Alternative PAR30+ sont stables en septembre par rapport au mois précédent, à 3,2% et 3,9% 
respectivement.   
Le PAR90+ de Mikro Fund affiche une légère augmentation de 0,1%, s'établissant à 2,0% à la fin du mois de septembre, 
tandis qu'Alternative PAR90+ a enregistré une augmentation de 0,2%, s'établissant à 2,8%, conformément aux attentes.  
Les NPLs au niveau du fonds en septembre sont stables à 0%. 
 
Le 17 octobre, Mikro Kapital a annoncé l'ouverture officielle d'un nouveau bureau à Hong Kong et la nomination de son 
Chief Executive Officer pour l'Asie, Danny Howell. Howell travaillera en étroite collaboration avec le fondateur et 
président, Vincenzo Trani, afin de créer des opportunités pour les family et multi-family offices basés en Asie, où la 
demande d'investissements à impact social suit de près la tendance mondiale. Originaire d'Australie, Howell est un 
vétéran des services financiers et de la gestion de patrimoine et d'actifs. Il a 25 ans d'expérience en Asie-Pacifique et 
possède une grande expérience dans la création et la croissance d'entreprises pour des gestionnaires d'actifs, des sociétés 
de conseil en investissement, des family offices et des gestionnaires de patrimoine. 
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En octobre, Mikro Kapital a organisé un road show à Londres avec le président Vincenzo Trani pour rencontrer des 
investisseurs et de nouveaux prospects et discuter de partenariats futurs. 
 
Vous trouverez ci-dessous quelques-unes de nos dernières réalisations : 
 
Mikro Kapital Romania négocie avec 3 grands investisseurs pour recevoir un nouveau financement. D'ici la fin novembre, 
Mikro Kapital Romania va signer un accord de 1.000.000 EURO. De plus, la société explore 2 opportunités potentielles : 
un prêt de 6.000.000 RON et un autre prêt de 4.000.000 EURO. La société est dans un processus continu d'exploitation 
des opportunités de financement. La société a attiré plus de 5.000.000 EURO depuis le début de l'année. 
Mikro Kapital Romania a déboursé 146 prêts en octobre pour un montant record de plus de 14.000.000 RON - une 
augmentation de 52,4% par rapport à octobre 2021.  
En termes de croissance du portefeuille, Mikro Kapital Romania a atteint 36 millions d'euros d'encours de prêts 
commerciaux et agricoles. À ce jour, en plus de 6 ans d'activité en Roumanie, la société a accordé des prêts aux entreprises 
et au secteur agricole, pour une valeur totale de près de 87,9 millions d'euros. Ces prêts ont permis de développer les 
micro et petits entrepreneurs et d'augmenter le nombre d'emplois offerts par ces entreprises. 
 
Mikro Kapital Italie : Depuis le 3 octobre, M. Sergio Carfizzi a été nommé nouveau président du conseil d'administration. 
Les premières décisions prises par la nouvelle composition du conseil d'administration sont la mise en œuvre d'un 
nouveau business plan, qui est déjà en cours, et le lancement d'un nouveau projet visant à concevoir un produit ad hoc 
pour le financement des franchisés. Le conseil d'administration a également revu l'organigramme en décidant 
d'embaucher de nouveaux employés dans les départements de l'administration et de la comptabilité. Enfin, l'équipe 
informatique, après la création du CRM propriétaire, travaille à l'intégration avec le portail italien afin de mettre en œuvre 
la création de campagnes web avec l'intention de générer des leads à travers des pages de destination. 

 
Mikro Kapital Moldova : Le 13 octobre à Chisinau a été organisée l'édition d'automne de la plus grande exposition agricole 
"MOLDAGROTECH et FARMER". 
Mikro Kapital a participé à l'exposition avec son offre spéciale "Bonus de bienvenue" qui offre aux clients la possibilité de 
choisir au hasard le bonus dont ils bénéficieront s'ils demandent un prêt. Le bonus est valable aussi bien pour les 
entrepreneurs qui sont déjà clients de Mikro Kapital que pour les nouveaux. 

 
 
L'équipe de Mikro Kapital a fait la promotion de tous ses produits auprès des visiteurs de l'exposition, mais les offres les 
plus intéressantes étaient les prêts accordés sur les ressources du Fonds international pour le développement agricole 
(FIDA). Ces prêts ont des conditions spéciales pour les bénéficiaires car une partie des intérêts est subventionnée par le 
gouvernement. Mikro Kapital Moldova a été accepté par le ministère des finances de Moldova pour être partenaire des 
projets du FIDA en mars 2021. En Moldavie, les projets du FIDA soutiennent le développement de liens entre les 
producteurs agricoles, les marchés et les fournisseurs. Le FIDA tente d'améliorer l'accès des populations rurales aux 
services financiers nécessaires, de développer les intermédiaires de marché et d'améliorer la disponibilité des conseils 
aux institutions financières et aux entreprises. 
 
Mikro Kapital Armenia: Sur la base des états financiers trimestriels publiés en date du 30.09.2022, les actifs de la société 
ont augmenté de 16,5% et continuent d'avoir une tendance positive et une activité rentable. 
La société a atteint un niveau de ventes réussi en octobre 2022. Les prêts décaissés s'élèvent à 297,2 AMD (750 000 USD), 
le niveau le plus élevé depuis un an et demi. Le personnel de direction de Mikro Kapital Armenia est convaincu que la 
tendance à la hausse se poursuivra et qu'elle offrira de nouvelles opportunités pour une croissance plus agressive de la 
société à court terme. 
  
Bailyk Finance: Une nouvelle étape dans le développement de la Bailyk Finance Company a été franchie - le portefeuille 
de prêts a atteint la taille de 3 milliards de soms. Dans ce contexte, la direction de la société a décidé d'offrir un petit 
cadeau au "trois milliardième" client, originaire du district de Jalalabat, client du bureau d'Oktyabrskoye - Momunzhanov 
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Talgatbek. La direction de la société note que la dynamique de croissance positive du portefeuille de prêts est associée à 
la disponibilité d'une large gamme de prêts qui répond à tous les besoins des clients, à la disponibilité d'un réseau 
d'agences, ainsi qu'à des conditions attractives pour les emprunteurs. 
 
La société de microcrédit "Bailyk Finance" et le fonds public "Unison Group" ont signé un protocole de coopération. 
Dans le cadre du mémorandum conclu, il est prévu de travailler étroitement sur le projet soutenu par l'Union européenne 
"Promotion de l'efficacité énergétique et des ressources dans l'industrie touristique du Kirghizistan" (PERETO) dans les 
domaines suivants : 
- mise en œuvre de mesures visant à lutter contre les effets négatifs du changement climatique et de la pollution 
atmosphérique ; 
- mise en œuvre de produits verts ; 
- sensibilisation de la population, y compris du secteur du tourisme, aux changements de l'environnement, aux principes 
de consommation et de production durables, à l'efficacité énergétique et à l'efficacité des ressources. 
Bailyk Finance s'oriente depuis de nombreuses années vers le financement " vert ", en développant des produits visant à 
améliorer l'efficacité énergétique et l'économie des ressources ; elle promeut des initiatives vertes pour améliorer les 
infrastructures urbaines. La coopération dans le cadre du mémorandum signé avec Unison Group permettra à la société 
d'unir ses forces et de rendre plus fructueux le travail en cours pour promouvoir l'économie verte et le développement 
durable du Kirghizistan. 
 
MD "I love Kyrgyzstan" lance un concours de plans d'affaires "Altyn Aiym". Les objectifs du 
programme Altyn Aiym sont d'accroître les connaissances financières des femmes 
entrepreneurs des régions de Naryn, Chui et Issyk-Kul. C'est ce qu'a annoncé le président du 
mouvement de jeunesse "I love Kyrgyzstan", Gulzada Uturova. MD "I love Kyrgyzstan" avec 
le soutien du projet USAID pour le développement de l'entreprenariat et de l'environnement 
des affaires, l'Association des organisations de microfinance, MCC "Amanat Credit" et MCC 
"Bailyk Finance". 
 
 
Mikro Leasing Kyrgyzstan Après la fondation le 20 septembre, la direction est activement engagée dans la formation de 
l'équipe, le développement des processus d'affaires et la création du site web officiel. Des négociations sont également 
en cours pour coopérer avec les principaux fournisseurs d'équipements spéciaux et de véhicules. L'objectif principal de 
Micro leasing est de développer et de soutenir les petites et moyennes entreprises au Kirghizstan en louant des 
équipements et autres machines, des équipements médicaux et dentaires, des véhicules légers, des véhicules lourds, des 
machines agricoles, des biens immobiliers, des machines de construction. 
  
Imon International: Les 20 et 21 octobre 2022, une conférence organisée par 
l'Association des organisations de microfinance du Tadjikistan s'est tenue sur 
le thème "Inclusion financière : Tendances mondiales, opportunités, meilleures 
pratiques". La conférence était prévue sur deux jours, elle comprenait des 
présentations par des intervenants locaux et étrangers, des tables rondes, une 
cérémonie de remise de prix et une exposition de produits et services du 
secteur financier. IMON INTERNATIONAL était l'un des sponsors de cet 
événement. Un rapport sur le thème "Prospects for online lending" a été 
présenté à la conférence par le président du conseil d'administration d'IMON 
INTERNATIONAL, Andrey Palka. 
 
Depuis deux ans, IMON INTERNATIONAL mène une campagne intitulée "Scholarship from 
IMON" à l'intention des étudiants exceptionnels des établissements d'enseignement 
supérieur. L'objectif est de motiver et de préparer un vivier de compétences pour 
l'organisation, ainsi que de stimuler les jeunes à un apprentissage réussi. Cette année, plus 
de 1 200 étudiants de la République du Tadjikistan ont participé à la campagne, dont 35 
ont été encouragés par des bourses d'un montant de 1 000 somonis et des prix de valeur. 
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Nos IMF qui sont actuellement autofinancées: 
 
Money Kapital Russia: Les petites entreprises sont très mobiles et dynamiques et elles ont 
besoin de solutions rapides et simples. En octobre, Money Kapital Russie a donc lancé le 
produit "FAST". La particularité de ce produit est qu'il est automatisé à 95% et que le client 
peut obtenir un prêt jusqu'à 1 million de roubles en 20 minutes. Le produit est conçu pour 
les clients de leurs différents secteurs d'activité - commerce, services, fabrication ou 
agriculture. "Tout le monde a la possibilité de développer son activité. 
 
En octobre, la société a fait la synthèse des résultats et a récompensé les gagnants 
du concours Harvest Summer (mentionné dans les bulletins précédents). Ce 
concours s'est déroulé de juin à août 2022. L'objectif de ce concours est d'augmenter 
les ventes de prêts garantis. Comme prix, des chèques-cadeaux OZON d'une valeur 
nominale de 10 000 à 40 000 roubles ont été tirés au sort pour réaliser LEURS RÊVES. 
Pendant le concours, des records ont été établis non seulement pour le nombre de 
ventes dans les bureaux individuels, mais aussi le record global de la société pour le 

volume de prêts émis en août 2022 ! Les 
gagnants sont : Lusine Arustamyan (Chef du bureau de Pyatigorsk). Ivanova 
Ilmira (chef de la succursale de Kazan), Zakharova Elina (chef adjointe de 
Kazan), Nartokov Beslan (chef de bureau de Pyatigorsk), Marianna Aghajanyan 
(chef de bureau de Pyatigorsk). Ils ont réalisé leurs rêves, comme voyager ou 
acheter des équipements high-tech pour la maison. 

 
 
Mikro Leasing Belarus: En octobre 2022, un accord a été conclu pour réduire les taux d'intérêt dans le cadre des accords 
existants avec deux grandes banques du portefeuille de prêts de la société. Les taux ont été réduits de 2 % en roubles 
biélorusses et de 2 % en moyenne en devises étrangères. 
 
Afin d'assurer la conformité avec les exigences législatives de la République du Bélarus dans le 
domaine de la protection du travail, la mise en œuvre des dispositions de la loi "Sur la protection 
du travail", un système de gestion de la protection du travail (OSMS) a été créé, mis en œuvre 
et certifié conformément aux exigences de STB ISO 45001-2020. L'essence de cette certification 
est d'assurer le fonctionnement stable de l'organisation, en tenant compte des risques 
acceptables et en reconnaissant la priorité de la vie et de la santé des employés. 
 
 
 

 
 
Cet automne, nous nous sommes fait des amis au centre Veda d'éducation et de réhabilitation 
correctionnelle et développementale dans la ville de Brest. Les élèves de ce centre sont des 
"enfants du soleil". Le centre "Veda" est leur deuxième maison. Ils y passent beaucoup de temps 
et participent à des programmes spéciaux pour les enfants souffrant de graves handicaps. 
L'atmosphère de bien-être et de confort dans le centre correctionnel est plus importante que 
jamais. La société "Micro Leasing" a acheté des jouets pour les enfants, et a également transféré 
des matériaux de construction et de finition à l'organisation pour la rénovation des locaux. 
 

 
Delimobil a continué à mettre en œuvre sa stratégie 
d'expansion de la flotte et a ajouté 150 Chery Tiggo 4 et 
Geely Coolray supplémentaires, ce qui porte le total à 
400 véhicules chinois. Les clients ont accueilli cette 
sortie avec beaucoup d'enthousiasme et le revenu par 
voiture dans ce segment a atteint le maximum 
historique. Outre les véhicules chinois, le parc automobile de Delimobil a connu d'autres mises à jour passionnantes en 
octobre, la société a ajouté des voitures de classe affaires et des voitures haut de gamme, par exemple, Mercedes E 200, 
C 200 ou BMW X3, 520D M Sport. 
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La société a légèrement modifié les règles du tarif "For long". Désormais, les clients peuvent louer une voiture pour une 
seule journée au lieu des trois jours minimum exigés auparavant.  

 
Dans la lettre d'information précédente, nous avons parlé des épingles, ces petits points sur la 
carte de la page principale qui indiquent les meilleurs restaurants, lieux de remise en forme, 
etc. Aujourd'hui, la société est allée encore plus loin et a utilisé les Pins pour des partenariats. 
Ainsi, Delimobil a lancé un nouveau projet en octobre en partenariat avec Tripster, où les 
utilisateurs de Delimobil pouvaient trouver des épingles avec les meilleures visites touristiques 
dans chacune des 10 villes où Delimobil est présent. En l'espace de 4 jours seulement, plus de 
15.5k personnes ont cliqué sur les épingles. 
 
Anytime: En octobre, l'équipe marketing d'Anytime Belarus a lancé une campagne de promotion à grande échelle auprès 
des universités. L'équipe a travaillé en parallèle dans 3 directions : l'amorçage dans 
les chats TG et Viber des étudiants, les réseaux sociaux avec des informations sur le 
service et ses avantages, la participation à des événements en tant que partenaire 
et la publicité dans les dortoirs et les bâtiments universitaires. 
Ainsi, en octobre, Anytime est devenue partenaire de 10 événements, a été diffusée 
dans plus de 25 chats TC d'étudiants et sur les réseaux sociaux, avec une couverture 
totale de plus de 25 000 étudiants. Et il a également été possible de placer des 
documents imprimés dans 3 universités.  
 
 

Afin de réduire le nombre de refus de 
location en raison d'un faible niveau de carburant dans la voiture, nous avons 
créé un bonus pour le ravitaillement en carburant x2 pour les clients qui 
prennent une voiture avec un niveau de carburant inférieur à 10% et font le 
plein. 
 
 

      
Anytime Czech Republic a augmenté son parc automobile 
de 80 Toyota HR. À Prague, la société a également introduit 
le service Prime avec des locations à moyen terme de 
voitures haut de gamme telles que l'Audi SQ8 et la BMW 
série 5. Elles sont déjà disponibles à la location à partir de 
24 heures pour les clients les plus importants. 
       
 
Anytime Kazakhstan a établi un nouveau record, avec 225 619 361 tenges de recettes. Le revenu le plus élevé jamais 
enregistré en octobre, malgré le début de la basse saison. Grâce à une réaffectation intelligente des voitures dans les 
zones populaires, à l'augmentation des prix et au nombre élevé de visiteurs en ville.
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Caractéristiques clés de Mikro Fund et ALTERNATIVE au 30 Septembre 2022 
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PAR30 pondéré des 
Sociétés en Portefeuille 

4.14% 1.78% 4.36% 1.24% 2.11% 2.53% 2.06% 1.56% 3.15% 1.88% 2.66% 2.26% 4.95% 3.64% 5.04% 3.74% 6.35% 3.84% 8.33% 5.41% 

PAR90 pondéré des 
Sociétés en Portefeuille 

2.16% 1.58% 1.97% 0.28% 0.86% 0.34% 0.84% 0.61% 1.13% 0.79% 1.28% 0.86% 2.51% 2.54% 3.87% 2.59% 3.90% 2.68% 5.40% 2.65% 

PNP au niveau du fonds 0.85% 0.00% 1.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 

  
Mai-20 Juin-20 Jui-20 Aou-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Fev-21 

PAR30 pondéré des 
Sociétés en Portefeuille 

6.81% 4.58% 5.52% 3.58% 5.18% 3.82% 5.1% 3.7% 4.8% 3.4% 3.3% 3.3% 3.8% 3.6% 3.4% 2.4% 3.7% 2.9% 3.5% 2.7% 

PAR90 pondéré des 
Sociétés en Portefeuille 

3.20% 2.62% 3.53% 2.69% 3.73% 2.29% 3.69% 2.34% 3.7% 2.3% 2.2% 2.1% 2.4% 2.0% 2.2% 1.8% 2.0% 1.7% 2.1% 1.7% 

PNP au niveau du fonds 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 

  
Mar-21 Avr-21 Mai-21 Juin-21 Jui-21 Aou-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 

PAR30 pondéré des 
Sociétés en Portefeuille 

3.5% 2.6% 3.5% 2.3% 3.5% 2.3% 2.9% 2.3% 2.9% 2.5% 2.5% 2.6% 2.3% 2.3% 2.3% 2.4% 2.3% 2.9% 2.3% 2.1% 

PAR90 pondéré des 
Sociétés en Portefeuille 

2.2% 1.6% 1.9% 1.5% 2.0% 1.5% 2.0% 1.4% 1.9% 1.3% 1.8% 1.5% 1.5% 1.4% 1.4% 1.4% 1.3% 1.8% 1.5% 1.3% 

PNP au niveau du fonds 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 
 
 
 



 

12 

 

 
 
 
 
 

  
Jan-22 Fev-22 Mar-22 Avr-22 Mai-22 Juin-22 Jui-22 Aou-22 Sep-22  

  

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

  

PAR30 pondéré des 
Sociétés en Portefeuille 

2.4% 2.4% 2.4% 2.6% 2.9% 3.1% 2.8% 3.2% 2.8% 3.5% 3.2% 3.3% 3.3% 3.3% 3.2% 3.9% 3.2% 3.9%   

PAR90 pondéré des 
Sociétés en Portefeuille 

1.5% 1.4% 1.6% 1.6% 1.9% 1.6% 1.8% 1.6% 1.8% 1.8% 1.8% 1.9% 1.8% 2.1% 1.9% 2.6% 2.0% 2.8%   

PNP au niveau du fonds 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   

 


