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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

 
 

A3C:   Association des CVECA et CECA du Centre  
AFD :   Agence Française de Développement 

AIDR :  Alliance Internationale de Développement et de Recherche 
AGO :  Assemblée Générale Ordinaire 
ANEMCAM : Association Nationale des Établissements de Microfinance du Cameroun 

APE :   Avant-projet d’Exécution 
BAD :   Banque Africaine de Développement  

BADEA:  Banque Arabe pour le Développement en Afrique  
BEAC :  Banque des États d’Afrique Centrale 
BICEC :  Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit 

CAMCCUL:  Cameroon Cooperative Credit Union League 
CARFIC: Cameroon Rural Financial Corporation 

CBC:   Commercial Bank of Cameroon 
CCA :  Crédit Communautaire d’Afrique 
CECA :  Caisses d’Epargne et de Crédit Autogérées 

CI :  Contrôleur Interne 
CIDR :  Centre International de Développement et de Recherche 

CNMF :  Comité National de la Microfinance 
COBAC :  Commission Bancaire de l’Afrique Centrale 
COFINEST: Compagnie Financière de l’Estuaire 

COGES :  Comité de Gestion 
COMECI:  Coopérative Mutuelle d’Epargne et de Crédit 

COOPEC:  Coopératives d’Epargne et de Crédit  
CORDAID:   Organisation d’Aide et de Développement Néerlandaise  
CVECA :  Caisses Villageoises d’Epargne et de Crédit Autogérées  

DAF :   Directeur  Administratif et Financier 
DCBC:  Development Capacity Building Center 

DCFR :  Directeur du Centre de Formation et de Ressource 
DG :   Directeur Général 
EESI :  Enquête sur  l’Emploi et le Secteur Informel 

EMF :  Etablissements de Microfinance 
ESSEC : Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales  

FBS :  Farmer Business School 
FCFA :  Franc de la Communauté Financière Africaine 
FEICOM : Fonds Spécial d’Equipement et d’Intervention Intercommunal 

FIDA:  Fond International de Développement Agricole  
GCS :  Groupe de caution solidaire 

GIC:   Groupement d’Initiative Commune 
Hab :   Habitants 
ICS :   Institutions de Crédit Solidaire 

INS :   Institut National de Statistique 
Km² :   Kilomètre  carré 

LMT :  Long et Moyen Terme 
MC² :   Mutuelle  Communautaire de Croissance  
Mds :   Milliards  

MIFED :  Microfinance et Développement 
MINADER : Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural 

MINFI :  Ministère des Finances 
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OF :   Organe Faîtier 
OMD :  Objectifs du Millénaire pour le Développement 
ONG :  Organisation Non Gouvernementale 

OPA:   Offre Publique d’Achat 
PACA :  Projet d’Appui à la Compétitivité Agricole 

PADMIR :  Projet d’Appui au Développement de la Microfinance Rurale 
PAMIGA:  Groupe Microfinance Participative pour l’Afrique 

PAR :  Portefeuille à Risque 

PCEMF :  Plan Comptable des Etablissements de Microfinance 
PCRD :  Projet Crédit Rural Décentralisé 

PF :  Produit Financier 
PIB :   Produit Intérieur Brut 
PME:   Petites et moyennes  entreprises 

PMI:   Petites et moyennes industries  
PMT:   Plan à Moyen Terme 

PNDP :  Programme National de Développement Participatif  
PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement  

PNE :   Politique Nationale de l’Emploi 

RTE :  Référentiels Technico- Economiques 
S.A :   Société Anonyme 

SFD :   Système Financier Décentralisé 
SGBC :  Société Générale des Banques du Cameroun 
SIG :   Système d’Information et de Gestion 

SOWEDA:  South West Development Authority 
SWAVIB: South West Association Village Barn 

TIC :  Technologies de l’Information et de la Communication 
UBA:   Union Bank for Africa 
UCAVINES : Union des Caisses  Villageoises du Nyong et Kelle et de la Sanaga Maritime 

UCCGN :  Union des CVECA et CECA du Grand Nord 
UE :   Union Européenne 

UNGANA: Plateforme de partage d’expériences 
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1 
1.1 Contexte sociopolitique 

 

L’année 2015 a été marquée par des problèmes sécuritaires transfrontaliers, les attaques 
meurtrières dans plusieurs villages de la Région de l’Extrême Nord et les difficultés 

inhérentes à la gestion des réfugiés à l’Est et au Nord du pays. Dans le même temps, la lutte 
contre la corruption  continue à s’intensifier. 
 

Au plan social, l’effort de facilitation de l’accès aux services sociaux de base s’est poursuivi à 
travers plusieurs programmes et continue de retenir l’attention du Gouvernement au cours de 

l’année 2016 en cours, si l’on s’en tient aux programmes et projets de développement définis 
dans le cadre du Budget annuel 2016. 

1.2 Contexte économique 
 

L’économie camerounaise a continué en 2015 à faire preuve de résilience dans un contexte 

économique mondial peu favorable (stagnation dans les pays de l’OCDE, décélération de la 
croissance en Chine et dans plusieurs pays émergents, baisse des cours du pétrole et des 

recettes d’exportations du pays). La croissance camerounaise s’est consolidée en 2015 au 
rythme de 5.7 %, tirée principalement par le secteur secondaire qui a crû de 8.4 %. Le secteur 
tertiaire a connu une croissance de 5 %, et le secteur primaire de 4.9 %. La production de 

pétrole, dont le pays est un exportateur net, a connu une hausse exceptionnelle de 28.3 % avec 
la mise en exploitation de nouveaux champs. Le secteur des bâtiments et travaux publics 

(BTP) s’est également accru, au rythme de 7.3 %. 

Sur le plan agricole, le prix bord champs du kilogramme de fèves de cacao dans les bassins de 

production du pays a atteint 1530 francs CFA contre une moyenne de 1200 francs CFA en 
2014, selon les pointages du Système d’Information des Filières (SIF). Au cours de la 
campagne 2015, la production commercialisée du cacao camerounais est passée à 232 530 

tonnes, contre 209 905 tonnes enregistrées au cours de la campagne précédente, soit un bond 
de 10.77%. 

Dans le cadre de la poursuite de la politique des grandes réalisations, le Gouvernement 

poursuit la réalisation des grands projets structurants, créateurs d’emplois et de croissance 
durable. Les travaux du barrage hydro-électrique de Lom Pangar sont très avancés. Bien plus, 
la mise en eau partielle de cet ouvrage de grande envergure s’est déroulée au mois de 

septembre 2015.  En outre le taux de réalisation des travaux des barrages hydro-électrique de 
Mekin  et de Memve’ele se situe autour de 70 %.  

PRESENTATION GENERALE 
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2.1. Identité de MIFED 
 

Dénomination  
juridique 

MICROFINANCE  ET DEVELOPPEMENT 

Acronyme   MIFED 

Logo 

 

Nationalité Camerounaise 

Statut  juridique Association  de droit camerounais  reconnue le 
1er Juillet  1998, N° de  déclaration 

00046/RDA/J06/BAPP du  01/07/1998 

Adresse postale 
 

BP 4340 YAOUNDE 

Personne de contact  
 

Simon YON TJEGA, Directeur Général 
MIFED 

N° de téléphone 

 

(237) 22 20 54 86 / 22 20 11 39 

N° Fax 
 

(237) 22 20 54 86 

Site & courriel 

 

www.mifedcam.cm 

mifedyde@yahoo.fr 

Sur les réseaux 
sociaux 

Facebook : Microfinance et Développement 
Twitter : @MIFED_Cameroun 

2.2. Structures de gouvernance 
 

MIFED comprend trois (03) organes de gouvernance : l’Assemblée Générale, le Conseil 

d’Administration   et la  Direction générale. 
 
 

 

PRESENTATION DE MIFED 
 

http://www.mifedcam.cm/
mailto:mifedyde@yahoo.fr
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Composition de l’Assemblée  Générale 

 
L’Assemblée Générale est constituée de trois collèges : 

 
Collège 1 :  

 
Il  s’agit des membres titulaires salariés de l’Association : 

 

 

 

 

 

 

Collège 2 :  

 

Il s’agit des membres titulaires non-salariés  de l’Association : 
 

3. Atanga Jean-Claude DEA Economie de la Production – Université de Lyon II 

Ancien Cadre financier de MIFED 

Actuellement Administrateur du Fonds Routier du Cameroun.  

4. Engo Bamela Ruth Docteur en Sociologie – Paris 

Senior expert (retraitée) aux Nations Unies. Bureau du Coordonnateur 

Spécial pour l’Afrique et les pays Moins Avancés (OSCAL/DESA- New-

York).  

Présidente de l’ONG Internationale African Action on Aids (AAA) 

5. Etono Ngah Appolinaire Ingénieur de l’Ecole Supérieure d’Agronomie Tropicale de Montpellier-  

France 

Directeur DCBC-Sarl 

6. Yana André Ingénieur Agronome retraité 

7. Ekindi Camille 

 

DEA Economie Publique et Planification- Université  Paris X Nanterre 

Directeur Général de SOCARTO Cameroun.  

Ancien Directeur Général du Crédit Foncier 

 
Collège 3 :  

 
Ce collège est constitué de membres associés qui sont des personnalités ayant une autorité 

morale et des compétences techniques reconnues. Ils ont un rôle de conseiller auprès  de 
l’Association. 
 
9. Youssoufa Daouda 

 

 

Ingénieur Agronome  

Ancien Ministre de l’Economie et du Plan  

PCA Université de Maroua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ossoa Wolfgang 

 

Faculté des Sciences – Université de Yaoundé 

Cadre de direction 

Directeur du Centre de Formation  et de Ressources  

2. YonTjega Simon DEA Economie- Université de Lyon II 

Directeur Général 
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Composition du Conseil d’Administration  

 

Le Conseil d’Administration comprend les membres ci-après : 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Direction Générale 

 

La Direction Générale est assurée par Monsieur Simon YON TJEGA. 
 

 2.3. Partenaires de MIFED 
 

 Partenariat institutionnel 

-  African Action on Aids (AAA) 

- Agence Française de Développement (AFD) ; 
- Association Nationale des Etablissements de Microfinance du Cameroun 

(ANEMCAM) ; 
- Banque Africaine de Développement (BAD) ; 

- Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC) ; 

- Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC) ; 

- Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ); 
- Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER) ; 

- Ministère des Finances (MINFI) ; 

- Union  Européenne (UE). 
 

 Partenariat technique 

- Centre International de Développement et de Recherche (CIDR); 

- Groupe Microfinance Participative Pour L’Afrique (PAMIGA) ; 

- BhartiyaSamruddhi Investments and Consulting Services Ltd (BASICS Ltd) 

- Fondation allemande Finanzgruppe (SBFIC) 

 

 
 

 

Yon Tjega Simon 
Directeur Général  

Ossoa Wolfgang 
Administrateur 

Etono Ngah Appolinaire 
Secrétaire 

Yana André 

Trésorier 
 

Ekindi Camille 

Président  
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 Partenaires de l’Alliance Internationale de Développement et de Recherche 

(AIDR)  

L’AIDR est constituée d’Entreprises de Développement du Nord et du Sud intervenant dans 
différents domaines de développement économique et financier en Afrique. 

 
L’Association s’est donnée pour mission principale de « participer à la mise en place 
d’organisations professionnelles au service des populations défavorisées, ouvertes aux 

nouvelles problématiques de développement, compétentes et disposant d’une réelle capacité 
d’innovation et d’adaptation, menant des actions contribuant à influencer les politiques de 

développement régionales, nationales et internationales ». 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Nom de l’association  pays Nom de l’association  pays 

Action pour la Formation et 

l’Autopromotion rurale 

(AFAR) 
 

Eau, Vie, Environnement (EVE) 

 

Action pour la Promotion des 

Initiatives Locales (AP IL) 

 

Finance et Développement (FIDEV) 

 

Agence pour la promotion de 

la Petite et de la Moyenne 

Entreprise-Agriculture et 

Artisanat (APME2A) 

 

Fivoy Ho Amin’nyFampandrosoana 

(HARDI) 

 

Association Songui Manégré / 

Aide au Développement 

Endogène (ASMADE) 
 

 

Initiative, Conseils, Développement 

(ICD) 
 

Bureau d’Appui Santé et 

Environnement (BASE) 

 

Microfinance et Développement 

(MIFED) 

 

Cameroon National 
Association for Family 
Welfare (CAMNAFAW) 
 

 

Mutuelle de Jeunes Chrétiens pour le 

Développement (MJCD) 

 

Centre de Développement 

Economique Local (CDEL) 

 

Groupe Microfinance Participative 

pour l’Afrique (PAMIGA) 

 

Organisation tchadienne pour 

le développement (CHORA) 

 

 

 

Recherches, Actions Communautaires, 

Initiatives pour un Nouvel Espoir 

(RACINES) 

 

 

Centre International de 

Développement et de 

Recherche (CIDR) 
 

Recherche, Appui, Formation aux 

Initiatives d’autodéveloppement 

(RAFIA)  

Conseil Gestion Afrique Togo-

Initiatives des Communautés 

de Base 
 

 

Solidarité et Développement 

(SOLIDEV) 
 

Centre de Recherche pour 

l’Environnement et le 

Développement Intégré 

(CREDI) 
 

Territoire et Développement (T&D) 

 

Entreprises, Territoire et 

Développement (ETD) 

 

L’Université Populaire (UP) 
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2.4  Caractéristiques de l’organisation 
 

   2.4.1. Vision et missions de MIFED 

 

 Vision  

 
Contribuer à l’éradication de la pauvreté des populations  démunies des zones rurales et 

urbaines du Cameroun  en  leur  permettant  d’améliorer  leurs  conditions  de  vie  avec  
confiance  et  dignité  et  de progresser sur la voie de l’autosuffisance et de la citoyenneté à 

travers l’accès pérenne à des services financiers et non financiers de base. 
 

 Missions 

 
MIFED a pour objet d’initier, promouvoir et réaliser directement et indirectement des actions 

de  développement prioritairement en faveur des pauvres et des exclus dans les domaines de 
de la finance inclusive, de la micro-économie, de la micro-assurance et du développement 
économique local au Cameroun et en Afrique.  

 

2.4.2. Valeurs et enjeux de MIFED 

 
MIFED croit en une approche du développement économique et social basée sur la prise en 

main par les acteurs locaux de leur destin. De ce fait, les principales valeurs promues par 
MIFED sont : 

- Le développement économique et social fondé sur les initiatives et la responsabilité 

individuelle ; 

- La croyance en la capacité des populations à prendre en main leur destin en 
s’organisant et en autogérant ; 

- La solidarité, le partage loyal et équitable du savoir et du savoir-faire ; 
- Le travail en équipe, l’honnêteté et la transparence ainsi que la rigueur professionnelle.  

 
L’Association partage ces valeurs dans le cadre des réseaux internationaux tels que l’Alliance 

Internationale pour le Développement et de Recherche (AIDR).  
 

Face à ces valeurs, MIFED doit dans son action quotidienne faire face aux principaux enjeux 
suivants : 

- La croissance en vue d’être un acteur clé du secteur de l’autopromotion (la 

Microfinance, la micro assurance, les mutuelles de santé, le développement 

local…etc) et d’y jouer un rôle prépondérant ; 
- La rentabilité qui devrait permettre d’augmenter les résultats financiers en vue de 

disposer des moyens pouvant garantir son indépendance et sa capacité d’initier, 
promouvoir et réaliser des actions de développement ; 

- Le développement économique et social qui devrait se traduire par une plus-value 

sociale pour le personnel et la communauté dans son ensemble. 
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2.4.3. Activités principales menées 
 
MIFED réalise les opérations suivantes : 

 
- Mise en place des réseaux de CVECA au Cameroun depuis 1998 ; 

 
-  Mise en place d’une Institution  de Crédit Solidaire (ICS) dans les villes du Cameroun 

ayant pour cible les femmes pauvres exclues du système financier formel ; 
 

- Extension des services financiers d’un Etablissement de Microfinance urbain en 
milieu rural depuis 2010. 

 
- Cogestion des opérations de développement (Entrepreneuriat Agricole avec la GIZ, 

Energie Microfinance avec PAMIGA, MicroLead avec PAMIGA et BAXIS)  
 

Par ailleurs, MIFED exécute : 
- des études ; 

- des formations ; 
- des évaluations et des appuis ponctuels au profit des EMF, des Projets avec 

composante micro crédit. 

 

2.4.4. Cheminement réalisé 

 
La genèse de MIFED s’inscrit dans les perspectives à moyen terme du Projet Crédit Rural 
Décentralisé (PCRD) qui avait deux grands objectifs : 

- un objectif opérationnel (qui est l’objectif principal) : créer un ensemble 

d’Etablissements de Microfinance régionaux, autonomes et viables, ayant pour 
clientèle principale des familles et des petits entrepreneurs ruraux ; 
 

- un objectif stratégique : faire émerger un dispositif camerounais ayant la compétence 
et le savoir-faire pour prendre en charge la totalité de la responsabilité de création 

d’Etablissements de Microfinance ruraux et à moyen terme pour être une structure de 
réflexion et de recherche sur la Microfinance. 

 
L’évaluation positive des actions pilotes menées lors de la première phase dont la maîtrise 
d’œuvre était assurée par le CIDR a permis la création en phase II, par les cadres nationaux du 

projet, et des personnalités ayant une compétence reconnue dans le secteur du développement, 
d’une Institution privée de droit camerounais dénommée MIFED. Elle avait pour vocation 

d’une part, d’appuyer la promotion de la Microfinance et des SFD dans le pays  et d’autre 
part, de jouer le rôle d’opérateur général du PCRD pendant la phase II à la place du CIDR. 
 

L’institutionnalisation de MIFED, à un stade aussi précoce d’un processus d’implantation des 
réseaux, est une absolue innovation en Afrique et un défi majeur. Cette initiative et cette 

démarche s’appuient sur des idées forces, qui sont : 
- La création de centres nationaux privés et spécialisés, basés sur des ressources 

nationales, capables d’appuyer l’émergence et l’institutionnalisation des SFD de tout 
un secteur clé du pays ; 

- La pérennité de ce type de structures, au-delà des projets, correspondant à des besoins 
de formation, d’appui et de conseils durables et solvables à terme ; 
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- La nécessité de créer des lieux de référence en matière de « bonnes pratiques » et de 
performance pour la Microfinance à l’échelle d’un pays, permettant d’aller vers une 

réelle professionnalisation des intervenants du secteur. 
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3 
 

3.1. Le secteur bancaire et financier 
 
Le  secteur  financier  camerounais  est  certes  le  plus  développé  de  la  région  CEMAC  

mais il reste confronté  à d’importants défis d’ordre institutionnel, réglementaire et  
opérationnel.  En  particulier, l’inclusion  financière  demeure  faible  et  l’abondante  liquidité  
du  secteur  n’est  pas  pleinement  et adéquatement transformée.  

 
Le secteur financier du Cameroun comprend outre le sous-secteur de la microfinance décrit 

plus bas, les  sous-secteurs  des  établissements  de  crédit,  des  établissements  financiers,  
des  assurances  et  des services financiers postaux.  Selon le rapport de la Commission 
Bancaire de l’Afrique Centrale, à fin septembre 2014, le secteur bancaire est composé de la 

manière suivante:  
 

- Nombre des banques: 14   
- Nombre d’agences : 200  

- Nombre de comptes : 1 600 000 environ   

- Dépôts : 3 056 milliards F CFA   
- Crédits : 2 315,2 milliards F CFA  

- Taux d’intérêt : les grandes entreprises bénéficient en moyenne d’un taux d’intérêt de  

8,74%, les Petites et Moyennes Entreprises de 11,55% et les particuliers de 15,69% 
 

Sur  les  14  banques  existantes  (concentrées  dans  les  villes  de  Douala  et  de  Yaoundé)  
exerçant  au Cameroun, 2 sont à capitaux français, 2 d'origine anglo-saxonne, 6 à capitaux 
régionaux/africains et 4 appartiennent à des locaux.  

 
Le secteur bancaire est caractérisé par : 

- un très faible taux de pénétration (densité bancaire) avec une (1) agence de banque 
pour 149 000 habitants ; 

- une forte liquidité (le ratio de liquidité à fin septembre 2010 s’établit en moyenne à 
228,8% contre 100% fixé par la COBAC).  

 
Le secteur bancaire camerounais ne joue pas encore pleinement son rôle de soutien et de 

financement de l’économie. Les produits offerts par les banques demeurent peu diversifiés et 
sont orientés vers les grandes  entreprises  au  détriment  des  PME/PMI  camerounaises  et  
du  secteur  rural  malgré  la  place importante que ce dernier occupe dans l’économie (75% 

de la population active, 20% du PIB et 40% des exportations hors pétrole).   
 

   LE SECTEUR  FINANCIER 
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L'accès  aux  services  financiers  demeure  limité.  Cette  situation  se  justifie  par l’asymétrie  
de l’information sur la clientèle, le plafonnement des taux d’intérêt débiteur (15%) et le poids 
des charges fiscales supportées par les banques. 

 
Le secteur financier compte également onze (11) établissements et institutions financières 

spécialisés, 25  Compagnies  d’assurance  de  dommages  (ou  IARDT)  dont  15  Sociétés  
d’assurance vie et capitalisation,  8 Sociétés  d’assurance  mixtes,  01  Société  de  
réassurance,  de  nombreux  Courtiers  et Agents généraux. 

 
Le  sous-secteur  des  assurances  avec  25  compagnies  ne  touche  encore  qu’une  part  

marginale  de  la population de l’ordre de 2%. Les produits des compagnies d’assurance « 
branche vie » et « non-vie » s’adressent principalement aux grandes entreprises et à une 
clientèle privilégiée. Certaines compagnies d’assurance testent de nouveaux canaux de 

diffusion qui pourraient à terme permettre de baisser les coûts et de toucher une clientèle plus 
large. Le marché camerounais pèse près de 161,4 milliards1 de francs CFA en 2014 (chiffre 

d’affaires). Les sociétés  d'assurance  interviennent  dans  le  financement  de  l'économie  à  
travers  les  engagements réglementés. 
 

Pour  pallier  l'insuffisance  de  crédit  à  long  terme,  le  secteur  financier  s'est  enrichi  
d'une  Bourse  de valeurs qui permet de financer les structures publiques, parapubliques et 

privées, au moyen d'emprunts obligataires. Au 30 septembre 2014, la capitalisation boursière 
se situait à 403 milliards F CFA.  
 

La CAMPOST sort d’une longue crise qui date des années 80. Depuis 2012, elle offre des 
produits très variés à une clientèle en pleine diversification.   

 

3.2. Le secteur de la Microfinance 
 

Suivant l’article 22 du Règlement N°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC du 13 avril 2002, 
l’exercice de l’activité de microfinance dans la CEMAC est subordonné à l’agrément de 

l’Autorité Monétaire après avis conforme de la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale 
(COBAC). 
 

En 2015, le secteur de la microfinance au Cameroun compte : i) 502 établissements de 
microfinance (EMF)   contre   plus  de  511   en   2014 ; ii)  environ 1 258 agences/guichets; 

iii) 1 415 468 clients/membres ; iv) 15 000 emplois formels ; v) 509,889 milliards de FCFA 
d’encours d’épargne et vi) 338,467 milliards  de  FCFA  de  crédits  accordés.  Il  y  a  onze    
ans  (2004),  on  estimait  à  420,  le  nombre d’établissements  de  Microfinance  agréées  par  

le  MINEFI,  le  nombre  de  clients  à  360 000,  le  volume  des dépôts à 49,4 milliards de 
FCFA et celui des crédits à 55,8 milliards de FCFA. 

 
Tous les EMF agréés ont l’obligation d’adhérer à l’Association Professionnelle des 
Établissements de Microfinance  au  Cameroun  (ANEMCAM)  qui  a  pour  objet  d’assurer  

la  défense  des  intérêts  de  la profession et de se faire immatriculer au registre spécial du 
Conseil National du Crédit (CNC). 

 
Le  sous-secteur  de  la  Microfinance  pèse  environ  15%  des  activités  du  secteur  bancaire 
et contribue à hauteur de 10% environ au financement de l’économie nationale. 

 

                                                 
1 Données provisoires 
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3.2.1. Cibles de la microfinance (la demande) 

  

Malgré  l’expansion  du  secteur  au  cours  des  10  dernières  années,  les  cibles  de  
développement prioritaires  visées  par  la  microfinance  (les  femmes,  les  agriculteurs,  les  

jeunes  des  villes  et  des campagnes, les habitants vivant en dehors des régions de 
concentration des EMF et des banques…), sont encore faiblement touchées. Aujourd’hui, les 
femmes qui sont représentatives de cette catégorie ne constituent que 38% du sociétariat des 

EMF camerounais contre 30% il y a dix ans, n’obtiennent comme il y a dix ans que 18% du 
montant des crédits distribués et ne contribuent à l’effort d’épargne qu’à hauteur de 21% 

contre 16% il y a une décennie. Le taux de pénétration, reste encore faible : 12 % de la 
population a  un  compte  dans  une  institution  financière  formelle,  2%  un  prêt  et  8%  une  
épargne. 

 
Au  plan  géographique,  les  populations  des  zones  enclavées,  des  régions  à  faible densité  

des populations ou de forte insécurité accèdent difficilement aux services financiers des EMF 
: 42% des EMF exerçant sur le territoire sont essentiellement concentrés dans les villes de  
Douala et de Yaoundé.  

 
On  note  une  représentation  moyenne  dans  le  Nord-ouest  et  le  Sud-ouest  du  pays  et  

une  faible représentation dans les régions du Nord, de l’Est et du Sud. Le pays compte 
environ 22,77 millions d’habitants. Pour les 69% de la population en âge de travailler, 40% 
sont pauvres et vivent essentiellement en zone rurale. Les différentes données indiquées ci-

dessus permettent  d’affirmer  que  la  demande  potentielle  de  services  financiers  exprimée  
par  les  exclus  du système bancaire est loin d’être couverte au Cameroun. 

 
3.2.2. Offre des services de Microfinance 

 

L’offre de services de microfinance est assurée par des EMF regroupés en réseaux et ceux 
évoluant de manière indépendante dont:  

- 376  EMF  de  première  catégorie  enregistrés  sous  la  forme  juridique  
d’association  ou  de coopérative d’épargne, soit 90% des établissements agréés ; 

- 38 EMF de deuxième catégorie enregistrés sous la forme de SA ; 
- 4 EMF de troisième catégorie (SA, projets ou fondations).   

 
À la  fin  de  l’année  2014,  les  six  réseaux  existants  regroupaient  253  EMF,  soit  60,5%  

du  total  des EMF.  Les  réseaux  concernés  sont les  suivants : réseau  CAMCCUL : 176  
EMF ; 2  réseaux  CVECA (A3C : 34 EMF et UCCGN : 09 EMF) ; 2 réseaux caisses 

mutuelles d’épargne et de crédit -CMEC-(BINUM TONTINE : 19 EMF ; NOWEFOCH : 08 
EMF) et réseau des MUCADEC : 05 EMF. Les services et produits offerts par les EMF sont 
l’épargne, le crédit, la domiciliation des salaires des agents des secteurs public et privé, le 

transfert d’argent, les chèques, la monétique, la micro assurance et les formations. 
 

En 2000, les trois grandes familles d’EMF ruraux (CAMCCUL, MC2, CVECA) concentraient 
à eux seuls plus de 75% des structures, 62% de l’épargne collectée et 80% des clients. 
CAMCCUL détenait à  lui  seul  55%  desdits  dépôts  et  plus  de  64%  des  clients. Au  

cours  de  la  même  période,  en  termes d’activités, les EMF indépendants occupaient une 
part de marché non négligeable estimée à 30% du marché total du secteur. 

 
À partir de 2007, la tendance s’est inversée en faveur des EMF indépendants en ce qui 
concerne les volumes  d’activités.  En  effet,  si  les  principaux  réseaux  concentraient  
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encore  près  de  70%  des institutions et environ 80% des clients, ils n’enregistraient plus que 
28% de l’épargne collectée contre 62% en 2004 et 35% des crédits consentis contre près de 
54% en 2004. Cette nouvelle tendance s’est renforcée  au  fil  des  ans  puisque  en  2015  les  

réseaux  ne  représentent  plus  que  42%  du  total  des institutions et des proportions encore 
plus faibles en termes d’épargne collectée et de crédits consentis. 

 
La forte concentration des clients et des dépôts auprès d’un petit  nombre d’EMF 
indépendants dont une demi-douzaine enregistre régulièrement des encours d’épargne 

supérieurs à 30 milliards de FCFA, constitue un premier facteur important de fragilité du 
secteur. En effet, l’on a pu observer, avec la mise sous administration provisoire de 

COFINEST, FIFFA et CAPCOOL, comment la défaillance de l’un des EMF de très grande 
taille est de nature à remettre en cause la confiance retrouvée dans l’ensemble du  secteur.  
Avec  ces  trois expériences  et les  contrôles  de  plus  en  plus  fréquents  du MINFI  et  de la  

COBAC, ce risque systémique qui semble avoir été repéré, est de plus en plus pris en compte 
par les principaux acteurs du secteur. 

 
Les autres principaux facteurs de fragilité sont les suivants : 

- environnement technologique qui se caractérise par la rareté des instruments de 

consolidation et de professionnalisation des EMF : 
- rareté des lignes de crédit extérieur et de refinancement ; 

- inadaptation des formes de garanties (surtout les suretés réelles) du traité de l’OHADA 

aux réalités des EMF; 
- absence  de prise  en  compte  dans  la  règlementation  de  la  réalité  de  l’utilisation  

de  la technologie dans la Microfinance ; 
- défaillance  du  système  d’information  et  de  gestion  reflétée  par  la  faible  fiabilité  

des  états financiers  de  certains  EMF  et  la  non-disponibilité,  dans  les  délais  
requis,  de  l’information financière ; 

- absence des centres de formation des différents acteurs de la microfinance. 

- faible insertion des EMF dans leur environnement : 
- difficulté  de  l’ANEMCAM  à  se  positionner  comme  organe  de  défense  des  

intérêts  de  la profession ; 
- fragilité  des  liens  entre  les  EMF  et  les  banques.  Les  seconds  ont  du  mal  à  

considérer  les premiers comme un bon risque ; 
- manque de concertation entre les EMF, les pouvoirs publics et les bailleurs de fonds. 

- faible évolution vers un cadre institutionnel favorable au développement du secteur : 

- fiscalité peu adaptée à l’activité des EMF ; 

- moyens  financiers  et  humains  limités  ne  permettant  pas  à  l’État  de  jouer  son  
rôle  de supervision ; 

- contraintes urgentes à lever pour faciliter la mise en œuvre de la nouvelle 
réglementation sous-régionale ; 

- inadaptation des ratios prudentiels standardisés aux différentes catégories d’EMF 
(institutions mutualiste, coopérative, société anonyme) rendant difficile une bonne 

évaluation des EMF ; 
- imprécision du système d’imposition des EMF. 
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4 
4.1 Promotion des CVECA 

 
L’année 2015 a été consacrée à la création de nouvelles caisses, la consolidation et au 

redressement des caisses existantes, le renforcement des quatre OF et des capacités techniques 
du dispositif d’appui. 

4.1.1. Le réseau de CVECA du Centre  
 

Au cours de l’année 2015, l’Organe faîtier s’est engagé à poursuivre le processus de 
reconfiguration à travers les actions présentées et analysées ci-après. 

 
 Tenue  des Assemblées générales de l’OF (une AGE et deux AGO)   

Dans la mise en œuvre des actions préconisées dans le cadre de la reconfiguration du réseau, 

il était prévu de tenir une AGE d’adoption des nouveaux textes de base et deux AGO au 
courant de l’exercice 2015. Suite à l’injonction reçue de la COBAC en Avril 2015, il ya eu 

révision de la stratégie. Le réseau a opté pour les AGE dans les cinq zones pour présenter le 
nouveau plan de restructuration tel qu’exigé par la COBAC. Puis, il ya eu la tenue d’une 
Assemblée Générale Ordinaire. La deuxième ne s’étant plus tenue. 

 
 Tenue d’une session de formation des élus du CA et du CS sur leurs fonctions et 

tâches  

 

Les élus du CA et CS ont pris part à deux sessions de formation organisées par Microlead sur 

la diversification des produits et la gestion financière.  
 

 Tenue de 4 réunions du CA et de ses comités 

Le processus de reconfiguration ayant connu un ralentissement suite à l’injonction de la 

COBAC, la mise en place des commissions spécialisées n’a plus eu lieu. Néanmoins, deux 
réunions ordinaires et deux réunions extraordinaires ont été tenues au cours de l’exercice 
2015. L’une des réunions extraordinaires a confirmé la création du poste de deuxième adjoint 

au directeur général et désigné les trois directeurs. Au cours de cette année, une nouvelle 
administratrice en la personne de madame MEBENDE Madeleine de la CECA d’Akonolinga 

a été cooptée au CA suite au départ de madame NDI Esther du fait de la défection de sa caisse 
dans le réseau au courant de l’année. 
 

 
 

 

DESCRIPTION DES ACTIVITES 2014 
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 Réalisation de 02 missions de contrôle du CS 

En raison des prérogatives que lui confèrent les statuts de l’OF, le Conseil de Surveillance est 
l’organe de contrôle de l’OF. De ce fait, il doit conduire quatre missions de contrôle par an 

pour s’assurer du respect par les organes des textes règlementaires et de la bonne application 
des résolutions prises par l’assemblée générale. Ainsi, au cours de l’exercice 2015, le CS a 

mené deux missions de contrôle de la direction générale compte tenu des perturbations de 
programmes survenues, suite aux activités liées à la mise en œuvre des recommandations de 
la COBAC. 

 
 Représentation du réseau 

 

Au cours de l’exercice 2015, le réseau A3C a pris part à plusieurs missions organisées par le 
PADMIR, la GIZ, ANEMCAM et le MINADER dans le cadre du comité de pilotage du 

PCRD. Il a également pris part à l’étude de satisfaction de la clientèle organisée par le 
PADMIR ainsi qu’à la restitution des résultats d’une étude sur les Partenariats Public Privé 
organisée  par la United Nations University.  

 
Les directeurs et le PCA ont représenté le réseau à l’atelier des dirigeants des réseaux des 

caisses villageoises d’épargne et de crédit autogérées du Cameroun tenu à Sangmelima en 
février 2015. 
 

De même, le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint ont respectivement pris part au 
symposium organisé par Master card et Boulder sur la finance inclusive à Cape Town en 

Afrique du Sud et à l’atelier sur la finance digitale organisé par l’UNCDF à Kampala en 
Ouganda.  
 

 Mise en place de l’équipe dirigeante à la direction générale    

 

Au cours de la deuxième session extraordinaire du CA tenue à Akonolinga en novembre 

2015, la nouvelle équipe dirigeante a été désignée par le CA avec la confirmation de l’actuel 
directeur au poste de directeur général et la désignation des deux directeurs généraux adjoints 

donc l’un chargé des opérations et le deuxième chargé de l’administration et des finances. 
 
Le reste de l’équipe était complété par la désignation d’un responsable de l’audit, d’un 

responsable des engagements, du comptable et du responsable informatique. 
Pour les cinq antennes de l’A3C, les Chefs d’Antennes ont été nommés par la direction 

générale. 
 

 Recrutement du nouveau personnel  

 

La mise en place d’un nouvel organigramme avec de nouvelles fonctions appelait forcement 
le renforcement de l’équipe actuelle. Mais, compte tenu des moyens disponibles et des 

priorités de l’heure, seuls les agents de saisie et agents de guichet ont été recrutés et affectés 
dans les différentes antennes.  
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 Formation du personnel recruté sur ses fonctions et tâches  

 

L’informaticien a été formé par le partenaire CAGECFI sur l’utilisation du logiciel perfect. 

Les autres personnels (agents de guichet et agents de saisie) ont été formés sur leurs rôles et 
tâches. Tous les autres attendent encore des formations sur leurs nouvelles fonctions pour être 
plus opérationnels. 

 
 Mise en place des manuels de procédures du réseau ; 

 

Avec l’appui technique de PAMIGA, tous les manuels de procédures ont été élaborés et 
validés par le Comité de pilotage du processus de reconfiguration et par l’assemblée générale 

de l’OF. Il s’agit des manuels sur l’épargne, le crédit, la gestion administrative et financière, 
le blanchiment d’argent, la gestion du personnel. 
 

 Création des caisses zonales 

 

Suite à l’injonction de la COBAC, la création des cinq caisses zonales comme préalablement 

conçue n’a plus eu lieu. La restructuration a plutôt proposé la création de quatorze caisses 
ayant chacune un certain nombre de guichets rattachés. En outre, l’on a procédé à la création 
des antennes devant servir de relais entre les caisses et l’organe faîtier dans chacune des 

zones. Un certains nombre de missions ont été assignées à ces antennes. Elles doivent être 
revisées pour prendre en compte la nouvelle donne 

 
 

 Le développement de nouveaux produits  

 
Avec l’introduction du crédit moyen terme, le réseau pense résoudre le problème tant posé par 

les membres sur le développement des activités économiques à grande échelle et qui 
nécessitent des moyens conséquents. La relatio n avec le PADMIR a permis d’expérimenter 
ce produit dans deux guichets en 2015 à savoir le guichet d’Ebolakounou et celui d’Awae. 

Cette expérience mitigée appelle à réviser la politique de marketing et celle du renforcement 
des capacités des clients et de de tous les acteurs du dispositif d’appui pour mieux comprendre 

ce mécanisme et garantir une consommation à la hausse des crédits moyen terme. 
 
En fin d’exercice 2015, le réseau a amorcé une étude sur la finance digitale avec la sélection 

de quelques sites pilotes pour la phase expérimentale. 
 

Dans un autre registre aussi, l’Organe faîtier avec l’appui de ses partenaires a repris la 
réflexion sur l’amélioration de l’offre de service du produit de micro-assurance dénommé 
Asso-risque pour répondre aux difficultés de prise en charge des besoins sanitaires des 

adhérents des guichets.  
 

La grande satisfaction a été les performances très encourageantes du produit « collecte 
journalière » dans les caisses pilotes et dont les perspectives d’extension et de duplication sont 
envisagées en 2016. 
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4.1.2. Le réseau de CVECA du Nord et de l’Extrême Nord 

 
 Participation à l’évaluation des besoins de refinancement de la campagne 

2014/2015 et au montage du dossier  de refinancement 

 

Cette activité a été réalisée, dans un premier temps auprès des différentes unions locales et 
dans un deuxième temps au niveau de l’assemblée générale ordinaire de l’organe faîtier. A 
l’issue de ces deux activités les montants indiqués ci-dessous, par union locale, ont été arrêtés. 

Il faut noter que les montants sont restés les mêmes, en prenant en compte l’insécurité que vit 
le réseau et les perspectives sombres concernant le remboursement du refinancement en cours 

auprès de la BICEC. 
 

N° Union locale Montant accordé Intérêts Capital  + intérêts 

1  MAYO SAVA            29 500 000               4 867 500                 34 367 500    

2  MAYO LOUTI            38 000 000               6 270 000                 44 270 000    

3  MAYO KANI            34 500 000               5 692 500                 40 192 500    

4  MAYO DANAY            16 000 000               2 310 000                 16 310 000    

  TOTAL RESEAU          118 000 000               19 140 000               135 140 000    

 

 
 Participation aux recouvrements des crédits en retard  

 

Au cours de l’année 2015, l’inspecteur National accompagné des cades de la direction de 
l’UCCGN ont effectué des missions d’appui aux recouvrements des crédits en retard  des 

caisses suivantes : Mindjil, Mindjivin, CECA-Kaele, Poukepi, Piwa, Tchabeyel, Garey-Sud, 
Toukou, Dana, Zebe, Doreissou, Doulbaye, Gabaraye-Merengueii 
 

L’objectif global de ces missions était d’appuyer les membres des comités de gestion et les 
délégués des unions locales aux recouvrements des impayés des caisses de base.  

 
 Tenue des assemblées générales des unions locales et de l’organe faîtier, conseil 

d’administration  

 
Cette activité a permis de valider les besoins de refinancement de la campagne 2015/2016, 

d’animer sur la mobilisation de l’épargne et de suivre les recommandations laissées par le 
commissaire aux comptes, les différents inspecteurs, les conseillers financiers et les 
contrôleurs internes. 

 
La direction générale de l’UCCGN a tenu le pari de tenir au cours de l’année 2015 les quatre 

sessions de Conseil d’Administration statutaires. Le premier a permis d’évaluer le contrat de 
performance bipartite (MIFED-UCCGN) de l’exercice 2014 et la signature de celui de 
l’exercice 2015. Le deuxième a permis de donner quitus à la réflexion sur le nouveau produit 

de micro assurance, le troisième a valider les stratégies de financement du réseau suite à 
l’insécurité grandissante dans son aire géographique et le dernier a permis de jeter les bases 

sur le financement de l’année 2016. 
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 Evaluation du contrat de performances bipartite et signature d’un nouveau 

contrat pour le compte de l’année 2015 

 

Cette activité a permis de passer en revue les indicateurs du contrat des conseillés financiers et 
délégués des unions locales qui ont bien remplis leurs taches.  Par la suite le contrat de 

performance 2015 avec ses multiples annexes a été signé. L’on a également procédé à la 
récompense des conseillers financiers.  
 

 Activités réalisées dans le cadre  la collaboration avec le PADMIR 

Ce partenaire stratégique a approvisionné le compte dédié à ses opérations domicilié dans les 

livres de la BICEC Maroua, le 15 juillet 2015. Cette date marque le début effectif de la 

réalisation des activités  inscrites dans le PTBA 2015. De ce fait, la direction de l’UCCGN a 

hiérarchisé les activités de la manière suivante : 

- Construction de 05 (cinq) bâtiments ; 
- Réfection de 05 bâtiments ; 

- Livraison de 07 lots de mobiliers ; 
- Livraison d’un ordinateur complet à la caisse de Sangueré ; 

- Livraison d’une Moto AG au chef d’équipe Mayo-Louti ; 
- L’organisation des sessions de formation aux membres sur l’éducation financière ; 
- La création de 02 (deux) nouvelles caisses Doyang et Horlong dans le département 

du Mayo-Kani ; 
- La réalisation de deux sessions de formation initiale à savoir : une première 

session de formation des caissiers de 02 caisses créées fin 2015 (Doyang et 
Horlong) , et une deuxième session de formation des membres du comité de 
gestion desdites caisses . 

 

N.B : concernant le PTBA 2015, le réseau UCCGN a déjà réalisé l’ensemble des activités 

prévues dans ledit contrat. 

 Activités réalisées dans le cadre de MicroLead 

La quasi-totalité des activités relevant de la compétence du réseau UCCGN ont été réalisées. 

Elles concernent : 

- La formation des membres des caisses de base lors de la tenue des assemblées 

générales desdites caisses au module sur « l’éducation financière ». Au total, 339 
membres dans 12 caisses du réseau ont été formés. 

- La mise en place du nouveau produit d’épargne (5000 F CFA par semaine, par 
mois au taux de 5%) ; 

- La duplication des formations sur l’éducation financière, l’analyse de gestion et la 
gouvernance dans certaines caisses du Mayo-Louti ; 

- La diffusion sur le MIX des informations financières du réseau UCCGN à la fin de 
chaque trimestre ; 

- L’animation sur le futur produit de micro-assurance au sein du réseau UCCGN 

- La participation des Directeurs  du Réseau à la mission d’Hermann Mensah 
effectuée  le 02 février 2015 à Yaoundé ; 

- Le voyage d’échanges en Ouganda ; 
- La révision du manuel de procédures de contrôle interne ; 

- La formation des délégués des unions locales sur la gestion financière ; 

- La formation des gestionnaires de 05 caisses sur l’éducation financière ; 
- L’informatisation du réseau ; 
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- La participation du Directeur Adjoint de l’OF, point focal du programme 
MICROLEAD  à la mission d’évaluation le 05 octobre 2015 à Yaoundé. 

 

 

 Activités d’énergie et micro finance dans le cadre de la collaboration entre 

UCCGN et PAMIGA 

Le tableau ci-dessous résume les performances du réseau UCCGN au cours des trois années 

de collaboration 

Rubrique Commandes 

 2013 

Commandes 

 2014 

Commandes  

2015 

Total 

KITS 2L, 3L, et 

4L 
22 49 04 75 

Mobiya 0 160 130 290 

Total 22 209 134 365 

 
Le tableau ci-dessus montre une évolution en dents de scie. Cependant, une amélioration des 

résultats est possible. Il faut tout de même souligner que les approvisionnements continuent 
d’arriver en retard. Par exemple une commande passée en juillet 2015 a été livrée en 

décembre 2015. Une telle gestion des commandes complique la communication auprès des 
membres qui doivent attendre plusieurs mois avant de recevoir leur kit solaire. Par ailleurs, 
cela crée un ralentissement de l’activité de promotion de bouche à oreille. A ce rythme, il sera 

difficile que le réseau atteigne l’objectif de 500 appareils vendus en 2016.  

 Institutionnalisation du réseau régional du Grand Nord 

 
Le processus de légalisation des caisses du Diamaré a considérablement avancé, les six 

dossiers ont été reçus et étudiés, un premier avis favorable a été donné par l’agent chargé 
d’étudier les dossiers qui sont actuellement dans le bureau du préfet. Nous pensons retirer ces 
récépissés au cours du premier semestre 2016.    

 Articulation avec la BICEC 

Compte tenu des difficultés rencontrées dans le remboursement du dernier refinancement, 
principalement à cause de l’insécurité et des problèmes financiers rencontrés par la 

SODECOTON, le réseau n’a pas jugé opportun de solliciter un refinancement auprès de la 
Banque pour la campagne 2015/2016.  

4.1.3. Le réseau de CVECA du Sud Ouest 

 
L’année 2015 a été placée sous le signe de la consolidation institutionnelle et de la maîtrise de 

la croissance du niveau d’activité de SWAVIB. Les activités de consolidation institutionnelle 
consistent à renforcer les capacités de fonctionnement des organes de l’Organe Faîtier et la 

poursuite du processus de montage du dossier de reconnaissance juridique. La maîtrise de la 
croissance concerne l’appui aux grosses caisses du réseau et l’introduction de nouveaux 
produits financiers.  
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 Renforcement de la capacité de fonctionnement des organes 

 

Les appuis apportés par MIFED en 2015 ayant pour objet de renforcer les capacités de 

fonctionnement des organes ont généralement été précédées des échanges de correspondances 
sur les grandes orientations de l’année. Ainsi, les  contenus des premiers Conseil 

d’Administration, Assemblées Générales des Unions Locales et de l’OF ont été élaborés au 
cours de la première mission de l’année 2015. Le même scénario s’est répété en fin d’année, 
alors qu’il fallait élaborer les plans d’action annuel et budget 2016. Ainsi, le réseau a pu tenir 

trois Assemblées Générales de l’OF, quatre Conseils d’Administration et deux AG des Unions 
Locales pour chaque Union Locale. On observe une nette amélioration du fonctionnement des 

organes par rapport à l’année 2014 au cours de l’année les organes se sont réunies de manière 
irrégulière. Au niveau de la Direction Générale de l’institution, l’appui de MIFED a été 
principalement orienté vers le renforcement de la capacité de préparation des rencontres 

institutionnelles, l’élaboration des états financiers et à leur certification par l’auditeur externe. 
 

 Poursuite du processus d’agrément 

Au moins trois missions d’appui ont porté sur la confection du dossier de demande 
d’agrément. Muni d’un outil d’évaluation des dossiers, le niveau de mobilisation des pièces 

justificatives été évalué et un programme de finalisation du montage établi au cours de chaque 
mission. Lorsque les dirigeants ont senti que les dossiers étaient complets, le même exercice a 
eu lieu au Siège de MIFED, des informations complémentaires ont été collectées par l’équipe 

technique avant la transmission du dossier au MINFI le 27 août 2015. Dans le même temps, le 
contenu de formation des dirigeants des caisses ayant été sélectionnées a été élaboré. 

 

 Appui aux grosses caisses 
 

Parmi les outils utilisés dans le processus de mise en place des réseaux de CVECA au 
Cameroun figure en bonne place le concept de la « caisse type ». Ce concept s’appuie sur des 

niveaux d’activité modèles : 400 membres, 2 000 000 F CFA de Fonds Patrimoniaux Nets, 
10 000 000 F CFA d’encours d’épargne et 6 000 000 F CFA d’encours de crédit. Ce modèle 
est complètement dépassé, plusieurs caisses du réseau dépassent 50 millions de F CFA 

d’encours d’épargne et le même niveau d’encours de crédit. Il s’agit de s’adapter au nouveau 
contexte et de concevoir des appuis spécifiques à l’endroit d’une dizaine de caisses ayant 

atteint un niveau d’activité considérable. L’activité d’élaboration des contenus d’intervention 
plusieurs fois programmée a été renvoyée au cours des premiers mois de l’année 2016. 
 

 Mise en place des nouveaux produits  
 

Le produit de crédit solidaire aux groupes de femmes conçu en 2014 a donné en 2015 des 
résultats mitigés à cause du faible niveau de suivi de cette activité, la plupart des crédits mis 
en place dans le cadre de ce test n’ont pas été convenablement remboursés. L’équipe a été 

sensibilisée et outillée pour assurer ce suivi, mais, les résultats tardent à venir. 
MIFED a lancé en 2015 une étude de faisabilité de l’extension du Programme Energie et 

Microfinance qui est mené au sein d’A3C et d’UCCGN. Les besoins énergétiques des 
membres des caisses de SWAVIB ainsi que le potentiel du marché de l’énergie solaire dans la 
zone ont été identifiés. SWAVIB s’est engagé à démarrer le programme au cours de l’année 

2016. 
 



 
 

 4.1.4. Zone Sud 

 

 Création des caisses 

 

Il  était prévu la création de quatre nouvelles CVECA réparties dans les deux départements 
(Mvila et Dja et Lobo). Des études de faisabilité ont été réalisées sur plusieurs sites et la liste 
des caisses identifiées pour la mise en place des CVECA retenues. Trois nouvelles caisses ont 

été créées dans le département de la Mvila ; il s’agit des CVECA de Mengong, Enamgal et 
Ando’o. Dans le département du Dja et Lobo, la caisse de Mvanbisson a vu le jour. 

 
L’opération du Sud s’est également densifiée avec la création d’une caisse à Lolodorf, dans le 
département de l’Océan, et une Caisse à Tchangue dans le Département de la Vallée du Ntem 

 
 Formation 

 
Les formations initiales à l’attention des nouveaux caissiers et techniciens ne se sont pas 
tenues, elles seront programmées dès le début de l’année afin d’optimiser le fonctionnement 

des nouvelles caisses créées. 
 

Par contre, le recyclage des caissiers et la formation complémentaire des comités de gestion se 
sont tenus tel que prévus. 
 

 Tenue d’un inter caisse 

 
Le premier inter caisse de la zone s’est tenu du 08 au 10 juillet à Ngoulemakong, département 

de la Mvila. 
 

La rencontre qui s’est tenue  début 2015 avait pour objectif : 
- D’analyser les résultats atteints par chaque caisse en 2014 ;  

- D’analyser la mobilisation de la contribution pour la prise en charge de l’équipe 
technique par chaque caisse ; 

-  De s’assurer de l’utilisation à bon escient du refinancement accordé par l’Etat. 
 

 
 Mise en place du refinancement Etat 

 
Les caisses du Sud au 31 décembre 2015 ont bénéficié de 53 millions de FCFA pour 
augmenter leur capacité d’octroi du crédit. L’ensemble de cette ressource a été distribuée aux 

caisses bénéficiaires qui à leur tour ont octroyé des crédits à l’agriculture à leurs membres.  
 

 Elaboration des états des comptes annuels 

 
Les états financiers des caisses du Sud comptant pour l’année 2014 ont été élaborés. Le réseau 

en cours d’institutionnalisation enregistre ainsi un résultat positif de 5 045 162 FCFA. 
 

4.2. Diversification dans le secteur de la Microfinance 

4.2.1. Institution de Crédit Solidaire (ICS)  

 
Les activités réalisées au cours de l’exercice 2015 se résument dans les tableaux ci-dessous, 

de l’identification des groupes au remboursement. 



 
 

26 

 
  Tableau 1 : Statistiques sur les groupes identifiés  

 

Zones  2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total depuis 

démarrage 

Garoua 235 467 198 81 201 143 1746 

Maroua 278 190 84 72 61 81 1171 

Ngaoundéré   437 103 105 99 81 795 

Total 513 1094 385 258 361 305 3712 

 
Au cours de l’année  2015, 305 groupes ont été identifiés ; le nombre de groupes identifié a 
connu une légère chute de 16% au 31 décembre 2015 par rapport à 2014. Le tableau ci-dessus 

renseigne sur l’évolution de cette activité sur les 6 dernières années et par agence. Le tableau 
indique que l’agence de Garoua, comme en 2014, a été la plus performante en matière 

d’identification au 31/12/2015 avec à elle seule, 47% des groupes identifiés. 
 
  Tableau 2 : Statistiques sur les diagnostics des groupes  

 

Zones  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Garoua 87 65 118 95 13 61 30 586 

Maroua 72 120 152 105 62 50 39 704 

Ngaoundéré     43 233 96 79 20 471 

Total 159 185 313 433 171 190 89 1761 

 
Par rapport à 2014, quatre vingt neuf (89) groupes seulement ont été diagnostiqués au cours 

de 2015. Cette activité a connu une baisse de 53% par rapport à l'exercice précédent. 
 
  Tableau 3 : Statistiques sur la formation des membres des groupes  

Zones  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Garoua 1001 840 1399 791 72 383 205 5793 

Maroua 1055 2019 2531 1264 280 398 308 9027 

Ngaoundéré     394 1841 1225 848 34 4342 

Total 2056 2859 4324 3896 1 577 1629 547 19162 

 
Le nombre de clientes de groupes formées au terme de l’exercice 2015 s’élève à 547 clientes. 

L’on observe une baisse en termes de clientes formées de 66% par rapport à 2014. 
 
  Tableau 4 : Statistiques sur les décaissements  
 

Zones 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Garoua 197 780 000 3 080 90 000 410 950 000 467 703 000 372 805 000 338 890 000 299800000 2494573000 

Maroua 135 700 000 284 950 000 511 965 000 502 500 000 410 192 000 325 402 000 201310000 2444729000 

Ngaoundéré   20 690 000 331 660 000 514 875 000 296 005 000 120505000 1275715000 

Total 333 480 000 593 040 000 943 605 000 1301 863 000 1297 872 000 960 297000 621 615 000 6 215 017 000 

 

L’évolution des décaissements est observée sur le tableau ci-dessus. Elle est marquée par une 
baisse assez importante en 2015 par rapport à 2014. Soit 35% de régression globale. La plus 

forte baisse étant constatée à  l'agence de Ngaoundéré. 
 

4.2.2 MicroLead 

 

A. Plan d’affaires et stratégie de développement 

Un atelier consultatif réunissant les conseils d'administration et de gestion des trois 

institutions partenaires respectifs (A3C, UCCGN, CEC) s’est tenu au cours de l’année. Bien 
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qu’il soit axé sur la vision, la mission et la stratégie, l'adoption des stratégies par les différents  
conseils a connu un retard.  
 

Un plan d’affaires de cinq ans de la CEC Cameroun pour la période 2014- 2018 a été élaboré 
par l’équipe CIDR. Ce plan a été revu et révisé selon les nouvelles projections d’affaires 

définies. 
 

B. Gouvernance 

Le conseil d'administration d’A3C a reçu deux sessions de formation sur les thèmes suivants: 
- La gestion financière ; 

- Aspects et diversification opérationnelle des produits et services 
 

C.   Élaboration/révision des manuels de procédures  

Cette activité a été réalisée au sein de CEC Cameroun en collaboration avec le point focal de 

MIFED. Les points clés à réviser ont été identifiés et les propositions faites.   
 

D. Développement des nouveaux produits 

Le système et le processus d’offre des services existants à CEC Cameroun et A3C ont été 
examinés. Dans cette même démarche, l’équipe senior a été formée sur les nouveaux 

processus des prestations de services. 
Au cours de l'année, tous les trois EMF ont proposé, durant la phase pilote, de nouveaux 

produits d'épargne et de crédit développés dans le cadre du projet MicroLead. A la fin de cette 
phase une évaluation a été effectuée et suivie d’un plan de déploiement. 
 

En ce qui concerne la micro-assurance, il n'y a pas eu une véritable avancée dans le 
déploiement. Des séances de formation ont été organisées dans le but de relancer l’activité, 

mais en raison des retards dans la production des documents et du matériel de marketing, 
aucune opération n’a été menée en 2015 dans le réseau A3C. Pendant ce temps,  le processus 
de pilotage de la micro-assurance a été lancé au sein de CEC Cameroun et un protocole pilote 

a été élaboré. 
 

E. TIC et SIG 

 
Le processus d'informatisation des trois EMF a été mené à son terme. Néanmoins certaines 

difficultés d’opérationnalisation sont constatées au sein des trois entités. Elles font face à des 
difficultés dans la manipulation du logiciel en raison des insuffisances de ressources 

humaines. Il y a donc encore de nombreux défis à relever par les EMF pour stabiliser le 
système. La synchronisation des données se poursuit à A3C et CEC pour corriger les écarts de 
données relevés. 

 
F. Conception et planification de la mise en œuvre de services bancaires 

mobiles à CEC Cameroun 

 
Une banque mobile a été expérimentée à Kribi avec l'utilisation de deux dispositifs de points 

de ventes, deux téléphones androïdes et logiciels. La phase pilote initiale a fait face à des défis 
de disponibilité du réseau et de connectivité. Malgré cela, suite aux résultats de l’évaluation 

du projet pilote, un déploiement planifié a été établi pour décembre 2015, qui n'a pas démarré 
en raison de certains problèmes opérationnels. 
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G. Elaboration de la politique des RH et des compétences marketing 

 

Les politiques de ressources humaines ont été développées pour les trois EMF. Seul A3C a 
jusqu'ici adopté ces politiques et commencé leurs mises en œuvre. 

 
Cette activité a accusé un retard général des partenaires dans l'approbation des politiques et 
des procédures recommandées, et de leur mise en œuvre en raison de la charge de travail 

existant pour les cadres supérieurs.  
 

H. les coûts d'exploitation d'examen et des outils de suivi financier 

 
- Cette activité a été réalisée pour les trois EMF et des recommandations formulées. 

- Trois sessions de formation sur la gestion financière en mettant l'accent sur la gestion 
des actifs et des passifs ont été organisées pour chaque EMF. 

 
I. Promotion et commercialisation des produits (3 IMF) 

 

Les stratégies de marketing ont été développées pour les EMF en 2014. À l'exception 
d’UCCGN, ces stratégies doivent encore être approuvées par les conseils d'administration 

respectifs. Néanmoins, en 2015, A3C et CEC Cameroun ont commencé la mise en œuvre des 
stratégies proposées en attendant l'approbation officielle de leur conseil 
 

J. Education financière et performances sociales 

 

Module d’éducation financière  

 
- Les trois EMF ont commencé la réplication des modules d’éducation financière à leurs 

clients / membres. 
 

- Aucun des EMF n’a atteint l'objectif de la formation d'au moins 20% de leurs clients / 
membres du projet. 

 

- L’UCCGN a également eu du mal à réaliser cette activité du fait de l'insécurité 
actuelle dans certaines zones d'opérations ayant abouti à l'interdiction des 

regroupements d'une part, et  du fait du coût élevé de l'organisation des sessions de 
formation d'autre part. 

 

Evaluation de la performance sociale 

 

- Des sessions de formation ont été réalisées à destination de A3C et de UCCGN; 
- UCCGN était accompagné dans la réalisation de son auto-évaluation à travers l'outil 

de mesure de performance sociale SPI 4. 

- Des recommandations d'amélioration ont été faites et seront mises en œuvre en 2016; 
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La protection des clients 

 

- Les trois EMF rapportent sur une base trimestrielle sur la mise en œuvre des principes 

de protection des clients. 
- Dans le cadre de l'évaluation du niveau de performance sociale, l'outil utilisé SPI 4 a 

également permis d'avoir une évaluation du niveau de protection des clients dans 
UCCGN 

- Cette activité est programmée pour A3C et UCCGN en 2016 

 
K. Management des connaissances 

 
La diffusion des connaissances par le biais MIFED se fera sous la forme d'un atelier, ainsi 
qu’à travers des études de cas. En ce qui concerne l'atelier, des mesures préliminaires ont été 

prises au cours de 2015. Notamment: 
- Rencontre avec ANENCAM pour discuter des modalités de l'atelier et du rôle de 

ANEMCAM dans la diffusion des connaissances à d'autres EMF non partenaires du 
projet MicroLead ; 

- En ce qui concerne l'étude de cas, un projet de plan a été soumis à UNCDF et l'étude 

de cas doit être soumise en 2016. 
- UNCDF a également organisé un webinaire au cours duquel la méthode de l'étude de 

cas doit être présentée. 
 

4.3. Autres projets et prestations 

4.3.1.  Farmer Business School 

 
En 2015, les activités menées dans le cadre de la collaboration avec la GIZ, ont  concerné 
essentiellement des efforts la poursuite de la mise en place, autour des aires géographiques 

des CVECA du Centre, des Ecoles de l’Entrepreneuriat Agricole. 
 

4.3.2.  Programme Energie & Microfinance 

 

A. Atelier de suivi n° 3 
 

Cet atelier de suivi a eu lieu les 29 et 30 janvier 2015, dans les bureaux de MIFED à 
Yaoundé. Cette rencontre entre Institutions d’appui au secteur de la microfinance, 

Etablissements de Microfinance et fournisseurs d’énergie qui a duré 02 jours visait à résoudre 
entre autres difficultés: 

- L’approvisionnement en solutions solaires, 
- La motivation des EMF et des Entrepreneurs Energie. 

 
B. Suivi de la mise en œuvre  du programme par les EMF 

Trois sessions de formation sur le business modèle, Entrepreneurs Energie, ont été organisées 

en direction des  Entrepreneurs Energie du réseau A3C 1ere vague, des Agents de Crédit de 
ICS et des Conseillers Financiers d’UCCGN. 

 
Les 16 et 17 février 2015, s’est tenue à Sa’a la session de formation/recyclage pour les 
Entrepreneurs Energie de A3C de la première vague. Quinze (15) Entrepreneurs Energie sur 

un total de 21 ont participé à cet atelier. N’ayant pas eu l’information à temps sur la tenue de 
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la session de formation, Les six autres Entrepreneurs seront invités lors de formation de la 2e 
vague. 
 

Les sessions de formation des Agents de Crédit de ICS se sont tenues respectivement le 24 
février 2015 pour l’agence de Ngaoundéré, le 26 février 2015 pour l’agence de Garoua et le 

28 février 2015 pour l’agence de Maroua. Au cours de cette dernière session de formation, les 
Agents de Crédits ICS ont été associés aux Conseillers Financiers d’UCCGN.  
 

 

C. Formation des Entrepreneurs Energie des EMF : UCCGN et ICS 

 
Les 13 et 14 mai 2015, s’est tenue à Maroua une session de formation en direction des  

Entrepreneurs Energie du réseau UCCGN et de l’EMF, ICS.  Dix neuf (19) Entrepreneurs 
Energie au total donc seize (16) pour UCCGN sélectionnés par leurs caisses de base 

respectivement, ont participés à cet atelier.  
 
La session de formation a porté sur le business modèle « Entrepreneur énergie (EE) » 

développé dans le cadre du programme Energie et Microfinance. Les aspects suivants ont été 

abordés : définition du Business modèle Entrepreneur Energie, rôle de l’Entrepreneur Energie 

(EE), sélection de l’EE, formation de l’EE, signature d’un code de conduite, supervision de 

l’EE, procédures, gestion du risque de fraude, outils marketing, stratégie marketing, prix de 

vente et rémunération des différents acteurs, graduation de l’EE, fixation des objectifs et 

Tenue de la comptabilité. Les participants ont eu des connaissances basiques sur les énergies 

renouvelables mais beaucoup plus sur l’énergie solaire et les solutions disponibles dans le 

cadre du programme. Un accent a été mis sur la maintenance desdites solutions.   

D. Mission de suivi des activités des EE  

 

Entre le 9 mai et le 15 juin, une mission conduite par MIFED est descendue auprès des caisses 
d’A3C, pilotes, dans le cadre du programme EnMF et où le modèle économique 
« Entrepreneur Energie » est testé, en vue de booster le moral des équipes et identifier au cas 

par cas les difficultés rencontrées par chacun des EE. Dans la foulée, MIFED et PAMIGA ont 
rencontré à Douala SRC et Schneider Electric dans le souci d’encadrer la collaboration à 
travers la signature d’une convention. 

 

E. Mission de suivi des activités du Programme 

 

Plusieurs missions de suivi conduites par MIFED ont été réalisées au cours des deux derniers 
trimestres. Suivi-évaluation des résultats, suivi-évaluation des activités, suivi-évaluation des 
bénéficiaires, suivi-évaluation organisationnel. 

Une première s’est réalisée au cours de la période du 9 mai au 15 juin 2015, puis une seconde 
du 27 octobre au 21 novembre 2015. 

 

F. Atelier de relance avec Schneider Electric 

 

L’atelier de relance avec Schneider Electric  s’est tenu à Yaoundé au siège de MIFED,  le 14 

octobre 2015. Chaque institution était représentée au plus haut niveau. Il s’est agi, pour 
Schneider Electric, de faire des nouvelles propositions visant à améliorer le circuit de 
distribution des Mobiya.  
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G. Etude de marché des besoins énergétiques dans le Sud-ouest Cameroun 

 

Cette étude s’est déroulée du mardi 13 au jeudi 22 octobre 2015. Durant la mission, les 

activités suivantes ont été réalisées : 

 Atelier pédagogique avec les enquêteurs au siège de SWAVIB à Buéa 

 Collecte des données auprès des Conseillers Financiers 

 Collecte des données auprès des clients (100) des « Village barn » de : Ikata, Illoani, 

Bafia et Ikata 

 

4.3.3.  Coopération MIFED-SBFIC 

 

Démarré au Cameroun en 2014, la coopération avec la  Sparkassenstiftung für internationale 
Kooperation (SBFIC) a pour but la création d’un Centre National de Formation 
Professionnelle pour les secteurs de la microfinance et la microentreprise. 

 
En 2015, la poursuite de la collaboration s’est renforcée sur certains axes notamment le 

regroupement des réseaux de CVECA sous la forme d’une plateforme, le renforcement des 
capacités avec l’intervention de Consultants externes et l’assistance technique sur la gestion 
des Ressources Humaines.   

 
Au cours de l’année précédente, deux ateliers ont également été organisés avec pour thèmes : 

simulation d’entreprises (Business Game) et le jeu de l’épargne (savings game). Ces sessions 
ont connu la participation des élus et techniciens des caisses, des conseillers financiers, et des 
Directeur d’Organes Faîtiers. Y ont également participé quelques stagiaires venant 

respectivement des structures ICS, UCCGN, A3C, UCAVINES, APRECAVES, et MIFED.  
 

Suite à la première table ronde qui s’est tenue en décembre 2014, une deuxième table ronde a 
été organisée le 18 décembre 2015. Cette dernière était le prolongement de la précédente dont 
l’objet était la formalisation de la mise en place d'un Centre de Formation. A cet effet, la table 

ronde a regroupé les acteurs principaux et les délégués des ministères concernés pour trouver 
un accord sur les sujets suivants: 

- Le ministère de tutelle pour le Centre 
- Le rôle des ministères et les autres acteurs en général ; 
- L’organisation chargée de la création du Centre ; 

- Le modèle d’un Centre de Formation Professionnelle pour les secteurs de la 
Microfinance et de la Micro-économie ; 

- Les fonctions du Centre de Formation ; 
- Le Développement des Curricula et d'un Business Plan. 

 

4.4.  Gouvernance 
 
Au terme de la mise en œuvre du Plan moyen terme 2007-2012 de MIFED, l’institution a 

commandé un audit organisationnel. Suite aux résultats de cet audit, l’Association a organisé, 
avec l’appui d’un consultant, un atelier interne de cinq jours, élargi à quelques partenaires de 

référence. Cet atelier a consisté à formuler des propositions de contenu du Plan 
Développement Moyen Terme (PDMT) 2016-2020. 
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5 
 

5.1. Promotion des CVECA. 

 

Au 31 décembre 2015, l’ensemble du dispositif PCRD compte 264 caisses de base totalisant 
102 654 clients, pour un volume d’épargne collecté de 4,5 milliards de F CFA et un montant 
de crédit octroyé de 3,5 milliards de F CFA, dont 44,2% alloués à l’agriculture. 

5.1.1 Le réseau de CVECA du Centre 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
La forte croissance des activités du réseau observée depuis l’année 2009 a amené l’ensemble 

des partenaires techniques à définir un cadre d’objectifs réalisables pour l’année 2015. Dans 
ce contexte, les actions décrites plus haut, ont concouru à l’atteinte d’un niveau de 

performances quantitatives et qualitatives très appréciables au 31 décembre 2015. 
 

A.1 Résultat quantitatif 

  
- Concernant le nombre de points de service fonctionnels  

 
 

 
 

 
 

93% des guichets sont en milieu rural soit 81 guichets tel que présenté : 
 
 

 
 
 

  2012 2013 2014 2015 
Retraité  

31/12/2015 

Caisses 29 29 29 29 22 

Guichets 42 47 57 58 50 

Total 71 76 86 87 72 

  2012 2013 2014 2015 

Rural 68 71 80 81 

Urbain 3 5 6 6 

  71 76 86 87 

71 76 86 87
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Commentaires: 
     

 

En 2013- 2014, le Réseau a connu une densification par la création de 15 
nouveaux guichets en fin 2014 avec l'appui du PADMIR 

 

En 2015, seulement 1 nouveau guichet a été créé (Ntuessong) sur 
ressources internes mais avec la facilitation des élites locales 

 

Toutefois, en fin 2015 (situation retraitée), on note une diminution de 15 
points de service soit 7 caisses et 8 guichets portant le nombre final à 72. 

 

  

 

       

- Concernant le sociétariat, le réseau compte après retraitement 42 920 adhérents dont 17 

466 femmes. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
- Concernant l’épargne, on a enregistré au 31 décembre 2015 un encours d’épargne de 

959 603 805 FCF pour un cumul d’épargne totale de 3 207 728 031 F CFA. 

- Le réseau présente un encours de crédit de 1 720 520 300 FCFA pour un cumul octroyé 

de 2 269 079 660 FCFA. 

 
2012 2013 2014 2015 

 
Volume crédits accordés 1 558 097 170     1 409 149 770          1 818 967 965            2 269 079 660    

 
Nombre crédits accordés 6 675 5 522 5 546 4 918 
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Sur la période en revue, on note une augmentation de l'intermédiation malgré la baisse en 

2014 et 2015 qui s'explique notamment par: le retard de mise en place du refinancement 2015 

avec les retraits des épargnes et la suspension du crédit dans certaines caisses. Suspension 

d'activités de 4 grosses caisses (Sa'a, Zalom, Eboman et Fangbiloun) du portefeuille de caisses 

depuis 2014. 

 

Concernant  les retards à trois mois, ils connaissent une légère augmentation due au niveau 

d’activités et au faible suivi des crédits par les responsables des guichets, soit un montant total 

en impayé de 103 606 695 F CFA. Quant au refinancement, 500.000.000 FCFA ont été 

accordés au réseau par la BICEC. 

 

A.2 Résultats qualitatifs 

Au niveau des guichets, les responsables villageois assurent l’essentiel des tâches qui 
permettent de garantir un fonctionnement optimal. La création de nouveaux guichets en fin 

2014 a nécessité une formation initiale pour les nouveaux responsables choisis. 
 
L’analyse des cas de dysfonctionnements rencontrés, montre qu’il s’agit des actes volontaires 

et conscients et non d’un manque de compétences ce qui est de nature à discréditer la 
notoriété et la probité des responsables de nos guichets et met en cause le niveau 

d’appropriation sociale de ceux-ci. 
 

Au niveau des Directeurs de l’Organe faîtier, des efforts considérables restent à faire au 

niveau de ces acteurs pour garantir la sécurité de l’ensenmble du réseau. On observe une 
certaine négligeance par rapport à l’utilisation d’outils indispensables comme le plan de 

développement. 
 
L’internalisation des services techniques dans le réseau A3C, quoique tardive a amélioré les 

relations entre les élus et les techniciens. Cela a entraîné une plus grande responsabilisation 
des uns et des autres. On note une plus grande implication des acteurs terrain dans les 

recouvrements des crédits. 
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5.1.2 Le réseau de CVECA du Nord et de l’Extrême Nord 

 
B.1 Résultats quantitatifs 

Sur les 12 (douze) indicateurs majeurs choisis dans le cadre de l’analyse du réseau 
UCCGN  03 (trois) seulement ont progressé au cours de l’année 2014. Il s’agit : 

- Du nombre de caisses ; 
- Du nombre de membres ; 
- Du montant des fonds patrimoniaux nets 

 
Tableau comparatif des indicateurs 2015 et 2014 

Indicateurs 31/12/2015 31/12/2014 Ecart 

Nombre de caisses 83 78 +05 

Nombre de membres 31 901 31 479 +422 

Fonds Patrimoniaux nets 335 448 475 309 139 003 +26 309 472 

Cumul épargne 140 782 510 219 677 665 - 78 895 155 

Cumul crédit 78 460 000 260 240 000 -181 780 000 

Encours épargne 143 642 070 217 836 130 -74 194 060 

Encours de crédit 462 709 804 520758  297 -58 048 493 

Encours moyen de crédit 396 287 074 440 419 548 -44 132 474 

Encours moyen d’épargne 169 492 921 195 605 838 -26 112 917 

dont stable 104 267 763 144 073 112 -39 805 349 

Encours des crédits en retard 168 967 135 107 625 755 +61 341 380 

Montant crédit remboursé année en 

cours 

211 358 635 235 507 665 -24 149 030 

 

 Analyse des résultats 

Sociétariat 

 
Le réseau du Grand-Nord UCCGN a accueilli au cours de l’année 2015, 422 nouveaux 

membres, ces derniers proviennent d’une part des deux nouvelles caisses créées en 2015, 

Doyang et Horlong (union locale du Mayo-Kani) et d’autre part dans la majeure partie des 

anciennes caisses. 

             Tableau 4: évolution du Sociétariat par zone 

 31/12/2015 31/12/2014  Ecart 

Mayo-Sava 11 517 11 417  +100 

Mayo-Louti 7 764 7 740  +24 

Mayo-Kani 8 274 8 086  +188 

Mayo-Danay  4 346 4 236  +110 

Total réseau 31 901 31 479  +422 
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L’analyse du sociétariat au 31 décembre 2015 montre que : 

Le réseau régional du grand nord a accueilli 422  nouveaux membres  en 2015 contre 1 084 en 

2014. Les nouvelles adhésions ont été enregistrées grâce à : 

- La création de deux caisses dans la zone du Mayo-Kani ; 

- Les animations dans les nouvelles caisses créées en 2013 et 2014 ;  
- La confiance de plus en plus grande que les populations de l’ensemble du réseau.  

 

Evolution de l’épargne 

                                    Tableau 5 : encours moyen d’épargne 

 

 

 

 

 

Une observation du tableau ci-dessus montre que l’encours moyen d’épargne du réseau a  
régressé de  31,3 millions entre 2014 et 2015.  

Cette baisse, faut-il le signaler à suffisance est due à : 

- L’insécurité permanente dans la zone phare de la mobilisation de l’épargne 
(Mayo-Sava) ;   

- La désorganisation de l’économe locale suite à la fermeture des frontières avec 
notre grand voisin le Nigéria ; 

- Les difficultés rencontrées par la SODECOTON avec le retard enregistré dans le 

paiement du coton.   
 

Evolution du crédit 

 
                              Tableau 6 : évolution encours moyen de crédit  

Sous-zone 31/12/2015 31/12/2014 Ecart 

Mayo-Sava  186 998 453 199 055 880 -10 057 427 

Mayo-Louti 86 957 018 100 602 431 -13 645 403 

Mayo-Kani 85 688 480 97 241 476 -11 552 996 

Mayo-Danay 34 447 342 43 519 548 -9 066 206 

Réseau grand-nord 394 101 292 440 419 335 -46 318 043 

 
L’analyse de ce tableau montre que l’encours moyen de crédit  du réseau régional du grand 

nord est passé de 440,4 millions au 31 décembre 2014 à 394,1 millions à la même date en 
2015, soit une régression en valeur absolue de 46,3  millions. La baisse de l’exercice 2015 est 
due : 

- A la suspension des crédits dans les caisses installées dans la zone en guerre ; 
- A la non distribution du crédit refinancement dans l’ensemble des caisses du 

réseau ; 
- A la montée des impayés suite au non payement de l’argent coton ; 
- A l’instabilité des membres des caisses ; 

- A la baisse du volume d’épargne, ressource essentielle utilisée dans les octrois de 
crédit ; 

Union Locale  31/12/2015 31/12/2014 Ecart 

Mayo-Sava 86 279 238 99 086 632 -12 807 394 

Mayo-Louti 21 246 772 32 378 506 11 131 734 

Mayo-Kani 46 483 898 51 842 671 -5 358 773 

Mayo-Danay 10 253 930 12 298 129 -2 044 199 

Réseau grand-nord 164 263 838 195 605 838 31 342 000 
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- Aux difficultés que rencontrent les producteurs des céréales et du bétail à écouler 
les produits a un prix favorable, les frontières avec le Nigéria étant fermées. 

              

B.2  Résultats qualitatifs 

 

Elus de l’Organe Faîtier (Unions locale, Conseil d’Administration, conseil de 

surveillance) 

 

Les Elus de l’Organe Faîtier ont réalisé avec une certaine maîtrise du calendrier et des 
contenus d’intervention les activités liées à leurs attributions. On signale peu ou pas de cas de 

détournements. Leur engagement est encore total, malgré la diminution des moyens mis à leur 
disposition pour assurer l’essentiel de leurs tâches. 
 

La Direction de l’organe Faîtier et l’équipe technique 

- Suivi des activités réalisées par l’équipe technique de l’OF à travers les 

missions de suivi sur le terrain, la collecte des cahiers de prestations de 
services des conseillers financiers et l’évaluation des hommes/jours ce cette 
équipe technique; 

- Suivi  évaluation des engagements contractuels avec tous les partenaires ; 
- Participation au voyage d’échange en Ouganda dans le cadre du projet 

MicroLead.  
 
 

L’équipe technique de l’OF 

 

L’équipe technique est supervisée pour la cinquième année consécutive par le Chef de 

Département Technique et d’Inspection. Malgré la baisse de 30% de leur rémunération et les 

charges de fonctionnement, les conseillers financiers ont continué à réaliser les activités 

consignées dans leurs cahiers des charges et surtout nous avons noté une forte implication de 

ces derniers dans le recouvrement des impayés. On note aussi,  une franche collaboration 

entre les délégués des unions locales et les conseillers financiers dont les missions sur le 

terrain sont régulièrement conjointes.  

 

 

 
La dernière réunion de l’équipe technique qui s’est tenue en septembre 2015, a permis de faire 

le point sur les mesures prises suite aux difficultés rencontrées dans le réseau. Le tableau ci-
dessous montre les différents résultats enregistrés. 
 

N° 

d’ordre 

Mesures prises Résultats atteints 

1 Réduction de l’effectif du personnel avec le 

départ de la secrétaire comptable et de la 

stagiaire, toutes chargées de la saisie des 

opérations financières des caisses dans le 

logiciel PERFECT  

Suite aux deux départs, l’équipe à été 

réorganisée sur la base de neuf (09) nouvelles 

fiches de collecte conçues (fiches Adhésion, 

DAV, DAT, DAT/G, DG, PE, crédit, autres et 

arrêté de caisse). Ce qui a permis de récolter 

dans les délais requis les informations 

comptables et statistiques du réseau. 

2 Production proprement dite des informations 

statistiques et comptables et leur diffusion 

Actuellement, le réseau produit les informations 

statistiques et comptables sous deux formes  : 

Evaluation des mesures prises par le réseau UCCGN dans le cadre des difficultés 

rencontrées suite aux attaques de Boko Haram et le non-paiement de l’argent du coton 
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auprès de l’autorité de supervision (COBAC) à 

travers le logiciel e-SESAME,  auprès des 

partenaires MIFED, MicroLead, PADMIR et 

Mix Market.  

la tenue des fiches et la saisie des données à 

l’aide du logiciel  PERFECT. 

3 Le fonctionnement des organes de gouvernance  Deux Conseils d’administration, une Assemblée 

générale et deux contrôles du conseil de 

surveillance ont été réalisés  

4 Le paiement au plus tard le 02 du mois suivant 

des salaires du personnel du réseau, du 

fonctionnement des conseillers financiers en 

termes de carburant, des frais de communication 

téléphonique , des imprimés et fournitures de 

bureau, du fonctionnement des unions locales. 

Le réseau continue à payer au plus tard le 02 du 

mois suivant les salaires, le fonctionnement des 

conseillers financiers et des unions locales. sur 

la base de la planification des recouvrements 

des créances de l’OF, élaborée au début du mois 

de juillet 2015. Chaque réunion d’équipe 

mensuelle permet de désigner formellement une 

ou deux zones responsables du paiement des 

dépenses totales de l’OF du mois. A ce jour 

aucune zone n’a encore failli 

5 Un planning de réalisation mensuelle des 

activités des acteurs du dispositif avec un 

nouveau contenu.  

Ce planning a été mis en place pour s’assurer 

que les conseillers financiers et les délégués des 

unions locales vont continuer à fournir en 

quantité et en qualité les activités contenues 

dans leurs cahiers de charges, suite à la 

réduction de 30% du fonctionnement desdites 

personnes concernées. Trois mois après nous 

n’avons pas encore noté une baisse du niveau 

de réalisation desdits cahiers de charges 

6 Une évaluation à mi-parcours et finale 

respectivement prévue en fin septembre et fin 

décembre 2015. 

La première a effectivement eu lieu le 04 

septembre 2015 et a permis d’évaluer le chemin 

déjà  parcouru. 

 

Les caisses de base 

Le niveau de compétence des caissiers demeure faible malgré les différentes formations sur le 
terrain qu’ils ont reçues. En effet, le travail qu’ils accomplissent reste peu satisfaisant. Les 

manquements suivants sont généralement constatés par les conseillers financiers lors des 
collectes des données mensuelles : 

- Ratures dans les documents de gestion et comptables ; 
- Echéanciers  non remplis; 

- Dates d’échéances  mal calculées ; 

- DAT, DAT/G et PE échus non virés en DAV; 
- Non-respect des recommandations laissées par les conseillers financiers. 

 
Les contrôleurs internes 

Au courant de l’année 2015, vingt-six (26) contrôleurs internes ont bénéficié des formations 
sur le contrôle et la collecte des données statistiques et comptables. Cependant, les 

évaluations faites en fin d’année ont permis de constater des dérives liées aux mauvaises 
pratiques observées dans des caisses villageoises : 

- Il y a toujours une rétention de l’information par les conseillers financiers ; 

- Il n’y a pas un suivi particulier des contrôleurs internes par les conseillers financiers ; 
- Le grand livre n’est pas systématiquement rempli ; 

- Les fiches  SEP ne sont pas régulièrement transmises aux contrôleurs internes ; 
- le contrôle des comptes quand ils sont réalisés comportent quelques erreurs ; 
- le contrôle de gestion est généralement bien réalisé ; 

  
Des appuis spécifiques semblent donc nécessaires au cours de l’année 2016.  
 

 



 
 

39 

Les comités de gestion 

Certaines dérives ont été observées dans certaines caisses. Notamment le retard sur le 
paiement de l’argent coton, le manque de dynamisme de certains des membres des COGES, le 

non- suivi des crédits par les COGES. Tous les membres du comité de gestion en impayé ont 
été remplacés lors des assemblées extraordinaires de fin d’année spécialement organisées sur 

cette problématique et à l’assainissement des caisses par rapport aux crédits en retard. 
 

5.1.3 Le réseau de CVECA du Sud-Ouest 

 

C.1 Résultats quantitatifs. 
 
Les objectifs de l’année 2015 ont été formulés ainsi qu’il suit : 

 55 caisses de base, 

 17 000 membres, 

 Un cumul d’épargne de 1 667 000 000 F CFA, 

 Un cumul de crédit de 1 180 000 000 F CFA, 

 Un portefeuille de crédit à 3 mois inférieur à 2%. 
 

Le tableau ci-après résume les résultats atteints au 31 décembre 2015 : 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

De manière générale, on constate que : 
- Le nombre de membres a connu une augmentation de 15,4% en 2015, contre une 

croissance de 16% en 2014, mais l’objectif annuel n’a été réalisé qu’à hauteur de 

96,4%. Le nombre moyen de membre est de 301 contre 261 en 2014. Ces données 

auraient pu être meilleures si tous les départements avaient le même niveau 

d’évolution, 

- Le cumul d’épargne a augmenté de 33% contre 46% en 2014, le KUPE Manengumba  

et le Ndian (sur un ensemble de 6 départements) n’apportent tous les deux que 12% du 

cumul d’épargne. Ces deux départements n’ont pas encore véritablement intégré le 

mouvement, 

- Le cumul de crédit a augmenté de près de 45% contre 29,7% en 2014. Cette montée en 

puissance doit être surveillée au niveau de l’OF. La proportion des crédits accordés à 

l’agriculture est de 42%. Le Kupe Manengumba et le Ndian ont octroyé tous les deux 

9% du volume total des crédits de l’année. 

 
La consolidation du réseau se confirme, on observe que l’augmentation significative du 

volume de crédit n’a pas entraîné une explosion des impayés. Cette maîtrise de la croissance 
n’est pas unanimement partagée. Si les départements de la Manyu, du Fako et de la Meme ont 

Indicateurs Objectifs Résultats atteints %  de 

Réalisation  

Nombre de caisses 55 53 96,4% 

Sociétariat  17 000 16 533 97,3% 

Cumul d’épargne 1 667 000 000 1 611 545 040 96,7% 

Cumul de crédit       180 000 000 1 115 737 195 94,6% 

Portefeuille à risque à 3 

mois 
< 2% 

5.69%  
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connu une évolution remarquable, accompagnée d’une bonne maîtrise du portefeuille, on peut 
déplorer la léthargie observée dans le Lebialem, naguère locomotive de ce réseau. Le 
ralentissement du niveau d’activité dans ce département est accompagné par une dégradation 

du portefeuille de crédit. Cette situation est le résultat d’une faible qualité de suivi dans cette 
zone qu’il faut déplorer et corriger. 

 
 
 

C.2. Résultats qualitatifs. 
 

Le renouvellement des caissiers ralentit le transfert des connaissances à cette catégorie 
d’acteurs ; si les anciens ont un niveau de maîtrise satisfaisant des techniques et procédures 
d’enregistrement et de calculs divers, les nouveaux sont encore formés dans le tas. Au niveau 

des Comités de Gestion, leur niveau technique a une bonne incidence dans la situation du 
portefeuille de crédit. Mais, on peut déplorer des tentatives de malversations, à travers des 

pratiques de rééchelonnement de crédit qu’on découvre çà et là. Cette tendance a été facilitée 
par l’absence de contrôle de deuxième niveau. Les contrôleurs internes sont dans la plupart 
des cas réduits à assurer les fonctions de caissiers, à cause du fort taux de rotation de ce 

personnel, on peut dire que cette fonction n’est pas encore assurée convenablement au sein du 
réseau.  

 
Les Elus de l’OF assurent pour l’essentiel leurs fonction et tâches, en dehors de ceux des 
Unions Locales qui n’ont pas reçu les formations initiales.  

Les conseillers financiers ont un niveau d’autonomie suffisant au plan technique, mais il se 
dessine un petit relâchement dans le département du Lebialem. 

Les directeurs de l’OF n’assurent pas encore une partie importante du travail de coordination 
et de suivi de l’équipe technique : les missions de suivi sont rares, ou portent sur des sujets 
purement administratifs. Au plan de la gestion administrative et financière de l’Organe 

Faîtier, il reste beaucoup à faire, car, la plupart des outils ne sont pas mis en place et ceux qui 
sont proposés ne sont pas encore utilisés. 

 

5.1.4 Le réseau du CVECA du Nyong et Kellé, et Sanaga Maritime  

 

 Résultats quantitatifs  

En termes de volume d’activités, le Réseau a enregistré au cours de l’exercice 2015 les 

résultats présentés dans le tableau ci-après : 

 

INDICATEURS  
 
 

EXERCICE 
2015 

 

EXERCICE 
2014 

 

ECART 
 
 

TAUX DE 
PRO GRESSIO N 

 

Caisses 

opérationnelles 

21 18 3 16,67% 

          

Sociétariat 6 034 5 405 629 11,64% 

Hommes 3 446 3 099 347 11,20% 

Femmes 2 325 2 071 254 12,26% 

Groupes 263 235 28 11,91% 

          

Epargne totale 

mobilisée 
313 525 690 335 737 800 -22 212 110 -6,62% 

Dépôt à vue 84 637 855 93 593 305 -8 955 450 -9,57% 
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Par genre         

Hommes 49 668 160 54 553 800 -4 885 640 -8,96% 

Femmes 19 588 175 21 615 510 -2 027 335 -9,38% 

Groupes 15 381 520 17 423 995 -2 042 475 -11,72% 

          

Épargne à terme 228 887 835 242 144 495 -13 256 660 -5,47% 

Par genre         

Hommes 124 906 120 146 917 620 -22 011 500 -14,98% 

Femmes 94 609 085 86 742 630 7 866 455 9,07% 

Groupes 9 372 630 8 484 245 888 385 10,47% 

          

Volume de crédits 
distribué 

220 435 000 384 081 600 -163 646 
600 

-42,61% 

Par genre         

Hommes 144 565 000 247 451 600 -102 886 
600 

-41,58% 

Femmes 71 420 000 128 530 000 -57 110 000 -44,43% 

Groupes 4 450 000 8 100 000 -3 650 000 -45,06% 

          

Par O bjet         

Agriculture 70 115 000 112 448 000 -42 333 000 -37,65% 

Commerce 79 210 000 157 700 600 -78 490 600 -49,77% 

Elevage  5 060 000 5 900 000 -840 000 -14,24% 

Social + 
Habitat 

63 700 000 105 975 000 -42 275 000 -39,89% 

Autres 2 350 000 2 058 000 292 000 14,19% 

          

Taux de portefeuille à 
Risque à date 

46,38% 16,88% 29,50% 174,76% 

Taux de portefeuille à 
Risque à 3 mois 

35,60% 12,96% 22,64% 174,69% 

Résultat net -25 737 458 9 664 190 -35 401 648 -366,32% 

Encours moyen de 
crédit 

330 843 600 316 825 149 14 018 451 4,42% 

Encours total des 
retards 

138 514 395 70 147 885 68 366 510 97,46% 

 

Analyse des résultats atteints 

Sociétariat 

Constats 

Le pourcentage de réalisation par rapport aux objectifs fixés est de 64,13%. Par contre, on 

dénote une régression de 13% en termes de nouvelles adhésions par rapport à l’exercice 
précédent. Autrement dit, on enregistre 629 adhésions supplémentaires contre 725 en 2014. 
 

Causes : 
 Méfiance progressive de la population envers le système à cause de certaines failles 

sécuritaires (cambriolages répétitifs) ; 
 Perte progressive de confiance vis-à-vis des caisses à cause du manque de secret 

professionnel observé auprès gestionnaires ; 

 Intoxication orchestrée par certains leaders villageois contre la caisse qui ont une forte 
tendance à favoriser l’implantation de la concurrence ; 
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 Absence d’animations et de sensibilisations sur l’importance de la caisse dans le 
milieu. 

Epargne 

Constats 

 Une régression de 6,62% de l’épargne totale mobilisée par rapport à l’exercice 2014 
est observée, bien que le réseau ait atteint 88% de réalisation par rapport aux objectifs 
fixés. 

 Plus particulièrement, la mobilisation de l’épargne à terme par les femmes connait une 
progression de 9%. Elle est passée de 86,7 millions à 94,6 millions de FCFA entre 

2014 et 2015. L’épargne moyenne par membre a connue une baisse significative de 
15% en passant de 44 800 à 38 000 FCFA entre les deux exercices. 

Causes 

 Baisse de l’activité de crédit ;  
 Incertitude sur la sécurité des liquidités à cause de multiples détournements des 

épargnes des membres ; 
 Divulgation des informations sur les opérations des membres par les responsables des 

caisses ; 
 Substitution de l’épargne par le refinancement. 

Crédit 

 
Constats 

 Taux de réalisation de 62% par rapport aux objectifs fixés ; 

 Baisse significative de l’activité de crédit de 42,61% par rapport à 2014. Soit 

220 435 000 FCFA distribués contre 384 millions en 2014 ; 

 Forte tendance à financer les crédits sociaux dans les mêmes proportions que 

l’agriculture. 

Causes 
 Manque de ressources dû à l’illiquidité  observée dans certaines caisses (Dibang, 

Ntouleng, Nguibassal) ; 

 Près de 32%, soit 106 millions de FCFA, sont bloqués sous forme de créances 
douteuses par les débiteurs ; 

Qualité du portefeuille de crédit 
 

Constats 
Forte dégradation du portefeuille de crédit de 97% en valeur relative et de 68 millions en 
valeur absolue en termes de l’encours total de retard par rapport à l’exercice précédent.  

 
Le vieillissement des créances en souffrance est observé par le passage de l’encours des 

créances douteuses du simple au double entre 2014 et 2015, soit de 53 millions à 106 millions 
FCFA. 
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Causes 

 Forte implication des élus et techniciens dans les crédits en retards dans une 
proportion de 67% et dans les distractions de fonds (cas de Dibang et Pouma); 

 Quasi- arrêt du suivi et du remboursements et des  recouvrements; 

 Les analyses de demandes de crédits ont perdu leur objectivité ; 
 La confiscation des fonds détenus par les gestionnaires sous forme de créances en 

souffrance donne une impression de salaires perçus par ces derniers suite à leurs 
réclamations d’amélioration des conditions de travail depuis la création de leurs 
caisses (Messondo, Pouma, Dibang, Ntouleng, Makondo) ; 

 Fuite de certains débiteurs des villages et mauvaise foi de certains d’entre eux; 
 La mévente des produits de rente (huile de palme). 

 Résultats qualitatifs 

Les Caissiers 

 Développement de grandes manœuvres frauduleuses observées auprès de certains 
caissiers initialement formés et recyclés qui se caractérisent par : 

 Des dépôts fictifs avec retraits réels (Nkongkwalla) ; 

 Retraits des cautions qui soutiennent leurs crédits et ceux de leurs apparentés 
(Messondo) ; 

 Distraction réelle des fonds entre la table des caissiers et le coffre (Pouma) ; 

 La mise à jour des échéanciers n’est pas systématique ; 

 Les arrêtés de caisse ne sont pas régulièrement faits (Messondo) ; 

 Manque de formation initiale des nouveaux caissiers ; 

Les Comités de Gestion 

Bien qu’ils consentent beaucoup de sacrifices en temps et en énergie pour la gestion des 
caisses dont ils ont la charge, on remarque en général : 

 Des restitutions approximatives ou pas des résolutions des assemblées générales de 
l’Organe faîtier ou de toutes autres assises convoquées par le Conseil 

d’Administration ; 

 Le manque de responsabilité dans la sécurisation des clés des coffres forts (Baya Log 
Ntomb) ; 

 Le non-respect du secret professionnel par la divulgation des informations de la caisse 
à l’extérieur (Pouma, Dibang, Messondo, Makondo, Ntouleng) ; 

 Un laxisme dans le suivi des remboursements et recouvrements à cause de leurs fortes 
implications et celle des apparentés dans les crédits en retard et dans les trous de caisse 
(Pouma, Messondo, Dibang, Bobog 2, Makondo) ; 

 De manière spécifique, une illiquidité criarde est observée à la CVECA de Dibang 
occasionnée par la possession de près de 70% des crédits en retard par l’ensemble des 

responsables de la caisse et de leur forte implication dans les détournements des 
fonds de près de 1 700 000 F CFA. Cette situation occasionne une désertion des 
responsables à la caisse et empêche les membres de bénéficier quelquefois des 

services de cette dernière ; 
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 Le non-respect des procédures de sécurisation des liquidités qui engendrent des 
détournements et des cambriolages organisés dans les caisses (Nguibassal, Dibang) ; 

 Les arrêtés de caisse ne sont pas régulièrement effectués et une négligence dans le 

contrôle du travail des caissiers ; 

 Les quorums ne sont pas toujours atteints lors des comités de crédit et les registres de 

crédit ne sont pas souvent bien remplis ; 

 Les réunions des Coges ne se limitent qu’aux études des demandes de crédits ; 

 Des légèretés sont encore observées dans l’analyse des demandes de crédits avec 

grosse prise de risque ; 

 Le manque de formation des Coges des nouvelles créations. 

Les Contrôleurs Internes 

 Ils ne maîtrisent pas encore leurs tâches et responsabilités dans la caisse ; 

 Ils sont pour la plupart, les auteurs de certaines malversations observées ; 

 Le manque d’effectif dans les caisses et l’inconfort technique observés chez certains 
caissiers les amènent encore à faire les travaux de ces derniers ;  

 

5.1.5  Zone Sud  

  Résultats quantitatifs  
 

Les résultats quantitatifs enregistrés au 31 décembre 2015 sont les suivants : 
 

- Nombre de caisses créées : 24 dont 13 dans le département de la Mvila,  9 dans le Dja 
et Lobo, 1 dans la Vallée du Ntem et 1 dans le département de l’Océan.  

 
- Nombre total de membres : 4 147 dont 

 2 265 hommes ; 
 1 793 femmes (43,2%) ; 

 89 groupes. 
 

- Volume des dépôts : le cumul des dépôts de l’année est de 261 982 745 FCFA dont la 

répartition est la suivante :  
 

Graphique 1 : Répartition de l’épargne par type de dépôts  
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- Volume des crédits débloqués : 197 128 650 FCFA 
 Agriculture : 120 239 000 FCFA (42%) ; 

 Commerce : 51 235 000 FCFA  (18%); 
 Social : 56 175 350 FCFA (31%); 
 Elevage : 16 166 500 FCFA  (6%); 

 Habitat : 11 285 000 FCFA (4%). 
 

 

Graphique 2 : Répartition des crédits par objet 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Graphique 3 : Répartition des crédits par objet (en nombre) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
- Nombre de bénéficiaires de crédit : 910 dont 

  475 hommes ; 
 420  femmes (46%); 
 15 groupes. 

 
- Taux de portefeuille à risque à 3 mois : 7,5%. 
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o Analyse des résultats2 

 

 Adhésion  

 
L’opération du Sud enregistre au 31/12/2015, un taux de progression des adhésions de 26% 

contre 20% enregistré au 31/12/2014. Les nouvelles adhésions enregistrées au cours de 
l’année proviennent pour l’essentiel de la création des nouvelles caisses (six au total). On 
déplore encore en effet que la plupart des responsables de caisses ne s’investissent pas 

véritablement dans la mobilisation des nouvelles adhésions. 
 

Le nombre moyen de membres est passé de 182 membres au 31/12/2014 à 173 membres au 
31/12/2015. Cela s’explique par le fait que les CVECA nouvellement créées ont un sociétariat 
assez faible par rapport aux caisses déjà existantes. 

 
En faisant une comparaison avec les caisses situées dans les départements du Nyong et Kellé 

et de la Sanaga Maritime, la progression du sociétariat reste faible car le nombre moyen de 
membres par caisses dans les deux départements était de 292, après trois années de 
fonctionnement. 

 
Des efforts considérables devront être fournis au cours de l’année 2016 pour glaner le plus de 

membres possibles avec la mise en place d’une stratégie adéquate 

 

 

 Epargne  

Au 31 décembre 2015, l’épargne  mobilisée se chiffre à de 261 982 745 FCFA, soit une 

moyenne de 10 915 948 FCFA. Cette moyenne était de 10 661 608 au 31/12/2015.  Les 
caisses enregistrent ainsi un taux de croissance sur la mobilisation de l’épargne de 37% entre 

décembre 2014 et décembre 2015. Ce taux était de 71% entre décembre 2013 et décembre 
2014. 
 
Graphique 4 : Evolution de l’épargne de 2013 à 2015 

 

 
 

                                                 
2 Dans la mesure où les états financiers des caisses de la zone ne sont pas encore élaborés, l’analyse faite ci-

dessous est restrictive et ne porte pour l’essentiel que sur les cumuls. 
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Au cours de l’année 2015, la production du cacao a été bonne et le prix de ventre était assez 
élevé par rapport aux années antérieures (environ 1200F/kilo). La production du concombre et 
du maïs a également contribué à l’accroissement de la mobilisation dans les caisses du Sud.  

 
Le refinancement Etat a également joué un rôle important dans l’atteinte de ce résultat car il a 

permis de mobiliser un volume assez important de l’épargne (plus de 19 millions). Entre 2013 
et 2014, le taux de croissance du dépôt de garantie était de 517% (arrivée de la première 
génération du refinancement Etat). Entre 2014 et 2015, la progression atteint 56%. 

 
Les épargnes volontaires connaissent également une progression assez importante, avec 

notamment le DAT qui enregistre cette année un taux de croissance de 51% contre 44% entre 
2013 et 2014. Il en est de même du PE dont la progression est passée de 45% au 31 décembre 
2014 à 55% au 31 décembre 2015. 

 
L’épargne volontaire représente 93% des dépôts collectés contre 7% pour l’épargne 

obligatoire. 
 
L’épargne stable représente en fin d’année 2015 74% des dépôts collectés contre 66% l’année 

précédente, cela suppose que les CVECA inspirent une bonne confiance à leurs membres. 
  
Graphique 5 : Evolution des produits d’épargne sur 3 ans 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Le Dépôt à Terme (DAT) est le produit d'épargne le plus utilisé  par les membres des caisses 
(49%), suivi du Dépôt à Vue (DAV) qui atteint 26%. Le Plan d’Épargne (PE) représente 18% 

du cumul des épargnes tandis que le Dépôt à terme Caution, qui est une épargne obligatoire, 
ne représente que 7%. 
 

Suivant la répartition par genre, les hommes sont les plus gros épargnants avec 144 890 780 
FCFA, ce qui représente 55% du volume global. Les femmes quant à elles ont épargné 37% 

du cumul d'épargne mobilisé par la caisse, pour un montant de 97 713 405 FCFA. Pour finir, 
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Graphique 6 : Répartition de l’épargne par genre au 31/12/2015  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le volume des dépôts mobilisés dans le département de la Mvila représente 76% du cumul de 
l’année ! Les caisses du département du Dja et Lobo sont particulièrement inactives et 

désintéressées excepté trois caisses qui se distinguent des autres. Il est par ailleurs envisagé la 
fermeture de la caisse d’Endam qui depuis son ouverture n’enregistre par journée d’ouverture 

qu’un PE de 2 500 FCFA. De nombreuses actions ont été entreprises, notamment la tenue de 
nombreuses AG, le renouvellement et la formation de nouveaux comité de gestion, la 
situation de la caisse demeure inchangée. 

 
Si l’on compare l’opération du Sud aux caisses d’UCAVINES, après trois années  de 
fonctionnement, les CVECA   du Nyong et Kellé et de la Sanaga Maritime enregistraient  un 

cumul d’épargne de 345 299 360 FCFA, soit une moyenne de 28 774 946 FCFA par caisse.  Il 
n’est donc pas exagéré d’affirmer que le niveau de mobilisation de l’épargne dans le sud 

demeure toujours faible malgré la forte progression enregistrée en fin d’année 2015.  
 

 Crédit  

L’activité de crédit  est en constante évolution puisqu'elle passe de 197 218 650 FCFA en 
2014, à 286 857 450 FCFA en 2015, soit un taux de progression de 45%. Le graphique ci-

dessous résume l’évolution du portefeuille crédit au cours des trois dernières années :  
 

Graphique 6 : Evolution du portefeuille crédit de 2013 à 2015 
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Suivant la répartition des crédits par nombre, 910 crédits ont été octroyés dont 52% aux 
hommes (pour un volume de 169 593 950 FCFA), 46% aux femmes (à hauteur de 
109 203 500 FCFA)  et 2% aux groupes (8 060 000). Le montant moyen des crédits accordés 

aux hommes est de 357 040 FCFA contre 260 008 pour les femmes et 537 333 pour les 
groupes.  
 

Graphique 7 : Répartition du portefeuille crédit par genre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le montant de crédit moyen accordé à un membre est passé de 156 739 FCFA en 2013, à 

255 134 FCFA en 2014 avant de s’établir à 315 228 FCFA en 2015, soit une progression 
allant de 64  à 24% entre ces années. 
 

Les gestionnaires des caisses accordent des crédits pour une durée qui varie de 2 à 12 mois.  
Par ordre d'importance, 36% des crédits sont accordés pour une durée de 12 mois, 22% pour 

une durée de 6 mois et 12% pour une durée de 10 mois. 
 

Graphique 8: Répartition du portefeuille crédit par durée 
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L’arrivée du refinancement Etat dans la zone a été considérée comme une bouffée d’oxygène. 
A cause de la faible mobilisation de l’épargne, les octrois de crédit sur ressources internes 
étaient par conséquent insuffisants pour satisfaire les besoins de crédit exprimés. 

 
On note également une forte propension des membres des caisses (et plus particulièrement 

des gestionnaires) à la consommation des gros crédits. 
 
Les retards enregistrés au 31 décembre 2015 s'élèvent à 29 272 290 FCFA ; 44% de ces 

retards sont en retard de moins de trois  mois pour un montant de 12 988 825 FCFA, 56% sont 
en douteux (plus de trois mois de retard) et se chiffrent à 16 283 465 FCFA. 

 
Graphique 9 : Evolution des impayés de 2013  à 2015 

 

Conformément au graphique ci-dessus, les impayés dans la zone ont connu une évolution 
croissante 

 Néanmoins, on note que le portefeuille se dégrade pour les raisons suivantes :  
 

 Les comités de crédit se tiennent sans la présence du conseiller financier alors 
qu’ils n’ont pas encore la capacité de faire une bonne analyse des dossiers de 
demande de crédit ; 

 Les membres des comités de gestion ne s’investissent pas dans le recouvrement 
des crédits, pour eux, le suivi des crédits en retard relèvent de la compétence du 

conseiller financier ; 
 Les gestionnaires des caisses ne font aucun suivi des crédits octroyés ; 
 Pendant la période de revenu, période pendant laquelle l’accent est mis pour le 

recouvrement des impayés, la plupart des motos des conseillers financiers étaient 
inopérationnelles, rendant ainsi les descentes sur le terrain très difficiles. 

 

Comparativement aux caisses des départements du Nyong et Kellé et de la Sanaga Maritime, 
après trois années d’existence des CVECA, le volume de crédit octroyé était de 409 685 000 

FCFA pour une moyenne de 22 605 313 FCFA par caisse. Le niveau d’activités des caisses 
du Sud, bien qu’il soit en constante évolution, demeure donc faible eut égard des résultats 
enregistrés par celles des départements ci-dessus cités. 

 
Au cours de l’année 2016, l’équipe technique qui accompagne les caisses devra redoubler 

d’efforts et mettre en place une stratégie spécifique pour augmenter le niveau d’activités des 
caisses du Sud. 
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 Résultats qualitatifs 

 
Caissiers 

 
Le problème crucial des caissiers dans le Sud est celui de leur instabilité. En effet, plusieurs 

d’entre eux sont soit décédés ou ont préféré abandonner leur poste de travail. A l’heure 
actuelle, il est rare de trouver un caissier avec une ancienneté de 3ans (les premières caisses 
ont été créées au cours de l’année 2012). La conséquence immédiate de cette instabilité est 

que ceux qui sont nouvellement cooptés comme caissiers ne maitrisent toujours pas 
l’enregistrement des opérations dans les documents comptables de leur caisse.  

 
Par ailleurs, plusieurs caisses fonctionnent actuellement avec deux caissiers au lieu de trois 
comme le prévoit la méthodologie CVECA. Les formations initiales des caissiers à venir 

seront les moments idoines pour doter les nouveaux arrivants des compétences nécessaires en 
vue de l’accomplissement de leur travail. 

 
Comités de gestion 

 

Les Comités de gestion posent encore d’énormes soucis à l’équipe technique qui les appuie 
car ils se caractérisent à nouveau cette année par le refus de suivre les recommandations de 

l’appui technique. L’on constate en effet que de gros crédits ont été octroyés hors zone (en 
dehors du rayon d’action de la caisse) et à des fonctionnaires et hommes d’Eglise qui refusent 
de s’acquitter de leurs dettes jusqu’ici. 

 
On rencontre également dans certains caisses le monopole de l’octroi de crédits aux 

gestionnaires et à leurs apparentés. 
 
Néanmoins, les formations dispensées aux élus tout au long de l’année ont amélioré dans 

certaines caisses la qualité du portefeuille crédit.  
 

Au regard de ce qui précède, lors de la prochaine inter caisse de la zone, les thèmes centraux 
qui seront abordés devront porter d’une part sur la gestion des gros crédits et d’autre part sur 
la sécurisation de la trésorerie. 

 

5.2. Diversification dans le secteur de la Microfinance. 

5.2.1. Institution de Crédit Solidaire (ICS)  

 
Au 31 décembre 2015, le dispositif compte trois agences que sont celles de Garoua et Maroua 

où les activités ont démarré en 2007, puis celle de Ngaoundéré qui a été lancée en 2011 dans 
le cadre de l’extension.  
 

Les résultats sont les suivants au 31 décembre 2015 : 
 

- 861 groupes de caution solidaire actifs totalisant 5 032 clientes ; 
- volume de crédit octroyé depuis le démarrage 4,935 milliards de FCFA dont 621,615 

millions octroyés en 2015 ; 
- Taux de remboursement  95,21% ; 

- Taux d’autosuffisance opérationnelle (qui signifie la couverture des charges par les 

produits d’exploitation) : 62% 
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5.2.2. Microlead 

 

A. Résultats quantitatifs 

 

A3C 
 réalisé 

objectifs déc 2015 
réalisé 

Commentaires 

Indicateurs 
de sensibilisation 

Dec 14 
Proposé Minimum 

Dec 2015 
  

Nombre d’épargnants 

actifs (volontaires)  45 646 

 

55 000 50 000 51 636 cible minimum atteint 

% d’épargnantes 

(volontaire) 44,90% 48% 46% 
49% 

 Dépôts (total épargnes 

volontaires) en US$ 

2 586 386 

 

3 208 333 

 

3 000 000 

 
4 075 733 

 

Nombre 
d’emprunteurs actifs  

21 524 
 26,316 25,000 

33,165 

 

% d’emprunteurs 

femmes 
34,27% 

 

 

38% 

 

 

36% 

 

 

28.2% 

En raison du décalage des 

données en cours de 
vérification. Il es prévu que 

A3C atteigne  la cible de 

septembre 2016. 

Portefeuille brut en 

dollar US 
5 116 867 

5 625 000 5 000 000 2 515 820 
 Prévu pour atteindre la cible de 

septembre 2016. 

Rendement des actifs 
-3.30% 0.50% -0.50% 

0.76% 
Provisoire, qui doit être certifiée 
par l'audit externe des comptes. Autosuffisance 

opérationnelle 98.29% >100% 
102.39% 

Portefeuille à Risque 

> 30 jours 
15.00% <10% 

12.51% 

Marginalement au-dessus du 

plafond. Permettra d'atteindre la 

cible de septembre 2016. 

% emprunteurs ruraux 76.40% 80.00% 78.00% 85% 

 % épargnants ruraux  70.94% 75.00% 73.00% 64% 

 

% femmes dans 

l’encadrement 
supérieur 

50% 

 
 

 

50% 

 
 

 

50% 

 
 

 

 

14% 

Actuellement, ils ne disposent 

pas de ressources pour recruter 

davantage de femmes cadres. 

Des efforts seront déployés en 
2016 pour augmenter le rapport 

au meilleur niveau possible. 

% femmes dans le 
Conseil 

d’administration 

30% 

 

35% 

 

30% 

 

30% 

 Montant de prêt 
moyen par 

emprunteur 

$237,72 

 

$214 

 

$200 

 

$ 76 

 

Montant moyen de 

prêt par emprunteur / 
PIB par habitant 

19% 
 

<50% 
 

<50% 
 

6% 

Montant moyen de 

dépôt par déposant $204.00 $58.00 $60.00 
$79 

Montant moyen 

d'épargne par 

déposant / PIB par 
habitant 16.32% <50% <50% 

6% 
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CEC  réalisé 
objectifs déc 2015 

réalisé 
Commentaires 

Indicateurs 

de sensibilisation 

Dec 14 
Proposed Minimum Dec 2015   

Nombre d’épargnant 

actifs (volontaire)  
46 748 65 000 60 000 52 396 

Non atteint- on observe une baisse 

au cours des derniers trimestres en 

raison de l’implémentation du 

KYC par CEC suivants les 
observations de la COBAC et 

l'arrêt de la collecte par certains 

agents de terrain sur la mise en 

œuvre de PoS. CEC Cameroun 

envisage d'augmenter lecteur de 
marketing avec PoS et il est prévu 

d'atteindre l'objectif global en 

septembre 2016. 

% d’épargnantes 

(volontaire) 
55% 65% 60% 30% 

Non atteint-  le turn over élevé  des 

agents de terrain a également 

entraîné une diminution du volume 

de l'épargne volontaire. 

Dépôts (total épargnes 

volontaires) en US$ 
7 714 464 8 871 634 8 485 910 7 957 946 

Non atteint- idem 

Nombre 

d’emprunteurs actifs  
8 040 10 526 10 000 9 975 

Légèrement inférieur à l'objectif 
minimum. CEC Cameroun prévoit 

d'atteindre l'objectif pour 

septembre 2016 

% d’emprunteurs 

femmes 
36% 40.00% 38.00% 38% objectif minimal atteint 

Portefeuille brut en 
dollar US 

5 646 557 4 600 000 4 554 000 6 160 400  

Rendement des actifs -5.38% -1.00% -2.50% -0.85% 

Sur la base des données 

provisoires. Pour être certifié par 

l'Audit externe 

Autosuffisance 

opérationnelle 
73.75% >96% >92% 96.6% 

Sur la base des données 

provisoires. Pour être certifié par 

l'Audit externe 

Portefeuille à Risque > 
30 jours 

23.75% <13% <15% 20% 

CEC est progressivement en train 

d'écrire de vieilles dettes. En outre 

le provisionnement des prêts en 
retard de plus de 24 mois a été 

programmé pour Juin 2016. pour 

ramener le ratio à moins de 10% 

prévue par septembre 2016 

% emprunteurs ruraux 22,95% 27% 25% 10% CEC Cameroun a ouvert 3 

nouvelles agences au cours de la 

période du projet. Le nombre de 

clients ruraux augmente 
progressivement. Le PoS sera 

utilisé pour favoriser la 

commercialisation. 

% épargnants ruraux  30% 35% 32% 20% 

% femmes dans 
l’encadrement 

supérieur 

50% 50% 50% 50%  

% femmes dans le 
Conseil 

d’administration 

0% 10% 5% 0% 

CEC Cameroun fait des efforts 
pour trouver de nouvelles femmes 

administrateurs en 2016 

Assemblée générale (Juin 2016). 

Montant de prêt 

moyen par emprunteur 
$702  $437 $455 $616 

 

Montant moyen de 

prêt par emprunteur / 
PIB par habitant 

63.00% <75% <50% 48% 

Montant moyen de 

dépôt par déposant 
$185,00 $136 $152 

Montant moyen 

d'épargne par déposant 

/ PIB par habitant 

15.00% <50% <50% 12% 
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UCCGN  réalisé 

objectifs déc 2015 
réalisé 

Commentaires 

Indicateurs 

de sensibilisation 

Dec 14 
Proposé Minimum Dec 2015   

Nombre 

d’épargnants actifs 

(volontaire)  

28 830 55 000 50 000 29 496 

Déficit est dû à l'insurrection continue 

(problèmes d’insécurité due à Boko Haram 

dans la zone) 

% d’épargnantes 
(volontaire) 

40% 48% 46% 40% 
 

Dépôts (total 

épargnes 
volontaires) en 

US$ 

244 635 3 208 333 3 000 000 227 166 

Déficit est dû à l'insurrection continue 

Nombre 

d’emprunteurs 
actifs  

10 524 26 316 25 000 10 988 

Déficit est dû à l'insurrection continue 

% d’emprunteurs 

femmes 
19,99% 38% 36% 66,66%  

Portefeuille brut en 

US$ 
1 266 080 5 625 000 5 000 000 964 603 Déficit est dû à l'insurrection continue 

Rendement des 

actifs 
0,54% 0,50% -0,50% 0,74% 

Provisoire, sous réserve de confirmation par 

l'audit externe. Autosuffisance 

opérationnelle 
93,99% >100% 110% 

Portefeuille à 

Risque > 30 jours 
8.12% <10% 38,59% 

Augmentation PaR est due à l'insurrection 

continue 

% emprunteurs 

ruraux 
100% 80% 78% 100% 

 

% épargnants 

ruraux  
100% 75% 73% 100% 

 

% femmes dans 

l’encadrement 

supérieur 

24% 50% 50% 25,64% 

En raison de la situation extrême, le 

recrutement de plus de femmes cadres est 

difficile. 

% femmes dans le 

Conseil 

d’administration 

20% 35% 30% 20% 
 

Montant de prêt 
moyen par 

emprunteur 

$120  $214 $200 87,79 

 

Montant moyen de 
prêt par 

emprunteur / PIB 

par habitant 

10,80% <50% <50% 7% 

Montant moyen de 

dépôt par déposant 
$5.15  $58 $60 5,18 

Montant moyen 
d'épargne par 

déposant / PIB par 

habitant 

0,80% <50% <50% 1% 
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B. Résultats qualitatifs 

 
- Membres / clients des EMF ont reçu une formation sur l’éducation financière; 
- Le conseil d'administration d’A3C a été formé sur la gestion financière et la 

diversification des produits. 
- Le processus de déploiement de la micro-assurance a été imité dans A3C à travers des 

sessions de formation 
- L'évaluation à mi-parcours du projet a été réalisée avec succès par un cabinet de 

conseil international; 

- La banque mobile a été pilotée avec succès à Kribi par CEC Cameroun; 
- La qualité des données produites par les EMF a été améliorée; 

- Les capacités du personnel et des membres du conseil ont été renforcées. 
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5.3. Autres projets et prestations 

5.3.1. Farmer Business School 

 

Les formations ont été dispensées auprès des producteurs de cacao par une équipe de trois  
formateurs. Durant la période de février à septembre 2015, l’équipe des formateurs FBS a 
réalisé 33 formations qui ont connu la participation de 1 073 producteurs (donc 679 hommes 

et 394 femmes) avec un taux de satisfaction des participants (smiley) de 89,28 %. 
  

Suite à ces formations, les changements importants suivants ont été observés auprès des 
participants à la FBS : 

- L’adoption de semences et de matériels de plantation améliorés ; 

- La replantation des cacaoyères ; 

- Le développement d’une culture bancaire (les participants épargnent leurs revenus et 
savent faire une demande de crédit pour mener leurs activités) ; 

- L’utilisation d’intrants (engrais minéral, produits phytosanitaires.) ; 

- La tenue de la comptabilité ; 

- La constitution de groupes /OPA. 

 

5.3.2.  Programme Energie & Microfinance 

 

Commande de kits octobre 2015 
 

 

 
 

 
 
 

 
Commande de kits novembre 2015 

 

EMF 
Kit solaire 

TOTAL 
MB2-380 Mobiya 

A3C 0 100 100 

UCCGN 0   

ICS 0   

Total 0 100 100 

 
Commande de kits décembre 2015 

 

EMF 
Kit solaire 

TOTAL 
MB2-380 Mobiya 

A3C  171 171 

UCCGN 03 80 83 

ICS  100 100 

Total 03 351 354 

 
 

 

 

 

Kit solaire 
TOTAL 

MB2-200 Mobiya 

EE Mbangassina 100  100 

A3C  282 282 

Total 100 282 382 
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Commande de solutions Energie novembre 2015 

 

Solution 

Fournisseurs 

TOTAL EMF Light4All  Schneider 

Electric 

Kit télé 02 0 02 A3C 

Kit de recharge 

téléphone 

02 0 02 A3C 

Baber kit 01 0 01 A3C 

Total 05 0 05 A3C 

 
5.3.3.  Coopération MIFED-SBFIC 

 

Deux types de formations ont été dispensés en 2015. La première formation qui a porté sur le 
Business Game a connu la participation de 20 cadres. La seconde quant à elle a  réuni 17 

participants. Ces derniers ont bénéficié des connaissances pratiques sur le jeu de l’épargne. 

Concernant la deuxième table ronde qui a regroupé les acteurs principaux et les représentants 

des ministères concernés par le Centre de Formation, les principaux résultats obtenus sont les 
suivants : 

- Présentation d’un modèle de Centre de Formation Professionnelle pour les secteurs de 

la Microfinance et de la Micro-économie 

- Un  plan de développement des curricula présentant  trois catégories de formations : 
formation de base, spécialisation, formation avancée. 

- Un Business Plan élaboré  
- Une définition des rôles de chaque acteur devant intervenir dans la mise en place du 

centre de formation  

5.4. Gouvernance 

 
Au terme de l’atelier de planification stratégique qui a réuni tout le personnel de MIFED, un 

Plan de Développement Moyen Terme  pour les cinq prochaines années (2016-2020) a été 
conçu. A cet effet, quatre grands axes ont été retenus : 

Axe 1. Améliorer les conditions de vie des populations pauvres des zones rurales et 

urbaines par l’inclusion financière 

Résultat n°1. MIFED Poursuit la promotion des réseaux de CVECA au Cameroun. 

Résultat n°2 : MIFED est actionnaire d’une institution de crédit solidaire et participe à la 
capitalisation et à la diffusion du système au Cameroun 

Résultat n°3 : L’appui de MIFED aux EMF indépendants est maintenu 

Résultat n°4 : MIFED développe des produits et services innovants 

Axe 2. Promouvoir des activités innovantes pour l’inclusion économique des micro-

entrepreneurs 

Résultat n°5. MIFED poursuit la promotion des Centres de Services d’Affaires 

Résultat n°6 : Un Centre de Formation dans le domaine de la Micro-économie est fonctionnel 
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Axe. 3 : Professionnalisation de MIFED 

Résultat n°7 : La professionnalisation de MIFED est renforcée dans ses divers domaines  

d’intervention et ses performances techniques et financières améliorées 

Axe. 4 : Positionnement de MIFED  

Résultat n°8 : MIFED a une position stratégique compétitive dans son environnement 
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6 
 

6.1.  Promotion des CVECA. 

 

A. Le réseau de CVECA du Centre 

 
Prenant en compte la série de réformes en cours dans le secteur de la microfinance au 

Cameroun, le réseau devra s’investir dans l’assainissement du porte feuille de crédit et mettre 
un accent particulier dans la fermeture des guichets à faible rendement afin de se conformer 
aux exigences de la COBAC.  

 
Pour ce faire, l’Organe faîtier se fixe un certain nombre de priorités qui intègrent ces 

exigences, ainsi que celles de poursuivre sa consolidation et son développement 
organisationnel. Elles portent sur huit points: 

- L’application et le respect de la réglementation : agrément des caisses, déclaration des 

nouveaux guichets, suivi périodique des ratios prudentiels, transmission des états 

financiers aux autorités dans les délais, publications semestrielles des informations 

financières fiables. 

- L’amélioration du niveau d’activité du réseau : consommation sécurisée du crédit, 

mobilisation de l’épargne et la réduction du taux de porte feuille à risque. 

- L’amélioration de la gouvernance : révision des textes organiques des caisses et 

guichets, validation et mise en place des manuels de procédure et autres outils de 

gestion. 

- La promotion des caisses villageoises: extension/densification des guichets, animation 

sur les adhésions dans les nouveaux guichets, séance d’éducation financière auprès des 

membres, confection des dépliants et affiches, intervention dans les émissions 

spécialisées à la radio et à la télé, insertion des espaces publicitaires dans les journaux, 

participation aux événements nationaux (défilés, fête du travail, conférences). 

- Le développement des nouveaux produits et l’amélioration des anciens produits : 

généralisation de la domiciliation des pensions retraites dans tous les guichets, 

réflexion sur l’introduction du transfert de fonds, reprise de la microassurance à travers 

le produit Asso-risque, mise en service du mobile banking dans les guichets avec un 

niveau d’activité élevé, notamment dans les grands bourgs. 

- L’amélioration des conditions de travail: signature des contrats de travail des employés, 

révision des conditions salariales, amélioration des indemnités des élus des caisses et 

PERSPECTIVES 
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guichets, aménagement des locaux des antennes et de la direction générale, valorisation 

des compétences de certains responsables des guichets. 

- Le renforcement des capacités des acteurs : formations et voyages d’étude/d’échanges. 

- La recherche de nouveaux partenariats : articulation avec d’autres projets de 

développement du MINADER, renforcement des relations avec le PADMIR. 

 
B. Le réseau de CVECA du Nord et de l’Extrême Nord 

 

Au cours de l’année 2016, les activités suivantes vont être réalisées au sein du réseau 

UCCGN : 

- La formation des acteurs de la nouvelle caisse de Meskine ; 
- L’augmentation du sociétariat et l’épargne ; 

- Le recouvrement des crédits en retard ; 
- Le recrutement d’un stagiaire au sein de l’organe faîtier dans l’optique de commencer 

à s’occuper des caisses du département du Diamaré ; 
- La poursuite de la mise en œuvre de l’approche genre au sein du réseau ; 
- L’élaboration de la politique de lutte contre le blanchiment d’argent ; 

- L’introduction des nouveaux produits d’assurance santé et crédit ; 
- La mise en  œuvre  du plan de développement de l’Organe Faîtier ; 

- La poursuite des appuis aux caisses implantées dans la zone en guerre ; 
- La poursuite de l’informatisation du réseau ; 
- L’augmentation de la livraison des kits lumières dans les caisses ; 

- Le test pilote du produit micro-assurance dans trois caisses ; 
- La réalisation des engagements pris à travers les contrats signés avec les différents 

partenaires techniques et financiers. 
 

C. Le réseau de CVECA du Sud-Ouest 

 
L’année 2016 sera consacrée à : 

- La consolidation des caisses existantes, 

- La mise en place des outils de gestion administrative et financière de l’OF, 

- La participation de SWAVIB à la mise en place d’une plateforme nationale des EMF 

promus par MIFED, 

- Le démarrage des activités du programme Energie et Microfinance. 

 

D. Le réseau du Nyong et Kéllé, et Sanaga Maritime 
 

L’année 2016 sera consacrée à l’élaboration du plan de restructuration du réseau et la 
finalisation du dossier de demande d‘agrément renvoyé pour complément d’information. 

 
 

E. Zone Sud 

 

La zone se fixe pour objectif d’avoir un portefeuille de 28 caisses opérationnelles en fin 

d’année 2016. Le processus de mise en place d’une troisième vague desdites caisses devrait 
continuer au cours de l’année. 

 



 
 

61 

En ce qui concerne les adhésions, compte tenu des réalités de la zone, si on formule 
l’hypothèse que chaque ancienne caisse devrait mobiliser 2 nouvelles adhésions par mois, en 
fin d’année, cela reviendrait à une augmentation du sociétariat de l’ordre de 576 membres. 

Avec la création des nouvelles caisses, la zone du sud devrait également mobiliser au 
minimum 100 nouvelles adhésions par caisse créée. En définitive, la zone a pour objectif de 

mobiliser au moins 800 nouveaux membres au cours de cette année 2016. 
 
Il s’agira notamment de créer et de former les acteurs. Les formations envisagées seront 

dispensées aux élus et membres des caisses dans le souci permanent de transfert et le 
renforcement  des capacités. 

Des élus des nouvelles caisses qui seront créées, recevront suivant le cas la formation initiale 
des caissiers d’une part, et la formation initiale des comités de gestion d’autre part. Pour les 
anciennes caisses, il est prévu, dans la mesure du possible, la formation des contrôleurs 

internes. 

- Refinancement.  

L’ensemble des caisses de la zone bénéficieront de l’Etat d’une subvention qui s’élève à 20 
millions de F CFA. Il n’est pas encore envisagé l’accès au refinancement BICEC dans la 

zone. 

- Deux inter-caisses sont prévues  en 2016. 

 La première se tiendra en début d’année afin de présenter et d’analyser les résultats annuels 
atteints au 31 décembre 2015 par chaque caisse. Il s’agira également de fixer en assemblée 
générale des objectifs à atteindre au 31 décembre 2016 pour chacune des caisses. La 

deuxième se tiendra en fin d’année afin d’évaluer les besoins de refinancement des caisses.  

- L’élaboration des états financiers des caisses se fera en début d’année 2016. 

- Des constructions de nouvelles caisses à créer mais également les anciennes caisses 

dont les bâtiments n’ont pas encore été construits. 
- Le suivi/contrôle des caisses se fera dans l’optique de poursuivre et compléter les 

formations données en salle. 
- Le processus pour l’obtention de la personnalité juridique se poursuivra. 

 

6.2.  Diversification dans le secteur de la Microfinance. 

 

A. Institution de Crédit Solidaire (ICS)  

 
Les actions à mener au cours de l’exercice 2016 seront portées sur les principaux points ci-

dessous : 
- Etendre la portée en densifiant les activités dans les zones actuelles et en faisant 

de l’extension à Ngong et Figuil puis dans le Sud – ouest (Limbe et Kumba) ; 
- Finaliser la mise en place de la société anonyme de catégorie 2 ; 

- Développer et mettre en place de nouveaux produits ; 

- Accéder à des ressources longues et à un taux préférentiel pour le fonds de 
crédits 
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B. MicroLead 

 

MIFED vise à consolider les acquis de 2015 et envisage en 2016, de réaliser des appuis, des 

renforcements des capacités et des formations auprès des élus des organes et du personnel des 
EMF. 

 

6.3.  Autres projets et prestations 

 

6.3.1.  Farmer Business School 

 
Les activités de Farmer Business School seront : 

 La poursuite des formations des producteurs et productrices de cacao ; 

 Le suivi post formation de soixante-dix groupes de producteurs ; 

 Le démarrage effectif de la formation du module 3 portant sur la nutrition ; 

 La densification des Centres de Services d’Affaires dans les cinq caisses 

pilotes. 
 

6.3.2.  Programme Energie & Microfinance 

 
Au cours de l’année 2016, le Programme envisage de continuer la promotion des kits (1,2 et 3 

lampes) des solutions énergie avec les 04 EMF partenaires. Ainsi les résultats attendus au 31 
décembre 2016 seraient les suivants : 

- Kit 1 lampe : 2415 

- Kit 2 ou 3 lampes : 670 

- Solution Energie : 26 

 
6.3.3.  Coopération MIFED-SBFIC 

 

MIFED et SBFIC partagent la volonté de continuer le projet de partenariat « Renforcement 
des Caisses Villageoises d’Epargne et de Crédit  Autogérées (CVECA) au Cameroun ».  

 

Les partenaires conviennent ainsi de coopérer étroitement afin d’atteindre les objectifs du 
projet sus - cité, et d’apporter une assistance sur les thématiques suivantes : 

- Formation professionnelle 

- Echanges avec la BEAC et la COBAC 

- Collaboration pour la plateforme nationale de CVECA 

- Suivi des effets 

- Formation des acteurs du secteur 

6.4.  Gouvernance 

2016 étant la première année du plan quinquennal du PDMT, l’organisation s’attèlera à sa 
mise en œuvre.  Il s’agira ainsi de mettre sur pied les nouvelles orientations de l’organisation 

et de les promouvoir auprès des différentes cibles. 


