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Résumé exécutif
1. Rappel du contexte et des objectifs
Au Cameroun, les activités agricoles occupent une grande place dans l’économie du pays. En effet, 60%
de la population pratique des activités agricoles, d’une part, et entre 13,8% et 14,5% du PIB sont
constitués par l’agriculture de produits vivriers, d’autre part. De plus, le climat et le relief sont
favorables à la pratique de ces activités.
Néanmoins, bien que le secteur agricole présente de fortes potentialités, son développement est
entravé par plusieurs limites. Parmi ces limites, on peut notamment citer la difficulté d’accès des petits
agriculteurs à des mécanismes financiers innovants et adaptés au secteur rural.
Face à cette dualité entre potentiel et fragilité du secteur agricole, et conscient de l’enjeu que constitue
le secteur agricole dans la croissance économique, de nombreuses initiatives ont été mise en œuvre
dans le pays, dont notamment le Projet d’Appui au Développement de la Micro Finance Rurale
(PADMIR). Ce projet est entré en vigueur en mai 2010 pour une période de six ans.
L’objectif du PADMIR est de contribuer à l’allègement de la pauvreté par l’augmentation des revenus
et la consolidation de la sécurité alimentaire des populations cibles. Dans ce cadre, des actions ont été
menées afin d’identifier et de répondre aux besoins de la population et d’accroître en même temps la
portée des EMF en milieu rural. C’est ainsi que le Fonds de Facilitation (FF) a été initié et a représenté
durant ces dernières années une aide financière précieuse tant pour le secteur agricole que pour le
secteur de la microfinance.
La fin du PADMIR étant programmée à fin 2016 et conscient du potentiel et de l’utilité du Fonds de
facilitation dans le dispositif national de financement du secteur rural, l’État camerounais et le FIDA
ont convenu de mener une étude sur l’institutionnalisation du FF, objet de la présente mission.
Pour se faire, trois grandes activités ont été menées :
-

L’analyse de l’existant ;
La formulation des recommandations et le choix du scénario optimal ;
Le développement du scénario optimal.

2. Les points saillants du diagnostic
Le diagnostic effectué sur (i) l’analyse des initiatives de financement du secteur agricole (ii) l’analyse
du secteur de la microfinance (iii) l’analyse du FF et (iv) l’analyse de Fonds similaires via un
benchmarking a mis en évidence les éléments clés suivants :
a) Sur les initiatives passées :
L’état des lieux des actions menées dans le secteur agricole a amené à un constat majeur : le secteur
rural a déjà fait l’objet d’une multiplicité d’initiatives en termes d’instrument de financement. Bien que
ces multiples initiatives montrent la volonté ferme de l’État camerounais à financer le secteur agricole
et rural, force est de constater que toutes ces initiatives passées ont pour une large majorité échoué.
Néanmoins, l’analyse de toutes ces initiatives a permis de tirer les enseignements suivants et qui
seront observés dans la présente démarche d’institutionnalisation du Fonds de facilitation du PADMIR:
-

Sur le plan institutionnel : afin de garantir la pérennité institutionnelle du dispositif de
financement, il est nécessaire d’instaurer en son sein un cadre respectant les règles de bonne
gouvernance et de bonne gestion.

Rapport final – Version finale

10

-

Sur le plan opérationnel : compte tenu des risques liés au financement du secteur agricole et
à la dispersion géographique des opérateurs du secteur rural, d’une part, et eu égard à la
fragilité du secteur de la microfinance, d’autre part, il est recommandé de le financer via un
mécanisme de refinancement des EMFs, à l’instar du fonds de facilitation. Pour les mêmes
raisons, il est nécessaire de mettre en place un dispositif de garantie solide et de mieux adapter
les produits financiers aux besoins et contraintes des EMFs afin que le mécanisme proposé
puisse trouver un écho favorable auprès d’eux. Ce dernier point est une des conditions clés de
la viabilité financière du dispositif.

b) Sur les mécanismes actuels :
Au-delà de ces écueils des initiatives passées, de nombreuses initiatives pour le financement du
secteur agricole et rural sont en cours ou sont encore à venir. La revue de ces initiatives a néanmoins
révélé un manque de synergie entre ces différents mécanismes. Ceci entraîne au niveau du secteur
une certaine distorsion à la fois en termes de couverture géographique, qu’en termes de répartition
des financements entre les EMF, mais également en termes de marché du financement entre les dons,
les subventions, les prêts à taux zéro, et les fonds perdus…
Autrement dit, ces nombreuses initiatives risquent d’apporter plus de mal que de bien si des mesures
fortes de coordination ne sont pas prises en vue de pallier ce manque de synergie.
c) Sur l’analyse du secteur de la microfinance :
Bien que les EMFs au Cameroun permettent de combler les lacunes des services bancaires que ce soit
en termes d’accessibilité ou de proximité, notamment en zone rurale, le secteur de la microfinance
reste fragile et doit encore faire face à de nombreux défis pour jouer pleinement un rôle pivot dans le
financement du secteur rural.
En effet, en dépit de l’existence d’un cadre règlementaire légal clair et étoffé, et d’un intérêt croissant
des investisseurs privés pour le financement du secteur agricole, les EMFs restent fragiles et plus
fortement concentrés en milieu urbain. Ainsi, parmi les 420 EMF agréés par le MINFI, seuls 38% sont
implantées en zone rurale. En outre, avec 338 milliards de FCFA d’encours de crédit à fin 2014,
seulement 5% sont allouées au financement direct de l’agriculture. De plus, les produits proposés par
ces EMFs en zone rurale ne répondent pas réellement aux besoins des opérateurs du secteur rural,
engendrant un taux d’insatisfaction de 60% selon les études menées dans le cadre de la mission. En
effet, les crédits proposés par les EMFs sont essentiellement de court terme compte tenu des risques
économiques et climatiques élevés de l’activité agropastorale, au détriment des besoins de
financement sur le moyen et long terme des producteurs pour soutenir le développement de leur
activité
d) Sur l’analyse du FF :
Afin de pallier à toutes ces contraintes, le projet PADMIR ainsi initié la mise en place un Fonds de
Facilitation, opérationnel depuis mars 2014. L’objectif du Fonds est ainsi de contribuer à faciliter l’accès
aux crédits à moyen terme et à des conditions abordables pour les investissements le long de la chaîne
agricole par les EMF aux groupes cibles dans les régions du Centre, de l’Extrême-Nord, de l’Ouest, du
Nord et du Nord-Ouest.
A fin avril 2016, le Fonds a collaboré avec 33 EMFs partenaires et a octroyé de prêts d’un montant de
859 millions de FCFA (dont 435 millions de FCFA financés par lui-même), et a effectué un décaissement
de 807 millions de FCFA (dont un encours de 648 millions FCFA). Néanmoins, malgré ces réalisations,
les objectifs qui ont été fixés n’ont été atteints qu’à hauteur de 16% en termes de dossiers financés
(80 dossiers financés sur un objectif de 550) et à hauteur de 37,5% en termes de contribution financière
du Fonds (408 millions FCFA sur un objectif de 1 080 millions FCFA).
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Les principaux freins à l’atteinte de ces objectifs sont principalement liés à la faiblesse des études de
faisabilité approfondie et un manque de visibilité fine sur les besoins et contraintes des EMFs. Ceci a
conduit à une inadéquation entre les besoins des EMFs et les produits du FF. En effet, l’atelier de
capitalisation du PADMIR a permis de relever que les EMFs jugeaient trop élevé le taux de financement
de prêts de 20 à 40% qui leur ont été attribués. Par ailleurs, ils étaient pessimistes quant à la pérennité
du FF étant donné l’absence de business plan qui aurait pu donner plus de visibilité sur la viabilité
économique de ce dernier.
Néanmoins, le FF présente plusieurs avantages, dont notamment : (i) un taux de financement attractif
de 3% par an (ii) un mécanisme répondant à une demande et un besoin des EMFs et des bénéficiaires
finaux (iii) des critères d’admissibilité incitant la participation d’EMFs performants et professionnels,
(iv) la fourniture de services non financiers aux EMFs, et (v) l’absence d’ingérence au niveau de la
détermination de la politique de crédit des EMFs partenaires.
Compte tenu de ces constats, les principaux enjeux du FF sont la viabilité économique du modèle et sa
pérennité institutionnelle. Toutefois, certains risques ne sont pas à sous-estimer concernant l’intérêt
que pourront porter les EMFs sur le FF, la compétitivité et la facilité d’accès des EMFs aux produits du
FF, la garantie de l’efficience du FF et la capacité du FF à démultiplier les financements en faveur des
petits producteurs.
e) Les principales recommandations proposées pour l’institutionnalisation du Fonds de
facilitation:
Trois principaux types de recommandations ont été identifiés à l’issu de ces analyses tel que
synthétisées dans le tableau ci-après :
Axes

Sur le plan
institutionnel

Sur le plan
organisationnel

Recommandations

Résultats attendus

 RI 1 : Positionner le Fonds de
facilitation comme le principal
catalyseur des financements en
faveur du monde agropastoral et
rural via les EMF.

 Les effets de distorsion et de dispersion
des financements en faveur du monde
rural sont limités.
 La capacité de mobilisation et de
capitalisation des financements est
renforcée.

 RI 2 : Doter le Fonds d’un statut
juridique lui permettant de
combiner sa mission de gestion
fiduciaire et de crédits tout en
assurant son autonomie de
décision et de gestion.
 RO 1 : Mettre en place un
mécanisme de gouvernance
représentatif de toutes les parties
prenantes et respectant les règles
de bonne gouvernance et de
transparence
 RO 2 : Mettre en place une équipe
exécutive professionnelle et
légère suivant un mode de gestion
axé sur les résultats.
 RO 3 : Concentrer sans limiter les
services financiers du Fonds sur (i)

 Le statut juridique du Fonds est en
adéquation avec ses missions.
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 Un cadre de bonne gouvernance et de
gestion est instauré.
 Les risques de non-ingérence et
l’indépendance politique du Fonds sont
assurés.
 L’efficience et l’efficacité de gestion du
fonds sont assurées (professionnalisme /
légèreté / efficience).
 Le mécanisme financier du Fonds est
simplifié.
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Axes

Sur le plan
opérationnel

Recommandations

Résultats attendus

les lignes de crédit et (ii) le
renforcement des EMF ruraux.
 RO 4 : Ouvrir la gamme de produits
financiers à tous les besoins de
financement de la chaîne de
valeur.
 RO 5 : Assortir les services
financiers
proposés
de
mécanismes de garantie pour le
FF.

 Un large spectre de besoins et de
bénéficiaires finaux sont desservis
 Le portefeuille du Fonds est plus diversifié.
 Les
volumes
de
refinancement
augmentent.

 RO 6 : Coupler les services
financiers avec des services non
financiers externalisés par le FF.

 Le développement qualitatif et quantitatif
du portefeuille des EMF est renforcé.
 L’efficacité et les performances des EMF
ruraux sont renforcées.
 L’efficience de la structure de gestion est
respectée.

 La couverture des risques de crédit du FF
est renforcée.
 Les exigences vis-à-vis des EMF sont
assouplies.

3. Développement du scénario optimal
Avec une vision d’être « une institution de référence contribuant au développement du secteur rural
comme moteur de l’économie nationale au Cameroun à travers le développement de la microfinance
rurale», la principale mission du FF sera de faciliter l’accès au crédit à des conditions favorables de tous
les acteurs de la chaîne du monde rural au Cameroun, en mettant à disposition des EMF sélectionnés
des lignes de refinancement.
A ce titre, ses missions spécifiques seront de :
-

Rationaliser et renforcer la synergie des financements en faveur du développement rural au
Cameroun
Mettre à la disposition des EMF ruraux des ressources permettant de couvrir leurs besoins de
financement dans des conditions favorables
Développer des offres de services non financiers aux EMFs finançant le monde rural

En matière de gouvernance, d’organisation et de gestion, de positionnement et de services, les
principes directeurs sur lesquels le FF devra se fonder seront les suivants :
Axes

Principes directeurs

Gouvernance

 Autonomie de gouvernance et de gestion
 Bonne gouvernance (traçabilité, transparence et redevabilité)
 Instance de gouvernance représentative des différentes parties prenantes

Organisation

 Autosuffisance opérationnelle
 Structure professionnelle

Gestion

 Gestion axée sur la performance et les résultats
 Structure souple à l’écoute des besoins des EMF

Positionnement
et cibles

 Focalisation des interventions sur les EMF finançant les filières agropastorales et
respectant les conditions d’admissibilité au Fonds
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Axes
Services
produits

Principes directeurs
et

 Centrage des produits financiers du Fonds autour du refinancement des EMF
 Financement des BDS fournis par des prestataires externes
 Couverture du risque par un mécanisme garantie

Pour répondre aux principales missions et activités du fonds tel que décrit plus haut, d’une part, et au
regard de ces principes directeurs, d’autre part, l’institutionnalisation du Fonds pourrait se faire
suivant deux possibilités selon la règlementation de la COBAC:



Soit un établissement de crédit sous forme de Société Financière avec un statut de Société
Anonyme;
Soit un établissement de microfinance de Catégorie 3 sous forme de Société Anonyme.

Sur la base de cette analyse comparative des deux options juridiques envisageables pour
l’institutionnalisation du Fonds de facilitation, et conformément à la lettre établie par le MINADER en
date du 19 Septembre 2016 et portant référence N°3660/CAB/CT2/MINADER, le scénario retenu sera
donc la Société Financière sous une forme de SA, mais qui passera préalablement par une option
transitoire d’EMF de Catégorie 3 – SA.

4. La démarche d’institutionnalisation du FF
D’un point de vue institutionnel, le Fonds de facilitation que nous nommerons «Société Financière de
Financement de la Microfinance (S2FM) », s’arrime aux principaux programmes sectoriels en vigueur
dans les domaines du développement rural et de la microfinance :



Par rapport au PNIA, l’institutionnalisation de la S2FM contribuera à la mise à la disposition des
EMF en milieu rural d’un instrument de refinancement stable, pérenne, et accessible, dédié au
secteur rural (action 3 / domaine thématique 2 du PNIA).
Par rapport à la SNFI en revanche, la S2FM contribuera à inciter les EMF à proposer des produits
financiers destinés aux acteurs du monde rural ainsi que produits financiers accessibles aux EMF
et promouvant la performance sociale (axes stratégiques 1 et 2 de la SNFI).

En outre, le fonds s’articulera également avec la future Banque Agricole en s’érigeant comme un
guichet financement les chaînes de valeur du monde rural par l’intermédiaire des EMFS, d’une part,
et s’articulera également avec le futur Fonds de la microfinance prévu par la SNFI en couvrant
spécifiquement le volet microfinance rurale. En outre, il pourrait également être prévu une
complémentarité entre ce deux fonds par la prise en charge des financements des services non
financiers par le futur Fonds de la microfinance.
Concernant la démarche d’institutionnalisation du Fonds de facilitation, elle sera menée suivant une
démarche progressive en deux phases :
Une première phase qui consistera à institutionnaliser transitoirement la S2FM en tant qu’EMF de
catégorie 3. Ce statut est plus facile à mettre en place juridiquement et permettra la réalisation d’une
analyse de faisabilité économique qui permettra de préparer dans les meilleures conditions la
transformation ultime du Fonds en Société Financière SA. Cette phase transitoire qui durera 4 ans,
permettra notamment d’évaluer la performance de la S2FM et sa viabilité économique avant sa
transformation en tant que Société Financière. Cette première phase comportera :


Un volet juridique visant (i) la création de la S2FM en tant que SA (6 mois), et (ii) l’obtention par
la suite de l’agrément en tant que EMF de catégorie 3 auprès de la COBAC (6 mois).
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Un volet opérationnel consistant à opérationnaliser la S2FM à travers (i) le transfert des actifs et
passifs du Fonds de facilitation du PADMIR vers la S2FM (4 mois), et (ii) le transfert de la gestion
opérationnelle du Fonds de facilitation du PADMIR vers la nouvelle équipe exécutive de la S2FM
(5 mois).

La seconde phase qui achèvera la démarche d’institutionnalisation de la S2FM à travers sa
transformation en Société Financière sous forme de SA. Ce statut juridique final lui permettra
d’optimaliser la réalisation de toutes ses activités à travers l’octroi de montants plus conséquents aux
EMFs et la mobilisation de financements plus importants. Après 4 ans d’exploitation sous son statut
d’EMF 3 SA, il est attendu que la S2FM soit une institution mature et pleinement opérationnelle pour
faciliter sa transformation en Société Financière SA.

5. Les modalités de gouvernance, d’organisation et de gestion cibles du Fonds
Outre l’Assemblée générale des actionnaires qui sera l’instance suprême de gouvernance du Fonds,
trois autres instances de gouvernance préconisées par les règlements de la COBAC devraient être
mises en place :




Un Conseil d’Administration (CA) ;
Un Comité de Crédit (CC) ;
Un Comité d’Audit (CAu).

Ces instances chapeauteront une équipe exécutive et professionnelle placée sous la supervision d’un
Directeur Exécutif. L’organigramme cible de cette équipe sera organisée autour de trois pôles:




Un pôle « support » pour les fonctions d’appui et incluant le secrétariat et les services généraux,
le service administratif et financier, et le service système d’information. Ce pôle comptera cinq
agents techniques et deux agents administratifs.
Un pôle « activités » pour les fonctions de gestion des services offerts par le Fonds et incluant le
service financier et les services non financiers. Ce pôle comptera en tout cinq agents techniques.
Un pôle « contrôle » incluant le service d’audit interne qui travaillera en étroite collaboration avec
le Comité d’Audit. Ce pôle comptera 2 agents techniques en tout.

En matière de modèle de gestion, deux options sont envisageables :




Option 1 : Gestion du Fonds par une équipe exécutive entièrement recrutée par le DE. Cette
première option comporte une première variante à travers laquelle l’opérationnalisation du
Fonds sera gérée par une équipe exécutive entièrement recrutée sous la supervision du CA et
du DE. La seconde variante consisterait à recruter un Assistant Technique pour appuyer
l’équipe exécutive et le CA dans la démarche d’opérationnalisation du Fonds.
Option 2 : Gestion du Fonds par une tierce entité à travers un contrat de gestion.

En raison notamment de la possibilité renforcement et de montée en puissance progressive des
compétences de la future équipe exécutive de la S2FM, l’analyse comparative de ces deux options de
gestion recommande un modèle de gestion qui consisterait à faire accompagner la démarche
d’opérationnalisation et de constitution de l’équipe de la S2FM par un Assistant Technique.

6. Les services que le Fonds proposera
La S2FM fournira deux principaux types de services :
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1. Les services financiers qui se feront sous forme de refinancement en faveur des EMF implantés
sur l’ensemble du territoire national et finançant les chaînes de valeur du monde du rural. Les
caractéristiques clés du refinancement seront les suivantes :

En outre, ces lignes de refinancement seront couplées à un mécanisme de garantie des
portefeuilles, à travers la garantie ARIZ de l’AFD. Néanmoins, étant donné que la garantie ARIZ ne
peut être établie que pour des institutions disposant d’un certain historique d’activités, des
négociations spécifiques devront être menées avec l’AFD pour voir dans quelle mesure cette
contrainte pourrait être levée sur la base des acquis du Fonds de facilitation. En attendant
l’aboutissement de ce processus de négociation entre le Fonds et ARIZ, un mécanisme de garantie
hypothécaire devra être mis en place pour couvrir tour risque d’impayé du Fonds.
Les produits financiers de la S2FM sont destinés Les critères d’éligibilités de ces EMF sont les
mêmes que ceux retenus par l’actuel de Fonds de facilitation en plus des deux critères additionnels
ci-après :



Etre en conformité avec les dispositions de la Loi LAB/CFT1 : pour conscientiser et sensibiliser
les EMF et les inciter à agir en respect de la loi
Mettre en place une politique de protection des clients (smart campaign): pour être en ligne
droite avec l’axe stratégique n°2 de la SNFI.

2. Les services non financiers permettront à la S2FM de proposer des modules de renforcement de
capacité à ces EMFS clients et/ou potentiellement clients. Ces modules pourraient porter entre
autres sur des activités de formation en faveur des EMFs déjà clients ou potentiellement clients
(planification stratégique, markéting, développement de nouveau produit, recouvrement,
montage de projets et de business plans …). L’objectif de ses services non financier est double :
 Aider les EMFs prospects (potentiellement client) à se renforcer pour répondre aux critères
d’éligibilité au Fonds ;
 Appuyer les EMFS déjà clients à développer davantage tant sur le plan qualitatif que quantitatif
les offres de crédit en milieu rural.
Il faut noter toutefois que pour des raisons de coûts, la S2FM n’assurera pas la réalisation
opérationnelle de ses services non financiers, et se limite à l’intermédiation et au financement de
ces services non financiers. Ainsi, le responsable des services non financiers du Fonds devra
multiplier les relations partenariales stratégiques entre la S2FM et les projets et autres institutions
proposant et finançant ces activités de renforcement de capacité des EMF. Ces services non
financiers seront subventionnés par les partenaires techniques et financiers de la S2FM sans pour
autant être entièrement gratuit pour l’EMF bénéficiaire qui devra contribuer à hauteur de 20% du
coût total du.

1

Règlement COBAC R-2005_01 relatif aux diligences des établissements assujettis en matière de lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en Afrique Centrale

Rapport final – Version finale

16

A titre indicatif, avec un montant unitaire moyen des services non financiers de près de 15 millions
de FCFA et une hypothèse d’une cinquantaine d’EMF appuyés chaque année, le montant annuel
des services financiers à lever auprès des partenaires stratégiques s’élèverait à 600 millions de
FCFA2, soit 3 Milliards de FCFA en cinq ans.

7. Projections financières de la S2FM sur 5 ans
Les projections financières ont été effectuées selon trois scénarios : pessimiste, réaliste et optimiste.
Elles couvrent les cinq premières années d’exploitation de la S2FM allant de 2018 à 2022.
Les résultats par scénario se présentent comme suit :

Scénario Pessimiste TP= 3% / Tx CDL=4,5%
2018
Mions FCFA
4 448,70

2019
Mions FCFA
12 632,95

2020
Mions FCFA
18 701,10

2021
Mions FCFA
26 297,10

2022
Mions FCFA
35 741,53

612,20

723,57

785,17

596,47

817,09

344,03

1 111,26

750,73

896,01

1 062,18

Résultat Net

174,31

-387,69

22,38

-34,80

71,36

Résultat Net cumulé

174,31

-213,39

-191,00

-225,80

-154,44

Indicateur
Encours de crédit moyen

Total PNB
Total des Charges

Scénario Réaliste TR= 4,5% / Tx CDL = 3,5%

4 448,70

2019
Mions FCFA
12 632,95

2020
Mions FCFA
18 701,10

2021
Mions FCFA
26 297,10

2022
Mions FCFA
35 741,53

679,28

912,68

1 068,54

996,30

1 362,88

344,03

953,98

682,11

853,23

1 009,16

Résultat Net

217,91

-41,30

251,18

265,08

460,60

Résultat Net cumulé

217,91

176,61

427,79

692,87

1 153,46

Indicateur
Encours de crédit moyen

2018
Mions FCFA

Total PNB
Total des Charges

Scénario Optimiste TO= 5% / Tx CDL=2,5%

4 448,70

2019
Mions FCFA
12 632,95

2020
Mions FCFA
18 701,10

2021
Mions FCFA
26 297,10

2022
Mions FCFA
35 741,53

701,64

980,82

1 169,35

1 138,75

1 557,64

344,03

796,71

613,50

810,45

956,13

Résultat Net

232,44

119,67

361,30

385,48

621,65

Résultat Net cumulé

232,44

352,12

713,42

1 098,90

1 720,55

Indicateur
Encours de crédit moyen

2018
Mions FCFA

Total PNB
Total des Charges

La présentation de ces 3 scénarios montre surtout l’importance du choix du taux d’intérêt auquel la
S2FM prêtera aux EMF chargés de financer le monde agropastoral et rural. Le succès du modèle
2

Le montant total des apports contributoires de 20% apportés par les 50 EMF est estimé à 150 millions de FCFA
par an.
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reposera sur le niveau de ce taux. En effet, compte tenu du taux de créances douteuses et litigeuses
(CDL) constaté au niveau des EMF qui est de l’ordre de 5% des encours, de la fixation du taux d’intérêt
auquel prêtera la S2FM dépendra son bon fonctionnement et son développement. Certes, les critères
d’éligibilité des EMF pouvant recourir au fonds de facilitation, permettront de sélectionner les
établissements et de diminuer le risque de contrepartie, mais la S2FM devra, en plus, fixer et justifier
d’un taux suffisamment élevé pour limiter le risque de liquidité. Dans la mesure où elle finance son
activité exclusivement par ses fonds propres, elle doit absolument les renforcer et surtout éviter de les
dégrader pour pouvoir faire face à ses engagements de financement des EFM.
Les différences de charges entre les 3 scénarios sont principalement liées aux taux de CDL. Le
scénario pessimiste, avec un taux de CDL de 4,5% et un taux d’intérêt de 3% sur les prêts,
engendrera une rentabilité proche de 0% (0,09%) par an sur 5 ans. Le scénario réaliste, avec
un taux de CDL de 3,5% et un taux d’intérêt sur les prêts de 4,5% montre une rentabilité
moyenne faible à 0,84%. Enfin le scénario optimiste, avec un taux de CDL de 2,5% et un taux
d’intérêt de 5%, fait apparaître une rentabilité de 1,16% sur les cinq premières années de la
S2FM.

8. Plan d’actions
La mise en œuvre de la S2FM s’étalera sur une période d’un an pour un montant total estimé à
19.720.000 FCFA, tel que synthétise dans le tableau ci-après :
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1. Introduction
1.1. Rappel sommaire du contexte et des objectifs de l’étude
La convention de financement du Projet d’Appui au Développement de la Micro finance Rurale
(PADMIR) a été signé (Prêt FIDA n° 751-CM et Don FIDA n° 1050-CM) le 11 Mai 2009, entre la
République du Cameroun et le Fonds International du Développement Agricole (FIDA). Le projet est
entré en vigueur le 07 mai 2010 pour une durée de mise en œuvre de six ans.
Le PADMIR a notamment pour objectif global de contribuer à l’allègement de la pauvreté par
l’augmentation des revenus et la consolidation de la sécurité alimentaire des populations cibles.
Il s’articule autour de trois (03) composantes, à savoir :
(i)

Composante 1 : Amélioration de l’environnement de la micro finance rurale, répartie en
quatre (04) sous composantes:
 Sous composante 1.1: appui au MINADER/MINEPIA ;
 Sous composante 1.2 : renforcement de l’ANEMCAM;
 Sous composante 1.3 : appui au MINFI;
 Sous composante 1.4 : appui au Comité National de Microfinance.

(ii)

Composante 2 : Accès aux services financiers ruraux, qui comprend trois (03) sous
composantes:
 Sous composante 2.1: appui aux réseaux/EMF en développement;
 Sous composante 2.2: appui aux réseaux d’EMF en construction ;
 Sous composante 2.3 : développement des nouveaux produits et innovation.

(iii)

Composante 3 : Coordination et gestion du projet.

La répartition du financement entre le FIDA, le gouvernement et les bénéficiaires est présentée dans
le tableau 1 ci-après.
Tableau 1 : Coût du projet PADMIR et ses sources de financement

Source

Monnaie

Montant prévu (millions)

Prêt FIDA

DTS

8.30

Prêt Supplémentaire FIDA

DTS

1.95

Don FIDA

DTS

0.13

Gouvernement

FCFA

1048

Bénéficiaires et EMF

FCFA

2520

Source : Rapport de mission de Suivi et de préparation de l’achèvement, FIDA, Avril 2016

Par ailleurs, étant la principale initiative du Cameroun en matière d’appui à la microfinance rurale, le
PADMIR a développé des actions permettant de répondre aux besoins de la population et d’accroître
la portée des EMF en milieu rural. C’est à ce titre qu’a été initié le Fonds de facilitation (FF), une action
entreprise dans le cadre de la sous composante 2.3 du projet.
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Ce Fonds de facilitation est appelé à permettre aux groupes cibles d’accéder plus facilement aux crédits
à moyen terme et dont les objectifs sont de :
Permettre à des petits producteurs ruraux des zones du projet d’accéder aux crédits à moyen
terme afin qu’ils puissent acquérir l’équipement nécessaire pour assurer leur développement ;
 Proposer aux EMF des mesures pour réduire le risque élevé des crédits ruraux et les inciter à prêter
aux groupes cibles du projet ;
 Rendre disponibles aux EMF des ressources à moyen terme pour leur permettre de financer l’achat
d’équipements tout en respectant les ratios prudentiels d’appariement des ressources et des
emplois dans la durée.
Le Fonds de facilitation constitue une aide financière précieuse pour développer le secteur agricole
au Cameroun. De plus, avec l’objectif de développement d’une agriculture de seconde génération que
l’État Camerounais s’est fixé, les besoins de financement vont s’accroître crescendo sur les années à
venir. Or, le PADMIR, dans le cadre duquel le Fonds de facilitation a été initié, est prévu s’achever en
Juin 2016 compte tenu de sa durée de mise en œuvre (2010-2016). En vue donc de pérenniser le
fonds malgré la fin du PADMIR, il a été décidé d’un commun accord entre le FIDA et l’État Camerounais
de mener une étude sur l’institutionnalisation du Fonds de Facilitation, objet de la présente mission.
À cet effet, les objectifs spécifiques de l’étude sont de :








Identifier les meilleures options institutionnelles pour la gestion du fonds de financement tout en
tenant compte des modes de gouvernance, des normes en matière de capital social à constituer
et des aspects liés à la gestion et à la faisabilité de mise en œuvre dans les délais impartis ;
Analyser, outre le refinancement, les modalités de couverture des risques ;
Définir l’approche stratégique, l’évaluation des travaux et des coûts pour la mise en œuvre du
Fonds ;
Élaborer des simulations financières qui détermineront les seuils de rentabilité pour le Fonds en
fonction des volumes d’affaires, des modalités d’opération et des conditions du refinancement
des EMF.

Les résultats attendus de cette étude sont alors de fournir : (i) des recommandations sur l’option de
structure juridique retenue ; (ii) des hypothèses et des simulations financières pour la pérennisation
du Fonds ; (iii) une planification du montage du dossier d’agrément auprès des autorités compétentes;
(iv) la définition du montage financier de l’établissement ; (v) un plan d’action opérationnel pour la
mise en place de l’établissement ; (vi) une démarche pour définir la convention des actionnaires ; (vii)
la définition de la gouvernance, (viii) des grandes lignes des politiques et règlements administratifs et
(ix) du système comptable et de contrôle ; enfin (x) l’élaboration des critères de choix du gestionnaire
du Fonds.

1.2. Rappel méthodologique
Afin d’atteindre les objectifs susmentionnés et conformément à l’approche méthodologique validée
avec le Comité de pilotage de l’étude au cours de la réunion de démarrage du 04 mai 2016, la démarche
adoptée pour la conduite de la mission peut être schématisée comme suit :
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Figure 1. Méthodologie globale de l'étude

Remarque :
Il faut préciser qu’il y a eu un glissement du calendrier sur la phase 2 de la mission qui in fine a duré 12
semaines au lieu des 4 semaines initialement prévues dans le macro planning ci-dessus. Ce glissement
s’explique par le glissement de la date de l’atelier de présentation du pré-livrable qui s’est tenu le 22
Juin 20163 si cela a été initialement prévu le 10 Juin 2016, d’une part, mais également par le délai pris
par le Comité de Pilotage pour le choix de l’option juridique, choix matérialisé par la lettre du Ministre
de l’Agriculture et du Développement Rural en date du 19 Septembre 2016 et portant référence
N°03560/CAB/CT2/MINADER.

Phase 0 : Préparation et cadrage de la mission
La mise en œuvre de cette phase peut être synthétisée à travers la revue des dates ci-après :
-

13 Avril 2016 : Atelier de lancement de l’étude sur l’institutionnalisation du FF avec la
participation de toutes les parties prenantes et rencontres de travail.

-

3 Mai 2016 : Réunion d’introduction de l’équipe de consultants avec le Coordonnateur du
PADMIR, le Responsable Microfinance du PADMIR et la responsable S&E (au siège de l’UG du
Programme à Yaoundé).

-

04 Mai 2016 : Réunion de démarrage présidée par Madame La Ministre Déléguée auprès du
Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, Chargée du Développement Rural au
MINADER avec pour objectifs : (i) la présentation sommaire du contexte et des enjeux de la
mission ainsi que de la méthodologie à mettre en œuvre, (ii) le recueil des recommandations
et avis des divers participants.

Cette phase a été matérialisée par un rapport de démarrage.

3

Le compte rendu de cet atelier de restitution intermédiaire est présenté en annexe du présent rapport.
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Phase 1 : Analyse de l’existant
La méthodologie préconisée par le cabinet FTHM dans le cadre de cette phase 1 s’est articulée autour
de deux (02) activités : (i) la recherche documentaire, et (ii) les entretiens auprès des personnes
ressources (EMF, Bailleurs de fonds, autorités de tutelle, ….).

-

03 au 14 mai 2016 : rencontre avec les personnes4 représentatives des acteurs clés de la
mission, visite de 8 villes5, réunions avec le comité de pilotage de la mission.
13 mai 2016 : remise de l’aide-mémoire de la première mission du consultant au
commanditaire et réunion de restitution des premiers éléments de contexte et de diagnostic.

Les remarques émises durant cette réunion sont présentées dans le compte rendu en annexe 5 du
rapport de démarrage et intégrées dans le présent rapport diagnostic.
Phase 2 : Formulation des recommandations
Trois étapes constituent cette phase : (i) le cadrage institutionnel du Fonds (détermination des visions
et missions du Fonds, élaboration des principes directeurs du Fonds) ; (ii) l’évaluation des options
d’institutionnalisation (définition des critères d’évaluation, évaluation), (iii) et le choix du scénario
optimal (élaboration d’outil d’aide à la décision, présentation des scénarios, sélection du scénario
optimal).
Les propositions des scénarios seront transcrites dans un pré-livrable conformément aux échéances
ci-après :
-

15 juin 2016 : Remise du draft de rapport de diagnostic

-

Semaine du 20 juin 2016 : Validation du rapport de diagnostic et réunion de restitution du prélivrable

Les consultants finaliseront le rapport à l’issue de la réunion de restitution en intégrant les discussions
et remarques additionnelles éventuelles recueillies au cours de cette réunion. Après la réunion de
restitution, une notification officielle du scénario retenu sera envoyée par le commanditaire au cabinet
FTHM.

Phase 3 : Développement du scénario optimal
Après la notification officielle du scénario retenu, les consultants procèderont à la conception des
outils nécessaires pour l’institutionnalisation du Fonds de facilitation à travers trois étapes : (i) la
présentation détaillée du scénario optimal, (ii) le développement du business-plan, et (iii) le
développement d’un plan de mise en œuvre assorti d’un budget.
La version provisoire du rapport final sera envoyée aux membres du comité de validation avant le 25
juillet 2016. L’atelier de restitution se déroulera durant la première semaine du mois d’aout 2016. La
version finale du rapport sera remise aux commanditaires une semaine après l’atelier de restitution.

1.3. Portée et limites de l’étude
Un diagnostic structuré autour de l’analyse du mécanisme et le mode de fonctionnement actuel du
Fonds
Dans le cadre de la démarche méthodologique présentée plus haut, le cadrage conceptuel du Fonds
de facilitation en tant qu’institution se basera sur quatre éléments clés : (i) l’analyse rétrospective des
4

Voir détail dans : Aide-mémoire de la première mission du consultant du 03 au 13 mai 2016

5

Douala, Yaoundé, Bafia, Ombessa, Nebolen, Santa, Bafoussam, Bamenda
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initiatives passées en matière de financement du monde rural et de démarche d’institutionnalisation
au Cameroun, (ii) l’analyse de l’environnement global et sectoriel dans lequel le Fonds sera amené à
évoluer, (iii) la capitalisation des expériences similaires dans le monde et surtout (iv) le diagnostic du
Fonds dans sa conception actuel. Concernant plus spécifiquement ce dernier point, étant donné qu’il
s’agit actuellement d’un mécanisme financier hébergé par le PADMIR et que le Fonds ne dispose pas
encore à proprement parler d’une identité juridique qui lui est propre, son diagnostic portera
essentiellement sur son modèle économique et son mode de fonctionnement. Néanmoins, il faut noter
que compte tenu du fait que les crédits à moyen terme octroyés par le Fonds ne sont pas encore en
phase de recouvrement et que le Fonds lui-même peut être considéré comme en phase de maturation,
il est difficile à ce stade d’apprécier de manière très poussée ses performances et ses impacts.

Des entretiens échantillonnés auprès des partenaires actuels et potentiels
Compte tenu des délais impartis pour les travaux de terrain, les entretiens menés par les consultants
auprès des EMF partenaires et/ou éventuellement dans la cible du Fonds ont été menés de manière
échantillonnée. A ce titre les EMF sélectionnés avec la facilitation du PADMIR sont classées en deux
groupes, ceux en cours de collaboration avec le Fonds et ceux qui sont susceptibles de travailler avec
le Fonds dans le futur. En tout sept EMF ont été approchés par les consultants au cours des travaux de
terrain. En outre, mis à part les principales parties prenantes intéressées par le Fonds, les consultants
ont également été amenés à rencontrer les fonds similaires pour des fins de capitalisation.
Des statistiques sectorielles à date sur la microfinance non disponibles
Bien que multiples études sectorielles aient été menées au cours des dernières années sur la
microfinance au Cameroun, il n’en demeure pas moins qu’aucune statistique officielle à date n’est
disponible sur le secteur au Cameroun. Plus spécifiquement, aucune donnée détaillée et à jour sur la
situation à date de la microfinance rurale au Cameroun n’est disponible (nombre de points de services,
niveau d’encours d’épargne et de crédits des EMF ruraux, nombre de clients ruraux…).

Absence de données fines et détaillées sur la demande à la fois des EMF et des petits producteurs
ruraux
Outre les statistiques fines et à jour sur la microfinance rurale en général, il faut également noter
l’absence de données fines et détaillées tant par rapport aux besoins de refinancement des EMF que
par rapport aux besoins spécifiques des petits producteurs opérant dans les différentes filières
agropastorales au Cameroun. A ce titre, il serait intéressant et utile de capitaliser ultérieurement les
résultats de la future étude sur la demande, financée par l’Afd.
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2. Etat des lieux et analyse de l’existant
2.1. Présentation et analyse du cadre macroéconomique
2.1.1. Bref aperçu sur le Cameroun
Figure 2: Carte du Cameroun

D’une superficie totale de
475 440 km², le Cameroun est un
pays
de
l’Afrique
occidentale
partageant ses 5 018 km de frontière
avec 6 pays: (i) la République
Centrafricaine à l’est, (ii) le Tchad au
nord-est, (iii) la République du Congo au
sud-est, (iv) le Gabon au sud, (v) la
Guinée Équatoriale au sud-ouest, (vi) et
le Nigéria au nord-ouest. Par ailleurs, le
Cameroun s’ouvre également au sudouest sur l’océan Atlantique à travers
402 km de côte le long du Golfe de
Biafra.

Le climat varie d’un climat tropical, le
long des côtes, à un climat semi-aride
et chaud dans le nord. Le climat tropical
est humide, avec une pluviométrie
pouvant dépasser les 3000 millimètres
par an. Seul le nord bénéficie de peu de
Source : https://laloutrevoyageuse.wordpress.com/tag/cameroun- pluie (moins de 600 millimètres par
2015/
an). La carte ci-contre montre la
Figure 3: Pluviométrie du Cameroun
pluviométrie annuelle du territoire
camerounais.
Les températures varient entre 20 et
30°C, en augmentant du sud vers le
nord. Des pics de 40° peuvent être
observés dans le nord, pendant la
saison sèche avec des chutes à 10° la
nuit, tandis que les plateaux
bénéficient de températures douces
(26 à 30°C). Sur les côtes, la
température varie de 29° à 32°C.

Source: http://www.climatsetvoyages.com/Climat/Cameroun
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Le profil topographique du Cameroun
est tout aussi diversifié : des plaines
côtières dans le sud-ouest, un plateau
au centre, des montagnes dans l’ouest
et des plaines au nord. L’altitude
moyenne est de 667 m et l’altitude
maximale est de 4 095 m, point
culminant du Mont Cameroun, nommé
pic Fako.
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En outre, le Cameroun est un pays fortement irrigué avec un réseau naturel d’irrigation et des plans
d’eaux. Sanaga par exemple, le plus long fleuve du Cameroun, mesure près de 918km avec un bassin
de 129 212 km² et un débit moyen de 2 072 m3/s. Le potentiel des terres irrigables est estimé à 240 000
ha selon la Stratégie de Développement du Secteur Rural (SDSR). La superficie effectivement irriguée
est estimée à 33 000ha en 2011, soit 17% du potentiel.
La conjonction de ces facteurs favorables fait ainsi du Cameroun un pays essentiellement à vocation
agricole et qui se traduit à juste titre à travers ses statistiques sur l’utilisation des terres. Sur une
superficie totale de 47 millions d'ha de ressources foncières, 9,2 sont utilisables à des fins agricoles :
7,2 millions d’hectares de terres arables et 2 millions d’hectares utilisables pour les activités pastorales.
En 2010, seulement 51,4% de la surface cultivable est utilisé6. La répartition de l’utilisation des terres
en 2011 était la suivante :
Figure 4: Utilisation des terres au Cameroun en 2011

Cultures
permanentes;
3%
Autres; 38%

Forêt; 42%

Agriculture
21%

Terres
arables
13%
Elevage
permanent
4%

Source : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cm.html, Traitement : FTHM

Plus spécifiquement, le Cameroun peut être divisé en cinq grandes zones agro écologiques distinctes,
caractérisées chacune par des conditions géographiques, édaphiques et climatiques spécifiques et qui
leur confèrent des potentialités agricoles très diversifiées, tel que présenté à travers la carte ci-après :

6

3,7 millions d’hectares selon la SDSR 2011
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Figure 5: Cartographie des cinq grandes zones écologiques du Cameroun et leur potentiel agricole

Source : Document de Stratégie de Développement du Secteur Rural (SDSR) 2011 – MINADER.
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Une population jeune et une force de travail importante dans le secteur primaire, et caractérisée
par une pauvreté marquée dans le milieu rural
La population du Cameroun est estimée à 23 739 218 de personnes7 en 2015 avec un taux de
croissance démographique est estimé à 2,59%, un taux de natalité de 36,17 naissances pour mille et
un taux de mortalité infantile 53,63 de décès pour mille naissances vivantes (toujours en 2015)8.
L’espérance de vie moyenne est à 57,93 ans : 56,62 ans pour les hommes et 59,28 ans pour les femmes.
Le Cameroun a une pyramide des âges à base large, caractéristique des pays en voie de
développement telle que représentée ci-après.
Figure 6: Pyramide des âges du Cameroun

Source : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cm.html

54,4% de la population vivent en milieu urbain. Les zones les plus populeuses sont les grandes villes
puis l’ouest du Cameroun. Les 46,6% restants de la population sont donc dispersés dans les zones
rurales.
Par ailleurs, la force de travail du Cameron est estimée à 9,3 milliards de personnes en 2015, avec
une prépondérance dans le secteur agricole (estimée à près de 60% de la population active en 2014).

7
8

Source : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cm.html
Source : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cm.html
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Figure 7: Répartition de la force de travail dans les secteurs d'activités économiques

Secteur
tertiaire;
17%
Secteur
secondaire
13%

Secteur
primaire
70%

Source : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cm.html

Les revenus des travailleurs ne sont cependant pas suffisants, car 39,9% de la population vivent en
dessous du seuil de pauvreté9. Le taux de pauvreté s’élève à 55,0% en zone rurale contre 12,2% en
zone urbaine. Par ailleurs, huit pauvres sur dix vivent en milieu rural10 et les exploitants agricoles
représentent plus de 65% des pauvres du pays.
Toutefois, malgré les opportunités offertes par la prédisposition géographique du Cameroun au
développement de ses filières agropastorales, la population rurale reste majoritairement pauvre.

2.1.2. Cadre macroéconomique
Un PIB en constante croissance, avec une forte contribution de l’agriculture vivrière et reflétant
l’enjeu stratégique du développement rural et agricole dans la stratégie de croissance du
Cameroun.
Les indicateurs macroéconomiques du Cameroun reflètent une croissance économique continue du
pays qui se traduit à travers une croissance simultanée de près de 5,9% par an du PIB national et du
PIB per capita au cours des 3 dernières années. Le PIB au prix courant est ainsi passé de 64,78 milliards
de dollars à 72,64 milliards de dollars entre 2013 et 2015, 12% en deux ans. Le PIB per capita est passé
de 2 900 dollars à 3 100 dollars sur la même période.

PIB au prix courant

74,00
72,00

3,10

70,00

68,61

68,00
66,00

3,15

72,64

3,05
3,00

3,00

2,95

64,78

64,00

3,10

2,90

2,90

62,00

2,85

60,00

2,80
2013
PIB au prix courant Milliards d'USD

2014

Estimation 2015

PIB per capita au prix courant

Figure 8: PIB et PIB per capita au prix courant, de 2013 à 2016 (prévision)

PIB per capita (courant) Milliers d'USD

Source: African Outlook Cameroun 2014-2016, Treatment: FTHM
9

Source: African Outlook Cameroun 2016, selon la dernière étude en 2007
Source : http://www.padmir-cameroun.org/index.php/contexte-et-justification

10
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La ventilation par secteur du PIB est la suivante, de 2009 à 2015.
Figure 9: Ventilation du PIB par secteur en milliards de FCFA, de 2009 à 2014
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2014

Source : Annuaire Statistique du Cameroun, édition 2015, Traitement : FTHM

Nous remarquons la forte contribution du secteur tertiaire dans l’économie Camerounaise variant de
34 à 35% au cours des 5 dernières années. La contribution du secteur secondaire a varié entre 27,5%
et 28% sur la même période tandis que celle du secteur primaire a varié entre 20% à 22%.
La figure ci-après montre l’évolution de la contribution de ces trois secteurs au PIB, en distinguant les
biens et les services non-marchand, ainsi que les impôts et taxes nets.
Figure 10: Ventilation du PIB par secteur en pourcentage, de 2009 à 2014
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Source : Annuaire Statistique du Cameroun, édition 2015, Traitement : FTHM

En 2015, la structure du PIB est restée relativement stable par rapport aux années précédentes et
constituée par 22% du secteur primaire, 30% du secteur secondaire et 48% du secteur tertiaire.
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Figure 11: Ventilation du PIB par secteur en 2015
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Source : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cm.html , Traitement: FTHM

La contribution du secteur primaire au PIB est dominée par l’agriculture de produits vivriers, variant
entre 13,8 et 14,5% du PIB total, soit 65,5 à 68,5% du PIB produit par le secteur primaire.
Figure 12: Ventilation du PIB du secteur primaire par activités, de 2009 à 2014
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Source : Annuaire Statistique du Cameroun, édition 2015, Traitement par FTHM

Il est à noter que seule la branche «Commerce, restaurants et hôtels » devance la contribution de
l’agriculture des produits vivriers au PIB. Cette branche contribue à environ 18%11 au PIB du Cameroun.

11

Source : Annuaire Statistique du Cameroun, édition 2015
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Une croissance économique tirée à tour de rôle par les différents secteurs, tendant vers une
réduction des écarts de croissance inter secteur, face à une inflation stable
Par ailleurs, la croissance économique s’est stabilisée autour de 5,9% en 2014 et en 2015. L’inflation
au Cameroun est maintenue à un niveau inférieur à 3%, variant de 2,1% à 2,7% entre 2013 et 2015,
avec un minimum de 1,9% en 2014.
Figure 13: Croissance économique et taux d'inflation de 2013 à 2016 (prévision)
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Source: African Outlook Cameroun 2014-2016, Traitement: FTHM

En analysant la croissance par secteur, nous constatons qu’il y a de grandes fluctuations :
-

En 2010 par exemple, la croissance a été tirée par le secteur primaire qui a enregistré une
croissance de 6%,
En 2011, elle fût tirée par le secteur tertiaire, avec ses 5,8%,
En 2014, c’est au tour du secteur secondaire, avec 6,8%.

Dans le graphique suivant, nous constatons que la croissance du secteur primaire a énormément
fluctué au cours des six dernières années en variant entre un minimum de 2.7% et un maximum de 6%
de taux de croissance. Cette fluctuation du taux de croissance du secteur primaire peut s’expliquer par
l’évolution des cours mondiaux des spéculations, d’une part, mais également par les possibles effets
induits des aléas environnementaux sur l’activité agricole et d’élevage. Cette fluctuation reflète ainsi
la fragilité du secteur et les risques auxquels le secteur primaire en général est soumis.
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Figure 14: Croissance économique par secteur en pourcentage, de 2009 à 2014
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Source : Annuaire Statistique du Cameroun, édition 2015, Traitement par FTHM

Dans le secteur secondaire, la croissance est surtout tirée par les industries extractives qui ont
enregistré jusqu’à 13,7% de croissance en 2014, mais ont connu une tendance baissière entre 2009 et
2011, allant jusqu’à -13,1%. Dans le secteur tertiaire, les activités financières portent essentiellement
la croissance du secteur (jusqu’à 13,7% en 2014), avec une croissance toujours positive sur la période
2009-2014.
En analysant en particulier la croissance du secteur primaire, nous constatons aussi des fluctuations :
-

-

La sylviculture et l’exploitation forestière décroissent et croissent inégalement au fil des
années, passant d’une croissance négative en 2009 à une croissance exponentielle de 32,8%
en 2010, pour se stabiliser autour de 0 entre 2011 et 2013 et croitre de nouveau à 9,9% en
2014 ;
La croissance de l’agriculture des produits vivriers varie de 3,5 à 5% entre 2009 et 2014. C’est
l’une des filières qui enregistrent toujours une croissance positive ;
L’élevage et la chasse enregistrent aussi une croissance positive, entre 0 et 6% sur la période
2009-2014.

32,8

Figure 15: Croissance économique dans les activités du secteur primaire, en pourcentage, de 2009 à 2014
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Les principaux produits agricoles du Cameroun, selon les estimations en 2013, sont12 :
-

-

Les fruits et légumes à raison de 12 540 527 tonnes/an : pamplemousses, pêches et nectarines,
pastèques, mangues, ananas, papayes, tomates, concombres et cornichons, oignons secs,
gombo, gingembre, piments, bananes (dont bananes plantains) ;
Les racines et tubercules pour 7 250 944 tonnes/an : pommes de terre, patates douces,
manioc, taros ;
Les céréales pour 4 686 360 tonnes/an : riz, paddy, maïs, mils, sorgho ;
Les oléagineux pour 1 145 976 tonnes/an : soja, arachides non décortiquées, noix de karité,
sésame ;
Les légumineuses pour 547 564 tonnes/an : haricots secs, pois de bambara, niébé ;
Les huiles brutes et tourteaux : huile de palme à raison de 287 612 tonnes/an;
Les fèves de cacao à raison de 275 000 tonnes/an;
Les graines de coton pour 240 000 tonnes/an ;
Le café vert à raison de 41 800 tonnes/an.

Figure 16: Évolution de la production agricole en tonnes, de 2009 à 2013
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Source : Annuaire Statistique du Cameroun, édition 2015, Traitement : FTHM

Un développement du secteur agricole toutefois entravé par un accès limité aux services financiers
des opérateurs en milieu rural
Le potentiel et l’importance forte du secteur agricole, contrastent avec la pauvreté en milieu rural et
ont entre autres conduit à l’élaboration de la Stratégie de Développement du Secteur Rural en 2011.
Cette stratégie identifie sept catégories de facteurs internes limitant le développement rural du
Cameroun :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

12

Les faibles performances des exploitations familiales,
Une fragilité de la sécurité et de l’autosuffisance alimentaire,
Les faibles capacités de gestion des ressources naturelles,
Les faiblesses liées à l’environnement institutionnel,
L’insuffisance des financements,
L’insuffisance du développement des échanges commerciaux,
Le développement insuffisant des voies de desserte,
La précarité des conditions de vie en milieu rural.

Source : Annuaire Statistique du Cameroun, édition 2015, Traitement par FTHM
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L’insuffisance des financements se traduit notamment par :
-

les difficultés d’accès au crédit;
l’insuffisance des structures de financement et des produits adaptés au secteur rural ;
l’insuffisance d’information sur les possibilités de financement ;
la faible mobilisation de l’épargne rurale ;
la faible implication des collectivités locales ;
la faible capacité des producteurs à monter des projets bancables.

L’accès au crédit est difficile, car seuls 2% de la population active en zone rurale ont un crédit au sein
d’un établissement formel13, bien que le Cameroun ait regroupé près 65% des établissements de
microfinance de la zone CEMAC en fin 201214.

Au niveau national, selon la présentation du SNFI, en 2016, le Cameroun ne compte qu’une agence de
microfinance pour 149 000 habitants. 56,65% de la population adulte ont effectué des emprunts en
2014, dont 55,09% en milieu rural. Cependant, les sources de financement privilégiées sont la famille
et les amis, avec 42,24% des adultes ayant emprunté auprès d’eux. Seuls 1,95% des adultes ont
emprunté auprès des institutions financières, et 2,34% en milieu rural.
Figure 17: Proportion des adultes ayant contracté un emprunt en 2014
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Source: Global Financial Inclusion Database, World Bank

Par ailleurs, 63,93% de la population déclarent épargner, mais seuls 8% épargnent dans une institution
financière formelle. Ces proportions diminuent respectivement à 57,9% et 7,81% en milieu rural. Ceci
démontre la faible mobilisation de l’épargne rurale.

13
14

Source : http://www.microfinancegateway.org/fr/pays/cameroun
Source : http://www.microfinancegateway.org/fr/pays/cameroun
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Figure 18: Proportion des adultes épargnants en 2014
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2.1.3. Une vision de développement à long terme et des orientations sectorielles plaçant
l’enjeu du développement rural parmi leurs axes prioritaires
Face à tous ces enjeux de développement et de croissance et dans le cadre des efforts consentis par
l’Etat camerounais pour atteindre les OMD (actuellement ODD), celui-ci s’est défini comme vision de
développement à l’horizon 2015 de faire du Cameroun « un pays émergent, démocratique et uni dans
sa diversité ». Afin de cadrer la stratégie de développement du Cameroun pour atteindre cette vision,
le Document de la Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE 2010-2020) a été élaboré autour de
trois piliers15 et de quatre objectifs généraux16 dont un objectif spécifique visant à « intensifier les
investissements dans les infrastructures et les secteurs productifs ». Parmi les secteurs prioritaires
identifiés par le DSCE figure notamment le secteur agricole.
Or, concernant plus spécifiquement le secteur agricole et de l’élevage, leur développement fait face
depuis longtemps à des contraintes multidimensionnelles, dont notamment celles:





D’ordre technique qui se traduit par la faible production et productivité des exploitations ;
D’ordre structurel avec un faible niveau de structuration des filières et des acteurs et une
difficulté d’accès des producteurs aux marchés aggravé par le caractère inadapté de
l’environnement institutionnel ;
D’ordre économique et financier à travers la précarité des conditions de vie en milieu rural
couplée aux difficultés d’accès des exploitants à des services financiers adaptés à leurs besoins
et les laissant ainsi en marge du système financier et du processus de développement
économique du pays.

Dans cette optique, l’Etat Camerounais s’est doté en 2011 d’une Stratégie de Développement du
Secteur Rural (SDSR) bâti autour d’une vision qui est de « renforcer le Cameroun dans son rôle de
puissance agricole sous régionale, où le secteur rural est un moteur de l’économie nationale, assurant
la sécurité alimentaire des populations dans un souci de développement durable, respectueux de
l’environnement ». Le SDSR est structuré en trois principales composantes, à savoir :

15

(i) Stratégie de croissance, (ii) Stratégie de l’emploi, et (iii) Gouvernance et gestion stratégique de l’Etat.
(i) réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable, (ii) devenir un pays à revenu intermédiaire, (iii)
atteindre le stade de Nouveau Pays Industrialisé, et (iv) renforcer l'unité nationale et consolider le processus
démocratique.
16
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Composante 1 : Production, commercialisation et consommation de produits et services
ruraux.
Composante 2 : Gestion durable de l’espace rural, des ressources naturelles et de
l’environnement.
Composant 3 : Capacités opérationnelles et moyens d’accompagnement pour le
développement du secteur rural.

Afin de faciliter l’opérationnalisation de ces composantes clés de la SDSR, celle-ci a été déclinée en
quatre stratégies sous sectorielles, encadrant les différents programmes et activités à mener par les
différents Ministères sectoriels, encadrée par ailleurs par une structuration par thématique à travers
le Plan National d’Investissement Agricole du Cameroun 2014-2020.
Parmi les stratégies sous-sectorielles intéressant la présente étude figure notamment:


La stratégie 2020 du sous-secteur élevage, pêche et industries animales (2012) :

Cette stratégie a pour principal objectif « d’accroitre la production pastorale et halieutique en vue de
satisfaire non seulement les besoins nutritionnels des populations et les besoins en matières premières
des agro-industries, mais aussi de dégager des excédents pour l’exportation »17. Cette stratégie est
structurée autour de trois composantes clés : (i) l’amélioration de la productivité et de la compétitivité
des filières, (ii) le développement institutionnel et renforcement des capacités des acteurs, et (iii) la
gestion durable des ressources naturelles. Parmi les enjeux de la première composante de la stratégie
sous-sectorielle figure notamment l’accès au financement des moyennes et grandes exploitations.


La stratégie 2020 du sous-secteur agriculture et développement rural (2012) :

Cette stratégie sous-sectorielle a été déclinée en quatre objectifs stratégiques dont notamment les
objectifs (1) – « Modernisation des infrastructures du monde rural et des facteurs de production
Agricole 18» et (4) «Amélioration de la productivité et de la compétitivité des filières». Plus
spécifiquement, afin de contribuer à la productivité et à la compétitivité des filières agropastorales,
ces objectifs stratégiques incluent parmi ces actions prioritaires la mise en place d’un mécanisme de
financement du secteur à travers des actions de promotion du crédit rural adapté et développement
de la micro finance rurale et de facilitation des mécanismes d’accès aux crédits.
Cette étude sur l’institutionnalisation du Fonds de facilitation entre ainsi en droite ligne avec les
actions prioritaires définies dans ces deux sous-stratégies sectorielles.

2.2. Une multiplicité des initiatives et des mécanismes, à l’image des besoins de
financement du monde rural Camerounais, mais qui manque encore de
synergie
2.2.1. Une volonté ferme et résolue de l’Etat Camerounais de se doter d’un instrument
national de financement rural et agricole, mais qui malheureusement a essuyé des
faillites successives…

17

Source : Document de Stratégie du sous-secteur de l’élevage, des pêches et des industries animales –
Décembre 2011 – Ministère de l’Elevage, des Pêches et des Industries animales.
18
Incluant entre autres le développement de mécanismes financiers adaptés ainsi que la facilitation des
mécanismes d’accès aux crédits à travers des produits de crédit, des garanties et des systèmes de bonification
(ancien objectif stratégique N°4 du SDSR de 2005).
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Analyse historique des initiatives passées en matière de financement et de refinancement du
monde rural
Compte tenu de l’enjeu historique19 que revêt le développement rural et agricole dans le processus de
développement économique au Cameroun, l’Etat Camerounais a depuis son accession à
l’indépendance, mis en place différents mécanismes de financement rural. L’évolution des voies et
moyens de financement de l’agriculture est calquée sur les différentes phases de la structuration
économique du pays, à savoir :




Une phase de planification (allant de 1960 jusqu’au milieu des années 80) et a été
essentiellement marquée par une forte intervention de l’Etat dans les différentes activités
économiques, notamment dans l’activité agricole.
Une phase de libéralisation (allant de la crise économique de 1980 à nos jours) et qui fait écho
aux réformes dictées par le Programme d’Ajustement Structurel (PAS) et qui a pour principal
objet le désengagement de l’Etat de l’activité économique.

Ainsi, l’analyse historique des initiatives passées en matière de financement et de refinancement du
monde rural au Cameroun se fera essentiellement à l’aune de ces deux principales phases.

19

Le financement rural au Cameroun a existé depuis l’époque coloniale à travers les Sociétés Indigènes de
Prévoyance, de prêts et de secours mutuels (SIP) qui ont été créés vers 1930 dans la zone francophone. Ces SIP
étaient chargées de distribuer des crédits pour la culture de rente dans une logique d’économie de rente basée
sur l’exportation des cultures industrielles vers la métropole. Source : Etude sur les mécanismes de financement
en milieu rural Camerounais.
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Tableau 2: Tableau synoptique des initiatives passées en matière de financement du monde rural au Cameroun

Phases

Institutions

phase de planification

Avant l’indépendance

Sociétés
Mutuelles de
Développement
Rural
(SOMUDER)

Banque
Camerounaise
de
Développement
(BCD)

Année de
création

Année de
cessation

Vers les
années 50,
après la
dissolution
des SIP

1965

196020

1990

Principales activités – mécanisme de
financement

Statut

Structures mises en place pour poursuivre 
les activités de financement des SIP.


Société
d’économie
d’intérêt
national
(Banque d’Etat)




Missions :
Octroyer des crédits pour les cultures de
rente (notamment café et cacao) sur 

financement de la CCCE (Afd)





Mécanisme :
Octroi de prêt sur base de caution
solidaire des membres (mutuelles qui
seront par la suite gérées par la BCD)







Bénéficiaires :
Mutuelles de producteurs
Missions :

Redistribuer le crédit rural

Financer des petits équipements des
PME agricoles
Financer
les
campagnes
de

commercialisation agricoles

Mécanisme :

Refinancement des banques qui
financent à leur tour les campagnes
agricoles





Principaux constats
Atouts :
Structures beaucoup plus rapprochées des
populations rurales
Contraintes :
Faible taux de recouvrement
Exclusion des petits producteurs du
système de financement ciblant les
grandes exploitations modernisées

Atouts :
Mise en place d’un Fonds de garantie pour
garantir les prêts contractés par les PME
auprès des Banques
Contraintes :
Mauvaise gestion
Taux d’impayés élevés des Banques
financées par la BCD

20

Créée avec l’assistance de la Caisse Centrale de Coopération Economique (CCCE : ancienne appellation de l’Afd) puis restructurée en 1976 par Décret sous forme de crédit
social.
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Phases

Institutions

Année de
création

Année de
cessation

Principales activités – mécanisme de
financement

Statut


Fonds National
pour
le
Développement
Rural (FONADER)

1973

1991







Organisme
financier public
créé par le
Décret n°

73/496
(Banque de

développement
rural)
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Principaux constats

Mise en place au sein de la BCD d’un
Fonds d’Aide et de Garantie des Crédits
aux PME en 1975 (base du FOGAPE)
Bénéficiaires :
Banques (intermédiation)
PME
Missions :

Administration, stockage et distribution
des intrants agricoles subventionnés
Distribution et promotion des crédits
agricoles
Financement et suivi des projets de
développement
Recouvrement indirect des crédits par 
l’intermédiaire des sociétés publiques de 
développement.

Mécanismes et produits financiers :
Activités de crédit direct aux individus et 
groupes d’agriculteurs modernes (Crédit
GAM)
Crédit
d’investissement
aux
coopératives et aux adhérents des 
coopératives (Crédit adhérent)
Distribution des crédits à travers les 
coopératives.
Bénéficiaires finaux :
Producteurs individuels
GAM



Atouts :
Cible large (toutes les spéculations des
filières
agropastorales,
différentes
catégories de bénéficiaires, couverture
nationale)

Contraintes :
Absence de structures décentralisées
(services de proximité)
Faiblesse de la communication autour de
la structure
Procédures de demande de crédit jugées
complexes et lourdes par les agriculteurs
avec des niveaux de garantie inaccessibles
à la cible
Procédures de déblocages jugées non
adaptées au cycle de production
Effet d’aubaine non maîtrisée pour les
fonctionnaires qui se présentaient comme
des agriculteurs
Faible taux de recouvrement (en moyenne
29%) liée en partie à la faible capacité de
remboursement des bénéficiaires et à la
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Phases

Institutions

Fonds d’aide et
de garantie aux
petites
et
moyennes
entreprises
(FOGAPE)

Année de
création

1984

Année de
cessation

1988

Principales activités – mécanisme de
financement

Statut

Fonds public
créé par Décret
n° 84/510




Coopératives
Sociétés publiques de développement




Missions :
Apporter un concours financier et
technique aux petites et moyennes
entreprises nationales (en phase de
création et/ou de développement)
Apporter des garanties aux crédits
consentis
aux
PME
par
les
établissements financiers










Crédit Agricole
du
Cameroun
(CAC)

1990
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1997

Banque
universelle à
vocation

Principaux constats





Contraintes :
Taux élevé d’impayés
Domaines d’activités stratégiques trop
larges
bien
que
pouvant
être
complémentaires (services financiers et
non financiers)

du 


Atouts :
Structure décentralisée avec cinq agences
provinciales
Existence d’un fonds de garantie (financé
par la BAD).

Mécanismes et produits financiers :
Le promoteur apporte 20% + 80% de
crédit bancaire/EMF. Garantie apportée
par FOGAPE < 80% du crédit
Prise de participation au capital des PME
Financement direct des fonds de
roulement des PME
Contribuer à la réalisation des études de
projet des PME
Appui Conseil aux PME

 Bénéficiaires :
 PME
Banque créée en
FONADER.




Missions :

remplacement

crise des années 80 avec la chute des prix
des spéculations sur le marché
international
Atouts :
Garantie des prêts bancaires des PME
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Phases

Institutions

Année de
création

Année de
cessation

Principales activités – mécanisme de
financement

Statut
agricole
(Banque d’Etat)









Fonds
d’Investissement
de
Micro
réalisation
agricole
et
Communautaires

200023

-

Fonds
fiduciaire géré
par le
MINADER à
travers la
Cellule

Principaux constats

Administrer les fonds de crédit des
bailleurs de fonds internationaux

Financer le monde rural à travers les 
caisses villageoises et locales (dont 
notamment les projets encadrés par la
MIDENO21

Mécanismes :
Refinancement des caisses à travers la 
gestion des lignes de crédit de la BAD (9
milliards de FCFA) ainsi que le fonds de 
garantie de 30 milliards de FCFA du
programme PDEA22.

Mise en place d’un fonds de bonification
(5% à 10% par an)




Bénéficiaires :
Grands exploitants agricoles




Missions :

Mettre à la disposition des EMF (les 
faîtières) des lignes de crédit pour
financer les projets agricoles





Contraintes :
Manque d’étude de faisabilité préalable
Inexistence d’une politique nationale
rurale pouvant encadrer à minima les
orientations stratégiques du CAC
Insuffisance de la sensibilisation des
bénéficiaires.
Procédures de demande complexes et
lourdes
Garanties inaccessibles par les clients
cibles
Détournement de l’usage des lignes de
crédits (seuls 3% de son portefeuille
étaient en faveur des entreprises
agricoles)  une majorité de crédits
commerciaux
Fort taux d’impayés (84%)
Exclusion
des
petits
producteurs
(traditionnels)
Atouts :
Financement via les EMF pour faciliter
l’accès des bénéficiaires au crédit
Capitalisation des retours d’expérience
des crédits remboursés de 1ère génération
avant d’abonder le fonds.

21

Mission de Développement du Nord-Ouest.
Programme de Diversification des Exportations Agricoles
23
Le fonds a existé de 1991 à 2000 dans le cadre du projet FIMAC. Son institutionnalisation a été appuyée par la Banque Mondiale en 2000 à la fin du projet.
22
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Phases

Institutions

Année de
création

(FIMAC) mis en
place à travers le
programme
FIMAC

Année de
cessation

Principales activités – mécanisme de
financement

Statut
Nationale
FIMAC24.





24

Mécanisme mis en place : revolving fund
+ gestion fiduciaire confiée aux EMF
ayant signé des accords avec
le
Ministère de l’Agriculture (actuellement
155 EMF pour un portefeuille de 700
millions de FCFA, soit une moyenne de
4,5 millions de FCFA par EMF). Ligne de
crédit rémunéré comme un DAV auprès
des EMF à 5%. Si la ligne de crédit est
mobilisée par les EMFS, le taux d’intérêt
prélevé par le fonds est de 7,5%.

Principaux constats






Contraintes :
Détournement de l’objet des crédits et
faillites des EMF lors du crédit de 1ère
génération
Tassement de la demande des faîtières car
les EMF sont en surliquidité actuellement
Taux d’intérêt jugé élevé par les faîtières.

Bénéficiaires : Faîtières et EMF

Ce fonds n’est pas soumis à l’agrément du MINFI et de la COBAC.
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Phase de libéralisation

Phases

Institutions
Fonds
de
Financement DU
développement
Social (FOFIDES)
(anciennement
dénommé Fonds
Provincial
de
Refinancement FPR)25

Année de
création

Année de
cessation

2006

-

Principales activités – mécanisme de
financement

Statut
SA - EMF de
3ème catégorie26

Fonds mis en place par l’Etat en vue de la 
pérennisation du volet microcrédit du 
PREPAFEN27.

 Missions :
 Refinancer les EMF dans l’Extrême Nord 







(Crédit du Sahel, La régionale, Réseau
CAMCCUL)28.


Mécanismes et produits financiers29 :
Mise à disposition auprès des EMF des 
lignes de crédit sur une durée de 12 à 60
mois des taux de 8% à 10% (avec un taux 
maximum appliqué par les EMF de 14%).
Possibilité de différé de 1 an.
Activités éligibles : agriculture, élevage,
pêche, petit commerce et artisanat
Obligation pour les EMF d’apporter une
lettre de garantie notariée de complet
remboursement.

Principaux constats
Atouts :
Mise à disposition d’une ligne de crédit
aux EMF.
Taux d’intérêt raisonnable
Large cible d’activités
Contraintes :
Ne fait pas de renforcement de capacités
des EMF.
Couverture et portée limitées (Extrême
Nord, 3 EMF)
Faible taux de recouvrement (50% des
crédits octroyés).

25

Ce fonds a bénéficié en 2013 d’une ligne de refinancement d’un montant d’un million d’Usd octroyés par la BDEAC en vue d’appuyer le financement par les EMF des
activités génératrices de revenu dans la zone septentrionale du Cameroun.
26
Actionnariat tripartite : 30% Etat + 70% EMF.
27
Projet de Réduction de la Pauvreté et Actions en Faveur des Femmes, cofinancé par la BAD, le PNUD et l’Etat à hauteur de 19 millions d’Euros.
28
Avec l’abondement du Fonds par la ligne de crédit de la BDEAC, sa cible a été élargie à la fois en terme de couverture géographique qu’en terme de secteur d’activités
(pas uniquement les activités agropastorales en milieu rural).
29
Les sources de financement du FPR proviennent des fonds de crédit du projet PREPAFEN d’un montant total de 900 Millions de FCFA. Il est à noter que les ressources du
FPR ont été prêtées sans intérêts par le Gouvernement camerounais avec un remboursement sur 20 ans incluant une période de grâce de 10 ans.
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Outre ces institutions de financement rural, d’autres programmes et projet de développement rural et
agricole incluant des composantes de financement ont également été menés par l’Etat en
collaboration avec les bailleurs de fonds. A ce titre, nous pouvons notamment noter :










Le Programme de Financement d’Investissement de Microréalisations Agricoles et
Communautaires (FIMAC 1991-2000), financé par un budget global de 20,51 millions de dollars
(14,6 millions de dollars de prêt de la banque mondiale, et 3,60 millions de dollars de don japonais).
Le programme était exécuté en partenariat entre le MINAGRI (MINADER) et les EMF au niveau des
régions et des départements (qui acheminent les fonds auprès des bénéficiaires). Ce programme
a permis par la suite l’institutionnalisation du fonds FIMAC sous forme de fonds fiduciaire hébergé
par le MINADER.
Le Projet de Réduction de la Pauvreté et Actions en Faveur des Femmes dans l’Extrême Nord
(PREPAFEN 1999-2009), d’un montant total de 16,7 millions d’USD financés conjointement par le
Gouvernement Camerounais, la BAD et le PNUD. Ce projet à travers sa composante fonds d’appui
aux activités économique, a mis en place un fonds de refinancement des EMF (Crédit du Sahel, la
Régionale et CAMCCUL) d’un montant de 900 millions de FCFA.
Le Programme d’Amélioration du Revenu Familial Rural dans les provinces septentrionales
(PARFAR 2001 - 2009) financé conjointement par le Gouvernement Camerounais et la BAD pour
un montant total de 17 millions d’USD et qui a permis de mettre à la disposition des EMF (Crédit
du Sahel, La régionale, CAMCCUL) des lignes de refinancement avec un taux de remboursement
moyen de 70%30 et un taux de reconstitution de 50% des fonds de crédit31.
Le Projet de développement rural participatif et décentralisé « Grass Field » cofinancé pour près
de 18 millions d’USD par le Gouvernement Camerounais et la BAD pour une durée de 6 ans (2004
à 2010). Dans sa composante « renforcement de capacités », ce projet a mis en place un Fonds de
développement local avec une ligne de crédit de 4 millions d’USD et qui permettait d’octroyer des
financements aux micro-projets via les caisses villageoises dans le Nord-ouest.
Le Projet de développement rural décentralisé de Rumpi PDRDR financé par le Gouvernement
camerounais et la BAD pour une durée de six ans et qui avait permis la création de près de 22
caisses villageoises dans la région Sud-ouest du pays.

En synthèse, toutes ces initiatives mettent en exergue la volonté ferme et résolue de l’Etat
Camerounais de se doter d’un dispositif national de financement rural et agricole, et ce dès l’aube de
son accession à l’indépendance à travers plusieurs mécanismes et institutions publiques. Il faut
souligner plus spécifiquement l’effort de capitalisation des acquis sur les projets mis en œuvre durant
la phase de libéralisation et qui ont permis de mettre en place le FPR et le Fonds FIMAC, encore
opérationnels à ce jour.

Quels enseignements tirer de ces expériences passées ?
L’analyse croisée de ces expériences passées en matière de financement rural et plus spécifiquement
d’institutionnalisation de Fonds au Cameroun nous permet de synthétiser les leçons apprises autour
des deux thématiques clés suivantes :

30
31

Taux de remboursement des fonds échus des crédits octroyés par les EMF aux GIC.
Taux de reconstitution du fonds de refinancement du PARFAR.

Rapport final – Version finale

44

 Sur le plan institutionnel :
o Les faillites successives de ces institutions publiques mises en place durant la phase de
planification peuvent trouver leur fondement dans les faiblesses et les lacunes des études de
faisabilité préalables à leur institutionnalisation, et expliquant les écueils organisationnels et
opérationnels rencontrés par ces institutions.
 Sur le plan opérationnel :
o L’analyse historique de ces initiatives permet de mettre en évidence les contraintes et les limites
opérationnelles des modèles économiques consistant à financer directement les petits
producteurs (sans structures intermédiaires de proximité) pour les raisons suivantes : (i) la non
maîtrise du métier par l’institution, (ii) sa difficulté à assurer un service réellement de proximité
et (iii) la nécessité de mobiliser une organisation plus lourde et spécialisée en fonction du volume
des demandes financement et des encours à gérer. Ainsi, de toutes les initiatives mises en place
à ce jour, seuls les fonds de refinancement des EMF sont encore opérationnels (notamment le
FPR et le FIMAC). Ces fonds fonctionnent actuellement en mettant directement des crédits à la
disposition des EMF selon des conditions et des taux convenus.
o La fragilité du système de refinancement des EMF est fortement tributaire de la « santé » des
EMF eux-mêmes en l’absence de fonds de garantie et d’assurance agricole. En effet, les EMF
sont vulnérables face aux impayés et aux faibles taux de remboursement de leurs clients et dans
un contexte de régulation encore lacunaire, ces risques portés par les EMF se transmettent
logiquement au FF. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, bon nombre de ces fonds ont instauré
à la fois des mécanismes internes d’assurance (cas du FIMAC et du FF) couplé à des garanties
fermes de la part des EMF (billet à ordre dans le cas du FF et lettre de garantie notariée de
complet remboursement dans le cas du FPR). Néanmoins, bien que ces garanties soient plus
accessibles que les hypothèques demandées par les banques commerciales, il n’en demeure pas
moins qu’elles ne peuvent pas éliminer entièrement le risque de défaillance totale de l’EMF,
d’une part et que ces éléments peuvent se répercuter soit sur le TEG à supporter par le
bénéficiaire final, soit sur le PNB de l’EMF, d’autre part.
o L’inadéquation des offres de services de ces institutions à la fois aux besoins mais également
aux capacités de remboursement des bénéficiaires fait écho aux faiblesses des études de
faisabilité préalables. Ces inadéquations entre l’offre et la demande, expliquent (i) les forts taux
d’impayés, au-delà des cas de mauvaise foi et (ii) le détournement en cours de route de la
mission originelle de l’institution (financer le développement agricole). Par ailleurs, plusieurs
études antérieures mentionnent également une certaine propension des bénéficiaires finaux à
ne pas rembourser leurs crédits dès lors qu’il s’agit d’un financement par l’Etat. Cette
propension à ne pas rembourser les crédits financés par l’Etat pourrait s’expliquer par le fait que
le remboursement des lignes de financement mises à la disposition des EMF sur la base de
projets financés par les fonds PPTE n’est pas systématiquement réclamé par l’Etat.

2.2.2. …et qui explique à juste titre la démultiplication des initiatives en cours pour
adresser les défis du développement rural et agricole.
Le financement du monde rural étant pratiquement à la croisée des enjeux de développement rural,
d’inclusion financière dans un cadre plus global de lutte contre la pauvreté et de développement, les
initiatives publiques et les projets de développement en faveur du monde rural fusent de toutes parts.
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L’importance des besoins d’appui tant technique que financier requis pour le développement du
monde rural dans son acception globale explique à juste titre le fort intérêt partagé des Ministères
sectoriels et des bailleurs de fonds dans ce secteur (avec un montant total des financements des
projets en cours qui s’élève à près de 390 millions d’USD). Parmi ces initiatives en cours, nous pouvons
notamment citer les principaux programmes et projets suivants qui incluent parmi leurs composantes,
un volet financement et/ou refinancement via des EMF:
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Tableau 3: Tableau synoptique des projets et programmes en cours en faveur du développement rural au Cameroun

Intitulé du Programme /
Projet

Maître d’ouvrage
et Bailleurs

Sous-Programme
de MINEPAT
réduction de la pauvreté à UNCDF
la base (SPRPB-2)

Secteurs ciblés

Régions
d’intervention

Caractéristiques clés

– Agriculture,
élevage, Extrême-Nord – Nord – 
pisciculture, artisanat
Adamaoua – Sud – 
Centre – Est – Ouest - 
Sud-Ouest NordOuest - Sud - Littoral


Programme AGROPOLES
(Programme économique
d’aménagement
du
territoire
pour
la
promotion
des
entreprises de moyenne
et grande importance
dans le secteur rural au
Cameroun)

MINEPAT
– Filières
animales Couverture nationale
Financement de (aviculture, porcin, bovin),
l’Etat
halieutiques (pisciculture),
Camerounais
végétales
(céréales,
racines et tubercules,
banane
plantain,
légumineuses,
palme,
cacao, café, hévéa) et
forestières (bois et rotin)

Programme de Promotion MINADER
de
l’Entreprenariat MINEPIA
Agropastoral des Jeunes
FIDA
(PEA-Jeunes)






– Entreprises de production Centre – Sud – Littoral 
végétale (ananas, maïs, – Nord-Ouest

banane plantain, poivre,
manioc,
produits
maraichers)

Entreprises de production
animale (porcs, petits
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6 ans (2012 à2017)
44 201 921 Usd
Mécanisme de financement : revolving fund
dont les lignes de crédit sont portées par
CAMCCUL et Crédit du Sahel et dont les
intérêts des crédits sont supportés par l’Etat
Bénéficiaires finaux : organisations des
producteurs ruraux, organisations locales
bénéficiaires (coopératives, unions, fédérations
des GIC)
8 ans (2013 à 2020 dont une phase pilote de 2
ans et une phase opérationnelle de 6 ans)
22 milliards de FCFA (environ 33 millions
d’Euros)
Mécanisme de financement : subventions de
l’Etat à hauteur de 30% à 35% pour les
besoins en intrants et équipements de
production + 65% à 70% d’apport bénéficiaire.
Bénéficiaires finaux : organisation de
producteurs (confédérations, fédérations,
unions, GIE, SARL)
6 ans (2015-2020)
67 millions USD dont 9,2 millions d’USD de
ligne de crédit pour abonder le Fonds de
Facilitation
Trois Composantes dont une sur l’accès aux
services financiers (23,3 millions USD via le
Fonds de Facilitation. Mécanisme de
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Intitulé du Programme /
Projet

Maître d’ouvrage
et Bailleurs

Secteurs ciblés

Régions
d’intervention

ruminants,
aviculture,
élevages
non
conventionnels)

Caractéristiques clés



Autres métiers connexes
de la chaîne de valeur des
filières agropastorales.
Programme d’Appui aux MINPMEESA
–
PME
Agricoles
et MINADER
Agroalimentaires
MINEPIA
AFD
(PMEAA)
(Contrat C2D)

Produits
dérivés
du Centre – Ouest – Nordsecteur agropastoral : Ouest
cacao,
manioc,
café
torréfié, patate douce,
légumes, porc, volaille,
élevage
non
conventionnel, huile de
palme

Programme
MINADER
– Principales
d’amélioration de la MINEPIA - AFD
agropastorales
compétitivité
des
exploitations familiales
agropastorales (ACEFA)







filières Extrême Nord – Nord- 
Ouest – Est – Littoral – 
Centre




Programme
Développement

de

de MINADER - BAD
la
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3 filières végétales : (i) 5 régions : (i) Centre, 
banane
plantain,
(ii) (ii) Est, (iii) littoral, (iv) 
Sud, (v) Sud-ouest

financement : 10% apport bénéficiaire + 40% de
prêt à taux zéro du PAEJ + 50% de crédit EMF.
Bénéficiaires finaux : jeunes hommes et
femmes de 18 à 35 ans porteurs de projets de
création ou de développement de PME dans le
secteur agropastoral
4 ans (2015-2018)
5 millions d’Euros
Quatre composantes dont une relative à
l’appui aux EMF (1.4 millions d’Euros dont 500
000Euros de ligne de refinancement à
rétrocéder au Fonds de facilitation).
Bénéficiaires finaux : PMEAA, fournisseurs de
services non financiers aux PMEAA dont les
équipementiers et maintenanciers
4 ans (2014-2018)
92 millions d’Euros
Trois Composantes dont une relative au
financement des projets des groupements de
producteurs et OPA à travers des subventions
partielles de projets d’investissement et
d’équipement pour 32 millions d’Euros
Bénéficiaires finaux : Exploitations familiales,
Groupements de producteurs, Organisations
Professionnelles Agropastorales
7 ans (2015 -2021)
115 millions d’Euros dont 89 millions d’Euros de
la BAD
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Intitulé du Programme /
Projet

Maître d’ouvrage
et Bailleurs

Chaîne de Valeur Agricole
(PDCVA)

Régions
d’intervention

Secteurs ciblés
ananas,
palme.

(iii)

huile

de

Caractéristiques clés




Projet d’investissement et MINADER
–
de développement des Banque Mondiale
Marchés
Agricoles
(PIDMA)

Transformation
et
commercialisation dans
les filières maïs, manioc,
sorgho

Couverture nationale 
sur
les
filières 
sélectionnées des cinq 
zones agroécologiques
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Quatre composantes incluant une relative au
financement de la chaîne de valeur agricole,
avec une ligne de refinancement de près de 10
milliards de FCFA via les EMF pour financer les
projets
de
transformation
et
de
commercialisation.
Bénéficiaires finaux : jeunes entrepreneurs et
coopératives.
5 ans (2014-2019)
166 millions d’USD
Trois Composantes dont une spécifique pour
l’appui à la production, à la transformation et à
la commercialisation ayant un volet
d’amélioration de l’accès des OP au
financement rural. Spécificité technique :
intégration des banques primaires dans le
canal de financement à travers une convention
de partage des risques avec la BICEC et Afriland
First Bank (cas de MC²). Financement des
projets à 50% par une subvention du PIDMA +
40% crédit bancaire et 10% par les bénéficiaires.
Bénéficiaires finaux : Coopératives de
producteurs et secteurs privés de l’agrobusiness
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Outre ces programmes et projets déjà en cours de mise en œuvre, de nouvelles initiatives sont
pratiquement en phase de démarrage, dont notamment :






Le Projet de Promotion de l’Entreprenariat Aquacole (PPEA) d’un montant total de 3,3 millions
d’USD et financé à 40% par le FIDA32. Le projet a pour objectif de promouvoir les entreprises
aquacoles économiquement rentables et créatrices d’emplois dans les régions du Sud, du
Littoral et du Centre en aidant à la création de 300 petites entreprises aquacoles dont 50%
seront gérés par les jeunes.
Une deuxième opération de la BAD dans le cadre du Programme de Développement de la
Chaîne de Valeur Agricole, mais portant sur l’élevage et la pêche (bovin, porcin et pisciculture)
d’un montant total de 88,5 millions d’Euros et incluant une ligne de crédit de 5 à 6 milliards de
FCFA en faveur des banques et EMF. A priori, la mobilisation de cette ligne de crédit épousera
le mécanisme du Fonds de Facilitation mis en place par le PADMIR en attendant plus de
visibilité et de lisibilité sur son processus en cours d’institutionnalisation. Ce projet passera au
CA de la BAD en octobre 2016.
Le Programme ProDEL (Projet de Développement de l’Elevage) qui est actuellement en étude
au niveau de la Banque Mondiale et qui opérera selon la même approche que le PADMIR mais
dans le secteur de l’élevage. Ce projet d’un budget total de 100 millions d’USD vise (i) à
accroître la productivité et la commercialisation de systèmes d’élevages ciblés et (ii) à
augmenter la capacité de réponse immédiate et efficace en cas de crise ou d’urgence éligibles.
Plus spécifiquement, ce programme à travers sa composante 3 – « intensification des systèmes
de production et développement des chaînes de valeur », comporte un volet sur la
mobilisation des institutions financières pour le financement des partenariats productifs, ainsi
qu’une sous-composante « financement des projets des OPs » pour un budget estimé à 30
millions d’USD.

Il faut noter par ailleurs, qu’au-delà de ces projets et programmes, cette démarche
d’institutionnalisation du Fonds de Facilitation a également comme toile de fonds l’initiation d’autres
démarches d’institutionnalisation de nouveaux instruments financiers en faveur du développement
rural en général, à savoir :




La démarche de création de la Banque Agricole sur décision du Chef de l’Etat qui a été lancée
en 2011. Cette banque dénommée Cameroon Rural Financial Corporation (CARFIC) dont le
capital de 10 milliards FCFA apporté par l’Etat a été entièrement libéré a pour principale
vocation de concourir au financement des projets agricoles au Cameroun. Néanmoins à ce
jour, aucune visibilité précise sur son opérationnalisation ne peut être donnée suite au rejet
du dossier de demande d’agrément soumis par l’Etat Camerounais auprès de la COBAC en
2014.
La volonté du MINFI de mettre en place un « fonds de financement, de refinancement et de
recapitalisation des EMF et autres prestataires de services financiers » dans le cadre de
l’opérationnalisation de l’Axe stratégique N°1 de la SNFI. Il est attendu que ce fonds soit mis
en place d’ici 2018. Il faut également noter qu’à ce jour, l’UNCDF constitue le principal bailleur
et partenaire de mise en œuvre de la SNFI.

Enfin, dans ce paysage foisonnant d’acteurs financiers, il est important de préciser qu’en plus des
banques commerciales qui peuvent refinancer les EMF, des établissements spécialisés font également
du refinancement, dont notamment : (i) le Fonds FIMAC (dans les dix régions), (ii) et le FPR (dans la
région de l’Extrême Nord). Il est à noter qu’actuellement, les banques commerciales ne se limitent plus
32

Accord de financement signé le 29 janvier 2016.
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au refinancement des EMF mais s’intéressent réellement au financement direct de l’agriculture si on
s’en tient aux taux de croissance des crédits bancaires octroyés entre 2011 et 201533 avec un bond de
7,3 points en passant de 7.6% à 14.9% du montant total des crédits octroyés par les banques
commerciales. Néanmoins, il faut remarquer que cette croissance est surtout portée par une large part
des crédits octroyés aux grandes agro-industries et marginalement par les petits producteurs qui se
tournent généralement vers les EMF.

Quelles leçons tirer de ces initiatives en cours ?
Ces projets et programmes en cours démontre l’intérêt certain que portent les bailleurs et les acteurs
du développement rural à appuyer le financement rural au Cameroun, d’une part, mais tout
particulièrement au mécanisme de refinancement développé par le PADMIR à travers le Fonds
Facilitation, d’autre part. A juste titre, certains projets postérieurs à la mise en œuvre du PADMIR ont
intégré dans leur mécanisme de financement le FF, notamment le PAEJ (FIDA) et les projets PMEAA
(Afd) pour un montant potentiel de près de 11 millions USD pour e PAE-Jeunes et 11 milliards de FCFA
pour le PMEAA. Par ailleurs, les autres bailleurs tels que la BAD qui ont inclus des lignes de financement
dans leur projet en cours et à venir souhaitent mobiliser ces financements potentiels via un mécanisme
similaire au FF et restent attentifs au processus d’institutionnalisation.
Un deuxième élément structurant découlant de l’analyse de ces initiatives en cours porte sur le
couplage quasi systématique entre les activités d’appui techniques non financier et le volet
microfinance pour faciliter l’accès aux financements des bénéficiaires finaux.
Néanmoins, il faut également noter que la multiplicité et la grande diversité de ces approches et de
ces mécanismes de financements tendent à créer des effets négatifs, dont notamment :





Un risque de dispersion des efforts et d’effet de saupoudrage des financements;
Une distorsion en matière de couverture géographique avec une « surconcentration » des
interventions au niveau des quelques régions clés (notamment le Nord, l’Extrême Nord et
l’Ouest) au détriment d’autres (notamment le Centre, l’Adamaoua, et l’Est) ;
Une distorsion en matière de répartition des financements entre les EMF avec une forte
concentration sur trois principales EMF (CAMCCUL, la Régionale et le Crédit du Sahel) ;
Une distorsion du « marché du financement et du refinancement » entre (1) les dons
(investissements à fonds perdus octroyés par l’Etat à travers le Programme AGROPOLES), (2)
les subventions accordées par certains projets (même sous forme de prêts à taux zéro) et (3)
les mécanismes de financement recourant aux crédits des EMF et autres établissements
financiers.

2.3. Le secteur de la microfinance au Cameroun : un secteur à fort potentiel mais
également très fragile
Le secteur de la microfinance au Cameroun revêt une importance particulière dans l’économie en
général et dans le cadre du processus de développement en particulier, tel que défini par le Document
de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE 2010- 2020). En effet, dans un secteur financier
marqué par un taux de bancarisation relativement faible (près de13,5% en 201534) et un accès difficile
33

Le montant total des crédits bancaires octroyés aux opérateurs du secteur agricole s’élève à près de 313.6
milliards de FCFA au 31/12/2015.
34
Rapport 2015 sur le Cameroun de l’African Economic Outlook – AfDB.

Rapport final – Version finale

51

aux services bancaires, d’une part, et une contribution non négligeable des EMF au financement de
l’économie nationale (à hauteur de 10% en 2011)35, d’autre part, leur développement notamment dans
les zones rurales non couvertes par les banques primaires constituerait un véhicule de développement
et de croissance qui contribuerait à l’atteinte de l’objectif spécifique du DSCE et relatif au financement
de la croissance à travers la consolidation et l’extension des EMF de base. Cette volonté de l’Etat à
développer les EMF a été réitérée est réaffirmée à travers la SNFI qui a pour vision de doter le
Cameroun d’un « secteur financier inclusif, cohérent et intégré, animé par une diversité de prestataires
de services techniquement capables (banques, compagnies d’assurance, EMF, opérateurs de téléphonie
mobile, opérateurs de monétique) et offrant durablement l’accès à une gamme variée de services
financiers à toutes les catégories de la population36 selon leurs besoins, dans un environnement
juridique, réglementaire et fiscal en constante évolution ».

2.3.1. Un cadre règlementaire et légal étoffé mais qui souffre d’une supervision lacunaire
Outre les actes uniformes de l’OHADA régissant le fonctionnement des EMF, le secteur de la
microfinance au Cameroun est encadré par le règlement N° 01/02/CEMAC/UMAC/COBAC en date du
13 avril 200237 et relatif aux conditions d’exercice et de contrôle de l’activité de microfinance dans la
zone CEMAC et complété par les autres règlements COBAC / EMF de 2002 encadrant les EMF. En outre,
deux autres règlements cadrent également l’activité des EMF, à savoir : (i) le Règlement N°01
/03/CEMAC/UMAC/CM du 04 avril 2003 portant prévention et répression du Blanchiment des Capitaux
et du Financement du Terrorisme en Afrique et (ii) Règlement portant harmonisation de la
réglementation des changes dans les Etats de l’Afrique Centrale.
Ce cadre répartit les EMF en trois catégories :
Tableau 4: Caractéristiques des différentes catégories d'EMF

Catégories
d’EMF
Catégorie 1

Caractéristiques techniques
Forme juridique

De type mutualiste,
Associations

Cadre juridique

Loi coopérative n° 92/006 du 14 août 1992 relative aux
sociétés coopératives et aux groupes d’initiative
commune et son décret d’application n° 92/455/PM du
23 novembre 1992 modifiés par les décrets n°
98/300/PM du 09 septembre 1998 et n° 2001/023 du 29
janvier 2001
Loi n° 90/053 du 19 décembre 1990 sur les libertés des
associations fixant les conditions de création et de
fonctionnement des associations

Capital minimum

Coopérative

ou

Mutuelle,

Nombre
à date38
382

Pas d’obligation de capital minimum.

35

Rapport d’évaluation du secteur de la microfinance – MINFI 2011.
Notamment les groupes financièrement exclus, incluant les femmes, les jeunes, les acteurs du secteur rural et
du secteur informel.
37
Entré en vigueur à partir du 15 avril 2005.
38
Données obtenues au cours des entretiens auprès du MINFI.
36
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Catégories
d’EMF

Caractéristiques techniques
Produits / Services

Catégorie 2

Catégorie 3

Forme juridique
Cadre juridique
Capital minimum
Produits / Services
Forme juridique
Cadre juridique
Capital minimum
Produits / Services

Nombre
à date38

Collecte d’épargne et distribution de crédits uniquement
aux membres
SA
Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés
commerciales et du GIE
50 Millions de FCFA
Collecte d’épargne et distribution de crédits au public
ONG / Société / Projet de développement
Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés
commerciales et du GIE
25 Millions de FCFA
Sans collecte d’épargne, distribution de crédits au public

34

4

Les statistiques obtenues auprès du MINFI font état de 420 EMF agréés par le MINFI et répartis sur
tout le territoire camerounais, comprenant majoritairement des EMF de catégorie 1 et qui
représentent à eux seuls près de 91% des EMF. Les EMF de catégorie 2 représentent près de 8% du
nombre total d’EMF en exercice et ceux de catégorie 3 restent somme toute assez marginaux. Il faut
noter par ailleurs que ces EMF peuvent exercer soit de manière indépendante, soit au sein d’un réseau.
Actuellement, il existe 5 principaux réseaux 39regroupant près de 256 affiliés (soit près de 61% des
EMF). Il existe par ailleurs au sein de ces EMF de 3ème catégorie, des établissements qui se sont
spécialisés dans le refinancement des EMF dont notamment le Fonds de Financement du
Développement Social (FOFIDES40).
Dans ce cadre, la régulation et la surveillance du secteur de la microfinance sont du ressort de la
Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC) et qui a pour principale mission de « veiller au
respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires édictées par les
Autorités, par la Banque Centrale ou par elle-même et qui leur sont applicables et de sanctionner les
manquements constatés ». En d’autres termes, la COBAC en tant qu’organe de contrôle et de
surveillance des établissements financiers et de crédits en Afrique centrale dispose à la fois :






Du pouvoir administratif qui se traduit notamment par sa contribution au processus
d’agrément des établissements financiers par les autorités nationales à travers ses avis ainsi
que sa capacité à mettre si besoin un établissement financier défaillant sous administration
provisoire ;
Du pouvoir réglementaire lui conférant la prérogative de définir les règles et normes
prudentielles ainsi que les procédures applicables sur l’ensemble des établissements financiers
sous sa juridiction ;
Du pouvoir de contrôle et de sanction découlant du précédent point et qui consiste à s’assurer
du respect des normes édictées par tous les établissements financiers et de définir les
sanctions et mesures nécessaires en cas de manquement des dits établissements.

39

la Cameroon Cooperative Credit Union League (CAMCCUL) ; l’Association des Caisses Villageoises d’Epargne
et de Crédit Autogérées du Centre (ACCC) ; l’Union des Caisses Villageoises d’Epargne et de Crédit Autogérées
du Grand Nord (UCCGN) ; l’Union des Caisses Mutuelles d’Epargne et de Crédit Binum du Cameroun (BINUM
TONTINE) et ; l’Union des Caisses Mutuelles d’Epargne et de Crédit Nowefoch du Nord-Ouest (NOWEFOCH).
40
Le Fonds FOFIDES résulte d’un projet financé par la BAD et qui finance des activités génératrices de revenus
dans les zones septentrionales du Cameroun (extrême Nord, Nord, Adamaoua) via les EMF.
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Néanmoins, compte tenu du nombre relativement restreint des agents d’inspection et de contrôle
permanent au sein du Secrétariat Général de la COBAC (en 2011, on comptait près d’une vingtaine
d’agents au sein du Département du Contrôle Permanent (onze agents incluant le Chef de
Département et quatre Chefs de service et six agents) et du Département de la Microfinance (Dix
agents incluant le Chef de Département, deux Chefs de Service et six agents), la fréquence des
contrôles et des missions de surveillance de la COBAC au niveau des EMF est insuffisante : en tout, si
on prend les statistiques de la zone CEMAC en 2008 qui enregistrait quelques 699 EMF agréés41 au
31/12/2008, le ratio par agent de contrôle par EMF serait 35. Ainsi, si on prend une hypothèse
optimiste de contrôle d’un EMF par agent par mois, il faudrait près de 6 ans à chaque agent pour
couvrir son portefeuille d’EMF. De fait, les entretiens auprès du MINFI ont fait relever qu’en moyenne,
un EMF est contrôlé par les agents de la COBAC pratiquement tous les huit ans, ce qui augmente
considérablement les risques de dérive et de « non compliance » des EMF les plus fragiles bien qu’ils
soient tenus, en vertu des règlements de la COBAC, de leur envoyer annuellement leurs états financiers
certifiés.
C’est en raison de cette défaillance qu’a été instauré en 2009 un contrôle administratif des EMF par le
MINFI, en vertu de la décision N°227/D/2009/MINFI du 21 octobre 2009 portant organisation des
contrôles administratifs, de la surveillance et du recensement des établissements de microfinance
autorisant le ministère des finances à exercer la police administrative. Ces contrôles administratifs sont
menés par les agents de la Division de la Microfinance au sein du MINFI. Néanmoins, force est de
constater que ces mesures demeurent insuffisantes pour contrôler et verrouiller efficacement les
risques de non-respect des normes prudentielles par les EMF pour les raisons suivantes :




La surveillance minimale effectuée par les contrôleurs du MINFI ne porte que sur des aspects
administratifs et non sur les aspects techniques dont le respect des 21 normes prudentielles ;
Les contrôleurs du MINFI n’ont pas de pouvoir de sanction en cas de constat d’irrégularité bien
qu’ils soient tenus d’en rendre compte à la COBAC ;
Les contrôles annuels menés par les contrôleurs du MINFI ne sont pas exhaustifs. A titre
d’illustration, moins de 50% des EMF ont été contrôlés par le MINFI en 2015 (180 établissements).
Par ailleurs, cette surveillance minimale ne minimise pas les contrôles techniques sur le respect
des normes prudentielles par les EMF.

En outre, parmi les autres acteurs institutionnels œuvrant dans la structuration de la microfinance au
Cameroun, nous pouvons également citer :






41

Le CNC (Conseil National de Crédit) qui est l’organe en charge de l’immatriculation, de la radiation
des EMF ainsi que de l’ouverture et/ou de la fermeture des agences. A cet effet, le CNC gère une
centrale des risques qui couvre à ce jour uniquement les banques et non les EMF.
Le CNMF (Comité National de Microfinance) créé en avril 2001 par l’Etat et qui regroupe l’Etat, les
EMF et es bailleurs de fonds. Cette entité est un organe consultatif érigé afin d’appuyer le
Gouvernement Camerounais pour le suivi et la mise en œuvre de la Politique Nationale de
Microfinance. Son secrétariat est assuré par la Division de la Microfinance au sein du MINFI.
Toutefois, l’efficacité de cet organe reste faible depuis sa création, pour plusieurs raisons (faibles
ressources pour son fonctionnement et pour le financement de ses réunions, mesures non
contraignantes pour les EMF…). Avec la récente adoption de la SNFI, la reconversion de ce Comité
en Cellule SNFI semble lui donner un nouveau souffle.
L’ANEMCAN (Association Nationale des Etablissements de Microfinance du Cameroun), créée en
mai 2003 est l’instance de représentation des EMF. Elle a pour mandat d’assurer le respect de
règles déontologiques relatives au métier de la microfinance et de défendre les intérêts des EMF
Dont 66% opérant au Cameroun.
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membres tout en assurant un rôle d’interface entre les membres et les autorités. Bien que le
PADMIR ait appuyé et financé un certain nombre d’activités pour structurer et dynamiser
l’ANEMCAM, les textes de base de cette institution n’ont toujours pas été validés lors d’une
Assemblée Générale des membres, fragilisant institutionnellement l’institution42. Ceci n’œuvre
pas en faveur du renforcement et de la consolidation du secteur au Cameroun.
Au niveau des règles prudentielles, la COBAC a fixé des normes en matière de gestion et de surveillance
des EMF. L’objectif est de garantir la liquidité, la solvabilité et la pérennité du secteur de la
microfinance. On distingue deux normes prudentielles à savoir : (i) les normes prudentielles à caractère
général et (ii) les normes prudentielles à caractère spécifique.
Les normes prudentielles à caractère général sont détaillées comme suit :
Tableau 5: Détail des normes prudentielles à caractère général

N°

Normes de gestion

Etablissements de
microfinance
assujettis

Référence textes

1

Respect en permanence d’un rapport de EMF en général
couverture des risques à 10%

2

Respect en permanence un rapport EMF 1ère catégorie
Règlement
COBAC
minimum entre le montant des fonds EMF 2ème et 3ème EMF 2002/08 relatif à
propres nets et l’ensemble des risques catégorie
la division des risques
encourus

3

Respect en permanence d’un rapport de EMF en général
couverture des risques à un minimum de
100% (ressources permanentes sur
immobilisations corporelles)

Règlement
COBAC
EMF 2002/09 relatif à
la couverture des
immobilisations

4

Respect d’un rapport minimum entre les EMF en général
disponibilités et les exigibilités à 3 mois
(rapport de liquidité) de 100%

Règlement
COBAC
EMF 2002/14 relatif à
la liquidité des EMF

5

Respect des limites suivantes dans les EMF en général
prises de participations :

Règlement
COBAC
EMF 2002/16 relatif à
la
prise
de
participation des EMF

5% des fonds propres nets au maximum
par participation

Règlement
COBAC
EMF 2002/07 relatif à
la couverture des
risques

15% des fonds propres au maximum
pour l’ensemble des participations
6

Limiter l’encours net des crédits par EMF en général
caisse et par signature en faveur des

Règlement
COBAC
EMF 2002/10 relatif
aux engagements des

42

A titre d’exemple : le rapport de la mission de Suivi et de préparation de l’achèvement du PADMIR (Avril 2016),
mentionne que le PADMIR avait décidé de suspendre ses appuis à l’ANEMCAM tant qu’une AG entérinant les
textes de base de l’institution n’ait lieu. Les rapporteurs regrettent que malgré les accompagnements reçus par
l’ANEMCAM, cette association ne soit pas en mesure d’avoir un fonctionnement normal et prive le secteur de la
microfinance d’une instance de représentation solide et crédible.
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N°

Normes de gestion

Etablissements de
microfinance
assujettis

actionnaires, administrateurs, dirigeants
et personnel :

Référence textes

EMF en faveur de
leurs
actionnaires,
dirigeants
administrateurs
et
personnel

20% des fonds propres net au maximum

Les normes prudentielles à caractère spécifique se composent comme suit :
Tableau 6: Caractéristiques des normes prudentielles à caractère spécifique

N°

7

Normes de gestion

Respecter un rapport minimum entre les emplois
engagements et les ressources (coefficient de
couverture des crédits par les ressources
disponibles) :
-

De 70%
De 65 %

Etablissement
de
Microfinance
assujettis

Référence des
textes

EMF de 1ère et
2ème catégorie
indépendants
et
organes
faitiers

Règlement
COBAC
EMF
2002/12 relatif à
la couverture des
crédits par les
ressources
EMF affiliés à un
disponibles
réseau

8

Respecter un rapport minimum entre les fonds EMF de 1ère et Règlement
propres nets et les lignes de financement (coefficient 2ème catégorie
COBAC
EMF
de recours aux lignes de financement) de 50%
2002/13 relatif
aux conditions de
recours aux lignes
de financement
extérieur

9

Constituer une réserve obligatoire :
-

10

Constituer dès la création un fonds de solidarité
destiné à faire face aux déficits d’exercice :
-

11

Règlement
COBAC
EMF
De 20% de l’excédent de l’exercice sans de EMF de 1ère
2002/06 relatif à
limitation de montant ni de durée
catégorie
la
constitution
De 15 % des bénéfices à affecter sans limitation
EMF de 2ème et des réserves
de durée ni de montant
3ème catégorie

Au moins 40 % en permanence du capital
EMF de
constitué après imputation des déficits
catégorie
d’exercice

Limiter les opérations autorisées à titre accessoire
(location de coffre-fort, approvisionnement en
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Règlement
COBAC
EMF
2002/05 relatif
aux conditions de
constitution de
fonds
de
solidarité
Règlement
COBAC

EMF
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N°

Normes de gestion

Etablissement
de
Microfinance
assujettis

devises et chèques de voyage pour compte de la
clientèle, crédit-bail, achat de biens pour compte de
EMF en général
la clientèle) :
12

20% au plus du produit d’exploitation

Référence des
textes
2002/02 relatif à
la limitation des
opérations
autorisées à titre
accessoires

Présenter un nombre minimum de membres :
-

EMF affiliés à un Règlement
réseau
COBAC
EMF
15 sociétaires ou membres
2002/11 fixant le
30 sociétaires ou membres
EMF
nombre
des
5 établissements affiliés dont 2 avec expérience Indépendants
sociétaires et le
de 2 ans au moins
Organes faîtiers maximum de part
Ne pas détenir en tant que sociétaire plus de
détenus par un
20% des parts sociales
même membre
Pour les EMF de
1ère catégorie

2.3.2. La microfinance au Cameroun : un secteur à fort potentiel mais encore
essentiellement concentrée en zone urbaine
A date, le secteur de la microfinance au Cameroun couvre près de 20% de la population active
majoritairement urbaine, avec des niveaux d’encours de dépôt et de crédit qui ont pratiquement
doublé43 entre 2008 et 2014 en passant respectivement de 250 milliards de FCFA à 50944 milliards de
FCFA pour l’encours d’épargne et de 135 milliards de FCFA à 338 milliards de FCFA pour l’encours de
crédit. Près de 95% de cet encours de crédit est distribué en milieu urbain et seulement 3% à 5% de
l’encours bénéficieraient spécifiquement à l’agriculture. Par ailleurs, les études menées dans le cadre
de l’élaboration de la SNFI ont montré que cette croissance des encours est essentiellement liée à
l’effet combiné de l’augmentation du nombre de clients et du montant unitaire moyen des crédits
demandés par une clientèle plutôt urbaine.
La couverture géographique des EMF au Cameroun est déséquilibrée au détriment des zones rurales
où ne sont implantées que 38% des EMF. De par leur mode de fonctionnement (proximités, services
pour les membres, …) et leur structure de gestion, une grande majorité des EMF intervenant dans les
zones rurales sont classés dans la première catégorie. Néanmoins, sous l’impulsion des bailleurs de
fonds (AFD, FIDA, Banque Mondiale,…) à travers les nombreux projets de développement dédiés au
monde rural et face à la concurrence accrue dans les zones urbaines, des EMF de deuxième catégorie
jadis implantés principalement dans les zones urbaines commencent à s’installer dans les zones
rurales, à fort potentiel, pour trouver de nouveaux relais de croissance (ACEP, Advans, …).
Selon leur positionnement stratégique et leur zone d’intervention, les établissements de microfinance
proposent une multitude de services financiers et non financiers à leurs clients/membres comme
l’épargne, le crédit, les transferts rapides d’argent, la domiciliation des salaires des travailleurs des
secteurs public et privé, les chèques. Les EMF œuvrant dans les zones rurales proposent
43
44

Il faut noter qu’entre fin 2007 et fin 2008, ces encours ont pratiquement augmenté de 22%.
Source : Situation du secteur de la microfinance de la CEMAC au 31/12/2014. COBAC, 2015
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majoritairement à leurs clients/membres des dépôts à vue, faiblement ou non rémunérés, d’où un fort
niveau de liquidité des EMF, mais un faible taux de transformation en crédit moyen et long terme. Le
dépôt à terme qui est pourtant une source de financement non négligeable pour les prêts à moyen
terme est délaissé par les EMF principalement à cause du faible engouement de la population45.
Les EMF proposent une gamme variée de crédits comme : les crédits à la consommation, les crédits à
l’habitat, les crédits agricoles (intrant, warrantage …), etc. Généralement, les prêts octroyés par les
EMF travaillant dans les zones rurales portent sur des montants relativement faibles et à court terme
avec des taux d’intérêt annuels nominaux variant de 18% à 60%46. Les raisons qui motivent les EMF à
proposer majoritairement ces crédits à court terme sont multiples :
-

-

-

Existence d’un risque économique et climatique : variation de prix, aléas climatiques … difficiles à
maîtriser et à évaluer par les EMF entraînant par conséquent une prime de risque assez
importante ;
Faiblesse des garanties proposées par les clients, d’où des montants peu élevés et à court terme ;
Méconnaissance du monde agricole par les EMF, impliquant un attentisme en défaveur de la
population rurale ;
Faible culture de crédit de la population rurale, confondant « subvention » et « prêt » avec comme
résultat des taux de non-remboursement assez conséquents, incitant les EMF à mettre en place
des produits moins risqués.
Des coûts de fonctionnement important à cause de la faible densité de la population et de
l’implantation des EMF, d’une part et du mauvais état des infrastructures, d’autre part.

Parallèlement, non seulement les produits proposés ne satisfont pas les clients47 ruraux, mais en plus,
il y a des besoins financiers qui ne sont pas proposés par les EMF comme : les crédits d’investissements,
les crédits à moyen terme, les produits de micro assurance, ou des appuis non financiers : appui /
conseils et suivi, en particulier.
In fine, on constate qu’il y a une inadéquation entre l’offre de services financiers proposée par les EMF
et les besoins de la population rurale. Ceci explique la nécessité pour les EMF de réaliser
périodiquement des études de satisfaction auprès de leurs clients afin de connaitre leurs besoins.

2.3.3. Un financement des EMF essentiellement basé sur les ressources de court terme
et des mécanismes de refinancement encore faiblement développés
Le secteur de la microfinance a connu ces dernières années un regain d’intérêt de la part des bailleurs
de fonds et des investisseurs, rendant disponible des ressources financières pouvant être exploitées
pour le développement du secteur agropastoral au Cameroun.
Généralement, les EMF Camerounais se financent principalement à travers l’épargne des
clients/membres et les financements des banques, bailleurs de fonds, investisseurs privés et l’État.
Depuis des années, une grande partie des EMF camerounais ont toujours proposés des produits
d’épargne (particulièrement le DAV, mais aussi les DAT et les produits épargnes à régimes spéciales) à
45

D’après l’étude de diagnostic de la SNFI, plus de 60% de la population ne font pas confiance aux EMF. D’où par
exemple leur hésitation à souscrire aux DAT proposés par les EMF.
46
Source : Élaboration de la Stratégie nationale de Finance inclusive du Cameroun
Rapport de Diagnostic-Pays ; 2012
47
Le rapport de Diagnostic Pays indique que 60% des clients sont insatisfaits des produits proposés par les EMF :
taux d’intérêt trop élevé, délai trop court, garantie trop élevée.
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leurs membres/clients. En moyenne le taux créditeur moyen proposés par les EMF est de 2.3% l’an48.
De ce fait, nombreux sont les EMF en situation de surliquidité car ils disposent beaucoup de dépôt à
vue. D’où l’une des problématiques du secteur de la microfinance au Cameroun, à savoir la dichotomie
entre les EMF en surliquidité mais qui ne peuvent pas financer des crédits à moyen terme car les
ressources disponibles sont majoritairement à court terme49. Les réseaux d’EMF essaient de résoudre
cette problématique de financement en se refinançant en interne via leur structure faitière.
Comme l’épargne des clients est souvent de courte durée, les EMF ne peuvent pas financer des emplois
à moyen et long terme, d’où le recours à des financements externes pour les crédits de MT et de LT.
De plus en plus d’EMF nouent des relations partenariales avec les banques pour financer leurs activités
et soutenir leur développement. L’implication des banques dans le refinancement des EMF montre la
maturité des EMF (en particulier ceux qui correspondant aux critères de solvabilité des banques) et
l’intérêt croissant des banques pour le secteur de la microfinance. Selon la durée et le montant du prêt
bancaire, les taux appliqués peuvent variés de 17% (crédit à moyen terme) à 28% (découvert)50.
Outre les financements bancaires, certains EMF se financent grâce aux subventions et aux lignes de
financement mises en place par les projets de développement et les bailleurs de fonds. Néanmoins, il
est important de constater que les financements provenant des bailleurs de fonds via les projets de
développement ne profitent qu’à une minorité d’EMF régulièrement sélectionnés (en particulier les
CamCCUL, le CDS et les CVECA).
Avec les prêts à taux zéro et autres subventions via les projets de développement et les initiatives
étatiques, l’État Camerounais concourt aussi au refinancement du secteur de la microfinance à sa
manière.
Les modes de financement alternatifs émergent aussi au Cameroun comme ; (i) le financement à
travers les VIM (Véhicules d’Investissement en Microfinance), surtout pour les EMF Greenfield, (ii)
l’entrée en capital des fonds d’investissement privés.

2.3.4. Forces et Faiblesses de la microfinance rurale au Cameroun
Compte tenu des précédentes analyses, le tableau ci-dessous récapitule les forces et les faiblesses de
la microfinance rurale au Cameroun.
Tableau 7: Synthèse des forces et des faiblesses de la microfinance rurale au Cameroun

Forces

Faiblesses

Dynamisme des promoteurs des EMF : le
nombre important d’EMF et leurs compétences
commerciales démontrent un dynamisme des
promoteurs et du secteur
Intérêt croissant des investisseurs privés (y
compris les banques) pour le financement du
secteur à cause d’une demande potentielle très
importante (estimation de la demande entre 6 à
12 millions de personnes)

Faible capacité de gestion technique et
financière au sein des EMF

Inexistence d’un Centrale de Risque favorisant le
risque de cavalerie des emprunteurs et
fragilisant le secteur.

48

Source : Note EMF CEMAC, 2014
Au 31/12/2016, le taux de transformation des dépôts en crédits est d’environ 67%, pour un minimum
réglementaire de 72%.
50
Source : Communiqué de Presse du CNC sur les taux en vigueur, Oct 2015
49
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Forces

Faiblesses

Existence d’une règlementation cadrant le
secteur de la microfinance, indépendamment du
fait que cette règlementation nécessite des
mises à jour
Rôle actif de soutien et de refinancement des
Faitières aux EMF en réseaux

Faible implantation des EMF dans les zones
rurales.

Faiblesse de la supervision : l’insuffisance des
contrôles par les instances de supervision ne
plaident pas en faveur d’une sécurisation des
activités des EMF
Lenteur dans la mise en œuvre de la Stratégie
nationale de la Finance Inclusive
Mauvaise qualité du portefeuille du secteur de la
microfinance
Forte volatilité des ressources financières qui
sont en grande majorité constituées par des
dépôts à court terme, empêchant ainsi les EMF
de proposer des crédits à moyen et long terme à
leurs clients pour financer leurs investissements
Des produits insuffisamment adaptés aux
besoins de la population, les rendant moins
attractifs.
Faiblesses des statistiques sur la microfinance
(en particulier sur la microfinance rurale)
Absence d’une étude sur l’offre et la demande

2.4. Diagnostic du Fonds de facilitation
2.4.1. Bref rappel de l’historique du Fonds de Facilitation
Dans le Document de conception de projet51 du PADMIR, il ne fait pas mention de la mise en place du
Fonds de facilitation parmi les activités programmées dans la « Composante 2 : Accès aux services
financiers ruraux ». Par contre, une « activité d’innovation » qui consiste à (i) octroyer des subventions
aux groupes cibles pour leur permettre d’accéder plus facilement au crédit d’équipement des EMF
partenaires (ii) appuyer le développement de nouveaux produits innovants au niveau des EMF en
utilisant notamment les nouvelles technologies, y est inscrite. En outre, parmi les résultats attendus
de la composante 2, il est mentionné : « 2.4 Les EMF ont davantage accès à des financements de la
part des banques commerciales et des relations durables sont établies entre EMF et Banques ».
Autrement dit, le PADMIR prévoyait d’octroyer des subventions aux bénéficiaires cibles pour qu’ils
puissent accéder à des crédits d’équipement auprès des EMF d’une part et d’autre part de faciliter
l’intermédiation entre les banques et les EMF afin que les banques puissent accorder davantage de
refinancement à moindre coût aux EMF.
En réalisant les activités relatives à la mise en place des subventions pour les bénéficiaires cibles et
devant le constat du faible accès des petits producteurs aux crédits à moyen terme pour le

51

Source : Document de Conception du Projet (DCP, 2010) FIDA
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financement des besoins en investissement agricole52, l’UGP avec les parties prenantes du projet
(MINADER, MINEPIA, ANEMCAM) ont envisagé la mise en place d’un Fonds (en lieu et place d’une
subvention) destiné aux EMF pour les inciter à octroyer des prêts à moyen terme aux bénéficiaires
cibles. Ainsi a été conçu le fonds de facilitation.
Pour être opérationnel, le fonds de facilitation a été doté d’un budget de 4.53 millions USD53 ainsi que
d’une assistance technique par un opérateur expérimenté en Gestion fiduciaire d’un Fonds en
Microfinance en l’occurrence le DID qui a été recruté par un processus d’Appel d’offres en Octobre
2013. Le fonds de facilitation a démarré ses activités opérationnelles au mois de mars 2014. Pour
mener à bien sa mission, DID a pour mandat la mise en œuvre opérationnelle et la gestion fiduciaire
du Fonds de Facilitation. Ce mandat s’articule autour de quatre (04) composantes : (i) mise en œuvre
technique et opérationnelle des activités du Fonds (ii) gestion administrative, comptable et financière
des opérations du Fonds (iii) monitoring et évaluation des opérations et performances du Fonds (iv)
Gestion du savoir ou capitalisation de l’expérience relative au Fonds.
Le cout de l’assistance technique pour la mise en œuvre opérationnelle et la gestion du Fonds de
facilitation s’élève à 754.47 millions FCFA répartit comme suit :

Date signature contrat
Montant (en million FCFA)

Année 1
Année 2
Avenant
31/12/2013
19/01/2015
17/12/2015
329,7
380,57
44,2

TOTAL
754,47

Source : PADMIR, 2016

2.4.2. Objectifs et critères d’éligibilités au Fonds de Facilitation
L’objectif du Fonds est de contribuer à faciliter l’accès aux crédits moyen terme et à des conditions
abordables pour les investissements le long de la chaine de valeur agropastorale par les EMF aux
groupes cibles dans les régions du Centre, de l’Extrême-Nord, de l’Ouest, du Nord et du Nord-Ouest.
Le Fonds vise ainsi à réduire les principales contraintes reliées à cette situation portant sur: (i) le risque
élevé des crédits d’investissements du secteur rural, (ii) l’absence de facilités ou mesures incitatives
au profit des EMF et (iii) la faible disponibilité ou accessibilité de ressources de moyen terme
au sein des EMF (près de 80% des dépôts et autres ressources sont de court terme).
Chaque année, l’UCP lance un appel à manifestation d’intérêt pour la sélection des EMF désirant
bénéficier des services du Fonds de Facilitation. Pour être admissible, il faut que les EMF remplissent
quatre (4) groupes de conditions54 à savoir :
-

Le respect de normes prudentielles55 ;
L’existence d’organe de gouvernance et d’un système de gestion et de contrôle de qualité ;

52

Identifié comme une des contraintes majeures à l’amélioration des systèmes de production/transformation
agricoles voire à l’accès aux services agricoles, lors du Forum national sur le financement rural au Cameroun,
septembre 2011.
53
Un fonds additionnel de 2.73 millions USD vient s’ajouter à l’enveloppe initiale de 1.8 million USD destinés au
financement des besoins en crédits d’investissements à moyen terme des groupes cibles
54
Le détail des conditions d’admissibilité se trouve en annexe
55
Règlements 2002/03 et 2002/04 relatifs aux fonds patrimoniaux et aux fonds propres nets; Règlement
2002/07 relatif à la couverture des risques; Règlement 2002/08 relatif à la division des risques; Règlement
2002/10 relatif aux engagements des EMF en faveur de leurs actionnaires administrateurs et personnel;
Règlement 2002/12 relatif à la couverture des crédits par les ressources disponibles; Règlement 2002/14 relatif
à la liquidité des EMF; Règlement 2002/18 relatif à la comptabilisation et au provisionnement des créances
Douteuses.
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-

Un portefeuille de crédit de qualité et une bonne capacité financière ;
Des expériences avérées dans le crédit à moyen terme et être opérationnel dans la zone
géographique du projet.

A fin Avril 2016, le Fonds de Facilitation est en partenariat avec 5 réseaux d’EMF et 16 EMF
indépendants comptant 91 points de service et 33 convention de partenariat signées ou en cours de
signature.
Au regard du nombre d’EMF qui travaillent avec le Fonds de Facilitation depuis sa mise en place, et
compte tenu des objectifs de pérennisation du Fonds de facilitation, les critères d’admissibilité56 au
Fonds de Facilitation sont sélectifs mais ne freinent pas les EMF performants et professionnels
travaillant dans la zone d’intervention du projet. En effet, même si les exigences de rentabilité positive
pour les deux derniers exercices et le taux de portefeuille à risque 90 jours < ou = 10%57 peuvent être
critères jugés assez restrictifs pour les EMF58, il n’en demeure pas moins que rares sont les EMF
soumissionnaires qui n’ont pas été retenus à travailler avec le Fonds de Facilitation59.

2.4.3. Mode de fonctionnement du Fonds de facilitation
Le mécanisme de fonctionnement du Fonds de Facilitation s’illustre comme suit :

56

Les critères d’admissibilité des EMF selon le manuel de procédure en date du 24 avril 2014 se détaillent en
quatre groupes comme suit : (i) premier groupe relatif au respect des règlements prudentiels. Les EMF doivent
respectés des ratios considérés comme significatifs en vue d’analyse sa solidité opérationnelle. Ces conditions
sont : être agrée par le MINFI avec un avis conforme de la COBAC et être en activité depuis au moins deux ans,
respecter les ratios suivants : ratio relatif à la couverture des risques, ratio relatif à la division des risques, ratio
relatif aux engagements des EMF en faveur de leurs actionnaires, ratio relatif à la couverture des crédits par les
ressources disponibles, ration relatif à la liquidité des EMF, ratio relatif à la comptabilisation et au
provisionnement des créances douteuses. (i) Deuxième groupe : qualité de gouvernance et systèmes de gestion
et de contrôle : (a) avoir des propriétaires et des gestionnaires reconnus pour être qualifiés et disposer d’une
organisation et d’une capacité institutionnelle adaptée à son profil de risque propre, ainsi qu’une structure de
gouvernance permettant une supervision efficace de sa situation financière et de ses opérations, (b) avoir une
organisation appropriée, des système de comptabilité et de gestion adaptée, opérationnels et satisfaisants en
plus d’une capacité institutionnelle suffisante pour desservir les clients, (c) disposer d’états financiers vérifiés
pour les deux (02) exercices précédentes, accompagnés d’une lettre d’opinion sans réserve, préparés par un
comptable jugé acceptable par l’UCP. (iii) Troisième groupe : capacité financière et qualité du portefeuille de
crédit : (a) afficher une rentabilité positive pour les deux (02) derniers exercices ou des résultants rassurants en
tenant compte du contexte et de l’environnement (critère pondéré), (b) avoir une portefeuille à risque
n’excédant pas 5% ou 10% du portefeuille de crédit total (critère pondéré), (c) appliquer les règles de
constitution de provision des créances douteuses en vigueur, telles que définies par la COBAC. (iv) quatrième
groupe : expérience dans les crédits moyen terme et dans la couverture géographique : (a) avoir au moins un
point de service dans l’une ou l’autre des régions visées par le projet ; (b) avoir la volonté et la capacité d’accroitre
leur offre de services financiers adaptés aux caractéristiques des activités agricoles et du secteur rural dans les
régions du Centre, de l’Extrême-Nord, de l’Ouest, du Nord et du Nord-Ouest ; (c) disposer d’une expérience et
d’une capacité avérée en ce qui concerne l’octroi de crédits ruraux.
57
(Critère pondéré et non éliminatoire)
58
A titre, le PAR 90 jours du secteur est de 10% (COBAC, 2014), par conséquent, nombreux sont les EMF qui ne
remplissent pas ces conditions.
59
À titre d’information, lors du dernier appel à manifestation d’intérêt lancé par le PADMIR en juillet 2015, seuls
2 EMF/Caisses sur 9 n’ont pas été retenus, pour cause principalement d’insuffisance de résultat et de nonconformité des dossiers.
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6

EMF
Séléctionnée

Transaction

1

2

Demande de prêt CMT

Transaction
5

Emprunteurs

7

Demande d’autorisation

Gestionnaire du
Fonds de
Facilitation

Transaction

3
Demande d’autorisation

UCP/
PADMIR

10
Virement

Autorisation
4

Virement

9

8
Virement
Durée moyenne de traitement d’un prêt: 20 jours calendaires
Durée médiane de traitement d’un prêt: 15 jours

Banque

Virement

Source : Manuel de procédure GF, illustration : FTHM

À travers ce mécanisme de fonctionnement, il ressort que :
-

-

Actuellement, le Fonds de facilitation réceptionne une demande de refinancement et vérifie
si les dossiers de prêts déjà autorisés par les EMF remplissent les critères d’éligibilité.60 Au 30
juin 2016, le Gestionnaire du Fonds de Facilitation (GFF) a réceptionné 47 demandes de
refinancement représentant 179 dossiers de prêts autorisés par 18 EMF. Le GFF a retenu et
traité 154 dossiers de prêts autorisés soutenant 42 demandes de refinancement. De ces
dossiers présentés, 97 dossiers furent déclarés admissibles par le GFF et recommandé le
refinancement d’un total de prêts de 990M de FCFA.
Des renforcements de capacité ont été déployés par le gestionnaire du Fonds de facilitation
au profit des EMF à travers des formations sur le fonctionnement du Fonds de facilitation et le
montage des dossiers de demande de financement pour accroitre la capacité des EMF à
préparer et soumettre des dossiers de qualité entrainant de facto l’accélération le temps de
traitement des dossiers. De plus, des supports de communications (flyers et affiches) ont été
mis à la disposition des EMF pour faire connaitre davantage le dispositif auprès de leur
clientèle. Malgré ces dispositifs de renforcement de capacité et de communication mis en
place par le gestionnaire du Fonds, les EMF partenaires attendent toujours plus

60

Vérification et validation des critères d’éligibilités : vérification que 80% du montant demandé soit attribué à
l’investissement, le prêt autorisé est localisé dans une région ciblée pour une spéculation admissible, la capacité
de remboursement est évaluée et tous les documents requis sont disponible.
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-

d’accompagnements et d’appuis techniques provenant du Fonds de Facilitation notamment
dans la communication et le montage des dossiers de financement.
Le non alignement de l’échéancier de remboursement de l’EMF vis-à-vis du Fonds sur celui du
client, induisant des tensions de trésorerie ou aussi des charges de travail additionnel dans la
gestion des échéanciers pour certains EMF.

2.4.4. Cibles et activités proposées
Le Fonds de Facilitation a pour objectif de faciliter l’accès aux crédits à moyen terme des bénéficiaires
cibles du projet, pour cela, les principales cibles du Fonds de Facilitation sont d’abord les EMF
travaillant dans la zone d’intervention du PADMIR et finançant la chaîne de valeur agropastorale. Ainsi,
le fonds de facilitation n’a pas pour vocation de travailler directement avec les bénéficiaires finaux du
projet PADMIR.
Le Fonds de Facilitation propose à ses EMF partenaires un seul produit financier en l’occurrence le
crédit à moyen terme dont les caractéristiques sont décrites ci-dessous :
Tableau 8: Caractéristiques clés du produit financier du Fonds

Caractéristiques
Détails
Objet et utilisation du Financement de besoin en investissement en capital à moyen terme
prêt
destiné à des activités liées à la chaîne de valeur agropastorale. 20% du
financement peuvent être alloués à des financements à court terme
(intrants, fonds de roulement)
Montant maximal d’un 50 millions FCFA
prêt
Taux de refinancement 3% par an
Durée du prêt
18 à 60 mois
Financement des prêts Fonds de Facilitation : 50% à 70%
EMF : 20% à 40%
Emprunteur : 10%
Pénalité de retard
0.05% du montant en souffrance/ jour
N’ayant pas fait l’objet d’une étude approfondie avant sa mise en place, les caractéristiques du produit
proposé par le Fonds de Facilitation ont su évoluer dans le temps pour répondre au mieux aux besoins
des EMF. Ainsi, trois paliers : 20%, 30% et 40% sont maintenant possibles pour la quotepart des EMF
dans le financement des projets soumis au refinancement, et ce selon le niveau de performance et la
disponibilité des ressources de l’EMF. N’interférant pas dans la politique de crédit interne des EMF, le
Fonds de Facilitation ne dicte pas aux EMF le taux d’intérêt qu’ils doivent appliquer à leurs clients.
Pour couvrir partiellement les pertes en capital sur les prêts – octroyés sur les ressources du Fonds aux emprunteurs finaux, le fonds de facilitation a mis à la disposition des EMF partenaires une
assurance temporaire. La prime d’assurance à payer par les EMF est fixée à 1% par an de l’encours des
prêts aux emprunteurs finaux à la fin de chaque trimestre. En cas de situation d’impayés au niveau des
emprunteurs finaux, le fonds de facilitation rembourse aux EMF 20% des pertes nettes. L’initiative de
l’assurance temporaire est louable et répond certainement à un besoin exprimé par les EMF. Toutefois,
en l’absence d’une étude approfondie sur les risques agricoles et sur l’état du portefeuille des EMF,
ayant pu servir de base pour la détermination de la prime d’assurance et des montants à couvrir, d’une
part et d’autre part en l’absence d’un mécanisme de réassurance de ce produit, il s’avère que
l’assurance temporaire n’est pas sans risque pour la pérennité du Fonds de Facilitation. En outre, le
fait pour le Fonds de Facilitation d’internaliser en son sein les risques de non-paiement des
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emprunteurs des EMF n’est pas la meilleure solution pour garantir les prêts des EMF. D’autres
solutions comme les fonds de solidarité au sein des EMF ou les fonds de garantie ou de cautionnement
mutuel, seront plus à même de remplir cette mission que le Fonds lui-même.
En plus du service financier actuellement proposé par le Fond de facilitation, les analyses au niveau
des EMF61 et des parties prenantes ont mis en exergue la pertinence pour le Fonds de facilitation de
proposer des services non financiers (appui technique des EMF) pour accompagner les EMF à offrir
davantage de crédits à moyen terme pour le financement de la chaîne de valeur agropastorale, d’une
part, et pour sécuriser aussi les prêts consentis au EMF à travers une meilleure analyse des risques au
niveau de ces derniers, d’autre part.
La spécificité des activités agropastorales ainsi que la nouveauté du mécanisme de Fonds de facilitation
engendrent des divergences d’appréciation et d’interprétation des besoins entre les EMF et le Fonds
de Facilitation dans la définition de la notion « investissement » vs « exploitation » ainsi que dans la
fixation des parts relatives aux financements à court terme financés par le Fonds62. En effet, la
limitation de la part des financements à court terme eligible à seulement 20% du montant du prêt
s’avère contraignant pour les EMF et les benéficiaires dans la mesure où une grande partie des
demandes de financement en milieu rural concernent les financements à court terme.
Même si l’existence de lignes de financement à taux zéro et de subventions au profit de certains EMF
peuvent consituer de la concurrence déloyale pour le Fonds de Facilitation, il n’en demeure pas moins
que le taux de financement de 3% par an, proposé par le Fonds de Facilitation constitue un argument
commercial non négligeable pour attirer des EMF à travailler avec le Fonds de Facilitation.63 Dans le
futur, le défi pour le Fonds de Facilitation consiste à maintenir un taux de financement abordable pour
les EMF, tout en veillant à générer des revenus nécessaires pour assurer la pérennité financière de
l’institution.

2.4.5. Performance du Fonds de facilitation
La situation par année des dossiers autorisés et des prêts débloqués se présente comme suit :
Objectifs
(en millions
FCFA)
Montant
Contribution
du FF

Réalisations
Dossiers autorisés (en millions
Prêts débloqués (en millions FCFA)
FCFA)
Nb
dossie
rs
reçus
51

Dates situation

Nb
dossiers
financés

Nb

Montan
t total
prêts

Montant
contribution
FF

Nb

Montant
total
prêts

2014

150

2015

300

580

83

2016

100

500

Situation Cumulée
à fin avril 2016

550

1080

Montant
contribution
FF

24

287,03

143,50

18

174,24

87,12

60

541,16

274,19

54

577,55

292,39

64

30

318,54

160,95

26

229,49

116,13

14764

90

859,70

435,14

80

807,04

408,5265

Sources : PTBA 2014 -2016, Rapport de la mission de suivi, FIDA Avril 2016 et Rapports Trimestriels du Gestionnaire du FF

61

Doléances issues de l’Atelier de capitalisation ayant vu la participation des EMF et des acteurs clés du Fonds
de Facilitation (projet de développement, représentants ministériels).
62
Source : Rapport trimestriel Gestionnaire du Fonds de Facilitation, Février 2016, pages 48.
63
Selon la durée et le montant du prêt bancaire, les taux appliqués par les banques pour les EMF peuvent variés
de 17% annuel (crédit à moyen terme) à 28% annuel (découvert bancaire). Source : Communiqué de Presse du
CNC sur les taux en vigueur, Octobre 2015
64
Et 24 dossiers en attente de traitement
65
Estimation effectuée à partir de la quotepart du Fonds de Facilitation
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Dans le PTBA 2014, le Fonds de Facilitation avait pour objectifs de financer 150 dossiers de demande
de financement. A fin 2014, 18 dossiers ont été financés soit 12% de l’objectif fixé.
Au titre de l’exercice 2015, le Fonds de facilitation avait comme objectif de financer 300 projets, avec
1.500 bénéficiaires directs pour une contribution de 580 millions FCFA66. Au final, ce sont 54 prêts qui
ont pu être financés, soit 18% de l’objectif poursuivi, pour un montant total de 577.554 millions de
FCFA et une contribution de 292.393 millions de FCFA soit 50% de l’objectif fixé.
Pour 2016, les objectifs portent sur 100 nouveaux projets, au profit de 400 bénéficiaires directs, pour
un financement de 500 millions FCFA67. De janvier à fin Avril 2016, 26 dossiers ont été financés soit
26% de l’objectif, pour un montant de 116.13 millions de FCFA soit 23% des objectifs.
Au 30 Avril 2016, en situation cumulée, le Fonds de facilitation a débloqué 80 prêts, soit 16% de
l’objectif global en termes de dossiers financés, pour un montant total de 807.04 millions de FCFA avec
une contribution financière du FF estimée à 408.52 millions FCFA, soit 37.82% de l’objectif fixé. Ces
prêts débloqués ont bénéficié à 637 personnes dont 24% des femmes.
A fin avril 2016, les statistiques concernant la part financée par les parties prenantes montrent que :
(i) les EMF ont financé les crédits octroyés à hauteur de 39.38% (ii) les emprunteurs finaux ont participé
à hauteur de 10% et (iii) la participation du Fonds de Facilitation s’élève à 50.62%. Ces données
signifient que malgré le fait que les EMF estiment que la participation de 40% est trop élevée, ils sont
néanmoins intéressés. Une diminution de la participation financière des EMF dans les crédits octroyés
apportera plus d’effet de levier et sera bénéfique tant pour les EMF que pour le Fonds de Facilitation.
Concernant les objets du prêt, 33.66% des crédits concernent les équipements et animaux pour la
production animale, 27.96% les équipements agricoles, 25.44% les infrastructures pour l’élevage,
8.49% les infrastructures agricoles. Géographiquement, 69% des prêts ont été décaissés dans la région
de l’Ouest et 25.12% au Centre.
Par rapport aux objectifs fixés68, les résultats du Fonds de Facilitation sont en deçà des attentes qui
étaient élevées. Certes les résultats escomptés n’ont pas été atteint – 16% des objectifs en termes de
dossier financé (80 dossiers financés sur un objectif de 550) et 37.82% des objectifs fixés concernant
la contribution financière du FF (408 millions FCFA sur un objectif de 1 .080 millions FCFA), mais les
résultats ne sont pas non plus négligeables vu le chemin parcouru par le Fonds de facilitation depuis
sa création. Les raisons qui expliquent les écarts entre les objectifs et la réalisation sont multiples
comme : (i) des objectifs très optimistes, qui ne sont pas basés sur les études approfondies des besoins
et des capacités en financement en crédit à moyen terme ; (ii) le « modus operandi » du Fonds qui
implique que son appropriation au niveau des EMF nécessitait un temps d’adaptation et d’assimilation
(iii) la réticence des EMF à financer des activités relevant de la chaîne de valeur agropastorale en
particulier les besoins en financement à moyen terme (iv) le faible intérêt de certain EMF par rapport
aux mécanismes du Fonds de Facilitation en comparaison à d’autres financements à taux zéro ou à des
subventions (vi) le faible niveau de coordination entre le gestionnaire du Fonds de Facilitation et l’UCP
dans la communication et la relation avec les EMF partenaires69.
Néanmoins, force est d’admettre que malgré les travaux fournis au niveau du Gestionnaire du Fonds
pour faire connaître le Fonds de facilitation auprès des EMF, des emprunteurs finaux et des parties
prenantes (bailleurs de fonds, ministères …) et pour opérationnaliser le fonds; des améliorations sont
à apporter tant au niveau des procédures d’admission, des mécanismes de fonctionnement et des
caractéristiques du produit pour qu’il réponde mieux à ses missions initiales. Dans ce sens, le
66

Source : Aide-Mémoire Rapport de Supervision 2016 et PTBA 2015
Avec des pondérations de 40% pour le premier et 60% pour le second. Source : PTBA, 2016
68
Des objectifs qui n’ont pas fait l’objet d’une mise à jour tenant compte de la situation de mise en place du FF
69
Cf Rapports de mission FIDA mettant en exergue les problèmes de coordination et de communication entre
les deux entités.
67
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gestionnaire du Fonds de Facilitation a proposé à l’UCP et au FIDA une proposition de mesures visant
à améliorer le produit et les procédures de fonctionnement du Fonds de Facilitation.70
L’analyse des demandes de financement n’est qu’une partie des fonctions de l’Assistance technique
pour la gestion du Fonds de Facilitation. En effet, l’assistance technique concerne tous les processus
nécessaires pour faire fonctionner le Fonds de Facilitation dans les « règles de l’art » ; c’est-à-dire en
partant de l’élaboration des outils et procédures (manuels de procédures opérationnels, convention
de financement, fiche d’information…) en passant par la sélection des EMF (communication, analyse
d’admissibilité), les communications sur le produit du FF, les formations des responsables et agents de
crédits des EMF71, l’analyse des demandes de financement, les suivis et les audits72, et en terminant
par les réalisations d’évènement (atelier de capitalisation), et études diverses et variées (comme le
rapport sur l’amélioration du Fonds de Facilitation) concernant le Fonds de Facilitation ainsi que les
rédactions de reporting technique et financiers.

2.4.6. Analyse des forces et des faiblesses du Fonds de facilitation
A la lumière de toutes ces analyses, le tableau suivant présente de manière synthétique les principales
forces et faiblesses du Fonds de facilitation.
Tableau 9: Synthèse des principales forces et faiblesses du Fonds de facilitation

Forces
Faiblesses
Outil de financement attractif avec un taux de Absence d'une étude fine de faisabilité lors de la
financement abordable de 3% par an.
conception du FF engendrant non seulement
une inadéquation du produits aux besoins des
EMF rendant nécessaire la mise en place d’une
période de essai-test dans la conception des
procédures et dans le calibrage du produit.
Absence de visibilité sur la viabilité économique
du modèle faute d’étude de faisabilité
approfondie.
Mécanisme répondant à une demande Couplage du prêt avec une auto assurance
provenant des EMF et des bénéficiaires finaux.
temporaire, qui peut avoir un impact élevé sur le
FF, n’étant pas son cœur de métier.
Des services non financiers (formation sur les
mécanismes de fonctionnement du fonds, le
montage et l’analyse de dossier de demande de
crédit agropastorale) qui ont permis aux EMF de
mieux maitriser les risques et les caractéristiques
des crédits destinés au secteur agropastoral.

70

Le 29 avril 2016, le Gestionnaire du Fonds de Facilitation a remis à l’UCP et au FIDA un rapport contenant des
propositions d’amélioration visant à adapter l’offre du FF aux besoins des EMF et des emprunteurs finaux. Les
propositions concernent : (i) les politiques et procédures du FF, (ii) des mesures à prendre au niveau des EMF et
enfin (iii) des mesure à prendre au niveau des beneficiaires finaux. Le rapport est en attente de validation au
niveau des instances décisionnelles.
71
380 responsables et agents de crédit des EMF ont été formés par le GF.
72
23 dossiers ont été audités.
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Forces
Des critères d’admissibilité favorisant les EMF
performants et professionnels

Faiblesses

Pas d’ingérence au niveau de la détermination
de la politique de crédit des EMF partenaires.
En synthèse, les principales contraintes, ainsi que les défis et risques ainsi que les enjeux du Fonds de
facilitation peuvent être synthétisés comme suit :

Viabilité économique
du modèle et pérennité
financière du FF

Pérennité
institutionnelle du FF
Enjeux et Défis du FF
Questionnement et Enjeux

Comment assurer les deux
principales missions du FF:
gestion fiduciaire et octroi de
crédit en faveur des EMF

Comment améliorer l’attractivité
du produit du FF?

Le Fonds doit-il proposer des
services financier et non
financier?

Comment garantir l’efficience du
FF?

Y-a-t-il un besoin réel de
refinancement à moyen terme au
niveau des EMF?

Questionnement
Questionnement et Enjeux
Faible intérêt des EMF à financer
le secteur productif en zone
rurale lié aux coûts d'exploitation
élevés et à l'aversion au risque

Distorsion et dispersion des
mécanismes de financement en
faveur du monde rural

Fragilité des quelques EMF
spécialisées dans la microfinance
rurale

Risques systémiques élevés du
secteur de la microfinance liés à
l'absence d'une centrale des
risques

Augmentation des risques par
cumul des rôles d'établissement
de crédit et d'assurance par le FF

Insuffisance de la part allouée au
financement à court terme

Faible niveau de maîtrise des
spécificités du secteur
agropastoral par les EMF

Fragilité du secteur liée à la
faiblesse du dispositif
institutionnel de contrôle et de
régulation

Mono produit

Non alignement de l’échéancier
de remboursement vis-à-vis du
Fonds sur celui du client

Diagnostic des mécanismes de financement rural et du secteur de la microfinance

Diagnostic du Fonds de Facilitation

Figure 19: Synthèse des contraintes, enjeux et défis du Fonds de facilitation
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2.5. Benchmarking
Trois études de cas73 ont été retenues dans le cadre du benchmarking, à savoir : (i) le Fonds FPM en RDC, (ii) le Fonds FEFISOL et (iii) le Fonds MISFA en
Afghanistan.
Ces trois (03) études de cas ont été choisies pour diverses raisons qui caractérisent les modèles comme : (i) la pertinence des approches proposées (ii) la
faiblesse et les lacunes du modèle et enfin (iii) le caractère innovateur.
En outre, bien qu’il n’y ait pas vraiment de « modèle miracle » dans l’institutionnalisation du Fonds de Facilitation, le benchmarking de ces trois cas essaie
néanmoins de tirer les leçons provenant des « best practices » pour servir de référence et de rempart à l’institutionnalisation du Fonds de Facilitation de
PADMIR.

2.5.1. Analyse comparative des quatre fonds
Le tableau ci-après présente de manière synthétique les principales caractéristiques de ces Fonds, structurées autour de huit thématiques clés, à savoir : (i)
le statut juridique, (ii) la structure actionnariale, (iii) la vision et les missions, (iv) la structure de gouvernance, (v) le mode opératoire, (vi) les activités et
services, (vii) les clients cibles et (viii) leur niveau de performance à date.
Tableau 10: Analyse comparative des quatre Fonds similaires

FPM /RDC


Statut juridique



Actionnaires
Bailleurs de fonds

–



Société Anonyme pour les activités de
refinancement (FPM SA), créée en 2014
Association sans but lucratif pour
l’assistance technique (ASBL FPM), créée
en 2007
Capital FPM SA : 25,1M USD (Présence
uniquement
d’investisseurs
institutionnels étrangers : KfW, BIO,
Cordaid, Incofin CVSO)

FEFISOL / Europe - Afrique

MISFA / Afghanistan

 Création : 2011
fonds d’investissement spécialisés (SIF) basés
au Luxembourg en tant que SICAV (2
compartiments : devises fortes avec FEFISOLX et monnaies locales avec FEFISOL-L)
 Capital : 15M€ au début, 30M€ après le
dernier tour de table
 Bailleurs de fonds : SIDI, Alterfin, Etimos,
BEI, Caritas International, Proparco, DID,

 Création : 2003
ONG puis Société à but non lucratif, à
responsabilité limitée (MISFA Ltd),



Capital initial: 12 M USD détenu à 100%
par le Gouvernement afghan

73

Le choix des cas à étudier ont été discuté au préalable avec les parties prenantes lors de l’atelier de lancement de l’étude sur l’institutionnalisation du Fonds de facilitation
du PADMIR (le 13 Avril 2016) ainsi que lors de la réunion de travail du 12 Mai 2016.
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FPM /RDC
 ASBL FPM :
Bailleurs de fonds : Banque Mondiale, KfW,
UNDP, SIDA, UNCDF).
Pas de participation financière de l’État en
tant qu’actionnaire dans les deux institutions
 Vision : réduction de la pauvreté et
amélioration des conditions de vie des
populations en RDC par la construction et
le développement d’un système financier
inclusif et responsable

Mission : favoriser l’inclusion financière
par des appuis techniques et financiers
aux institutions financières partenaires
(IFP) ciblant particulièrement les MPMEs
et les actifs à faible revenu

Vision et mission

Structure
gouvernance

de


-



Organes de décision et de contrôle (FPM
SA)
Conseil d’administration : 3 membres
nommés par les 3 principaux
actionnaires
Comité de crédit : 3 membres nommés
par le conseil d’administration
Comité d’audit : 2 membres nommés par
le conseil d’administration
Organe de gestion (FPM SA) :
o Direction (conseillée par Incofin IM) :
DG (nommé par le conseil

FEFISOL / Europe - Afrique
Crédit
coopératif,
Norwegian
Microfinance Initiative (NMI)



Vision : acteur innovant de la
microfinance avec une forte dimension
sociale et environnementale
 Mission : appui financier et technique
aux structures en développement ou en
consolidation agissant en faveur du
monde rural en Afrique ; améliorer les
modalités de services offerts ; mieux
servir les zones rurales délaissées ;
veiller à la viabilité sociale, financière et
opérationnelle des activités des
partenaires
 Organes de décision et de contrôle
Conseil d’administration
Comité d’investissement
 Organe de gestion :
Gestionnaire du fonds (SIDI)

MISFA / Afghanistan


« Basket Fund destiné au secteur de la
microfinance en Afghanistan74



Vision : développer un secteur financier
solide, efficient capable de stimuler la
croissance économique en Afghanistan
Mission : devenir une organisation solide
et efficace contribuant à la croissance
économique de l’Afghanistan à travers la
création d’un système financier viable et
inclusif pour les populations pauvres et
les PME non desservies.







Organes de décision :
Conseil d’administration (présidé par le
vice-ministre chargé du développement
rural) : 07 membres représentant le
Gouvernement, le secteur privé, et les
donateurs
Organe de gestion : Direction générale
(nommé par le Conseil d’administration) :
Staff de 20 personnes, 02 conseillers

74

Les fonds alimentant le MISFA transitent par l’Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF) qui est géré par la Banque Mondiale, avant d’être affectés au MISFA suivant
une quotité fixée par chaque donateur (Ex : un grant de 30M$ de la Banque Mondiale en 2008, 5M$ de l’USAID, un prêt de 12M$ du CIDA en 2006 puis un autre de 16M$
en 2007). Il est assez difficile de retracer les fonds reçus par le MISFA car il n’est pas membre du MIX Market.
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FPM /RDC


-


-


Mode opératoire


-


-

75

FEFISOL / Europe - Afrique

MISFA / Afghanistan

d’administration), DGA, chargé
d’investissement
Organes de décision et de contrôle
(ASBL FPM)
Assemblée générale : 7 membres
effectifs
Conseil d’administration (à la fois comité
d’assistance technique) : 3 membres
nommés par l’AG
Comité d’audit : 3 membres nommés par
l’AG
Organe de gestion (ASBL FPM) :
Direction (conseillée par la Frankfurt
School of Finance and Management) : DG
et DGA (nommés par le conseil
d’administration sur proposition du
conseiller) Équipe de 12 personnes
Support technique externe et partagé
entre le FPM SA et le FPM ASBL
Politique de crédit :
Prêt accordé par le FPM aux IFP
Aucune garantie n’est exigée des IFP,
mais elles supportent l’intégralité des
risques sur les prêts qu’elles accordent
aux MPME75
Mécanisme de sous-traitance
DAT effectué par le FPM auprès de la
BCDC (Banque Commerciale du Congo) en
garantie du prêt accordé à un IFP
(garantie à titre non onéreux)









Majorité des dossiers apportés par les
créateurs du fonds (SIDI s’est engagé à en
apporter 50%)
Dossier de pré instruction étudié par le
comité de présélection
Visite de 2-3 jours du partenaire
Soumission au comité d’investissement
Durée de traitement : 1 à 3 mois
Suivi assuré par l’apporteur du dossier





Sélection des IMF par un consultant à
travers 2 critères (connaissance de
l’Afghanistan et capacité institutionnelle)
Critères
d’évaluation
:
bonne
gouvernance et volatilité financière des
IMF appuyées

Il est à noter que les IFP sont libres de fixer les conditions auxquelles elles prêtent aux MPME.
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FPM /RDC
-

Activités et services



-

Engagement de performance et de
reporting de l’IFP envers le FPM qui a
droit de subrogation accordé par la
banque76
Services financiers : 3 types de
financement par le FPM sous mécanisme
de garantie :
Prêts seniors (croissance du portefeuille
des IFP)
Prêts subordonnés (renforcement des
fonds propres)
Produits spéciaux (financement niches
particulières)



FEFISOL / Europe - Afrique





Services financiers : prêts ≥ 100.000€
pour le préfinancement de récolte (dont
le prix de vente ≥ 150.000€) et
l’investissement d’organisations de
producteurs et de PME certifiées ou non
(objectif de 80% en monnaies locales) ;
garanties ; prises de participation
(objectif de 25% du portefeuille).
Services non financiers : assistance
technique via un fonds dédié (en cours
de création)

MISFA / Afghanistan



Services financiers :
prêts aux IMF pour qu’elles financent ses
clients



Services non financiers : assistance
technique77 (développement de
nouveaux produits, renforcement de
capacité, dotation en équipements)

Services non financiers : à travers l’ASBL
FPM
o Intervention directe :
Gouvernance et stratégie
Programme de downscaling
Contrôle et audit interne ; gestion des
risques
Gestion financière et comptable ;
gestion de crédit
Système d’information et de gestion
Développement des produits et
innovation
Organisation de séminaires et forums à
thèmes
Extension horizontale ou régionale
o Intervention transversale :
76
77

La banque transmet alors au FPM ses droits sur les créances détenues envers les clients auxquels elle a prêté de l’argent.
Assortie d’une subvention.
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FPM /RDC
Clients cibles

Performances78

78





MISFA / Afghanistan

Formations
Forums et séminaires
Etudes de marché

IMF et réseaux d’IMF
Organisations coopératives d’épargnes
Banques commerciales ciblant les PME (1
à 200 employés, capacité de recevoir un
crédit jusqu’à 150.000$)



FEFISOL / Europe - Afrique

2012 :
o Volume total de prêts validés : 6,3M$
(1,6M$ en moyenne pour chaque prêt)
o Assistance technique : 1,25M$
 2013 :
o Volume total des prêts validés : 4,3M$
(1M$ en moyenne pour chaque prêt)
o Assistance technique : 1,9M$
 2014 :
o Assistance technique : 2,5M$
o 14.000 PME financées à travers les IMF
partenaires (66M$)
o 140.000 nouveaux épargnants (38M$)



IMF en phase de consolidation ou
matures (de second niveau) intervenant
essentiellement dans les milieux ruraux
en Afrique.
Organisations de productions œuvrant
dans le commerce équitable et
l’agriculture bio (la certification n’est pas
un critère d’exclusion) ayant au moins 2
ans d’expérience



o

o
o
o
o
o

15,6M€ déboursés depuis sa création
avec un portefeuille de 11,7 M€
(31/12/13) investis dans 22 IMF
rurales, 1 Faitière, 4 OP dans 19 pays
africains
94% du portefeuille investi en Afrique
subsaharienne
66% du portefeuille investi en zone
rurale
75% du portefeuille investi auprès
d’IMF; 15% auprès d’OP
85% du portefeuille investi en monnaie
locale
Structure du portefeuille : prêts (81%),
garantie (1%), prise de participation
(18%)



IMF (notamment celles qui débutent
leurs activités)

Montants décaissés à compter du 01er Avril
2013 :
 2013 :
o Décaissement : 28.082.644 $
 2014 :
o Décaissement : 38.221.352 $
 2015 :
o Décaissement : 40.243.269 $

Informations tirées des rapports de gestion et des rapports d’activités les plus récentes 2014,2013 à disposition.
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FPM /RDC


Impact



FEFISOL / Europe - Afrique

Existence
d’un
mécanisme
de
financement pérenne pour les IMF
Mise à disposition des EMF d’une offre de
service non-financier de qualité

o

o

Développement
opérationnel
et
organisationnel des IMF soutenues
financièrement.
Accroissement
des
rentabilités
financières des IMF emprunteurs

MISFA / Afghanistan
o
o

Renforcement institutionnel des IMF
soutenues
Développement des IMF « Start-up »

2.5.1. Analyse des forces et faiblesses de chaque fonds
A partir de ces descriptifs, une analyse des forces et faiblesses de chaque fonds a été réalisé suivant (i) la structure juridique (ii) la gouvernance et le mode
de fonctionnement (iii) les performances et (iv) le ciblage et les produits. Le tableau suivant présente la synthèse de cette analyse :
Tableau 11: Analyse des forces et faiblesses des quatre fonds similaires

Structure
juridique

FPM / RDC
(+) Statut juridique du Fonds (SA) imposant des
objectifs de performance
(+) Dissociation des activités de financement
(FPM SA) et d’assistance technique (ASBL FPM)
permettant une meilleure identification des
besoins et une complémentarité accrue

FEFISOL / Europe-Afrique
(+) Capacité du fonds à augmenter le volume du
portefeuille (avantage du SICAV)
(+) Domiciliation au Luxembourg79
(+) Structuration en 2 compartiments
permettant de réduire les risques de change (le
prêt bonifié de 3M€ de l’AFD est un atout en
plus car il est prévu être utilisé pour couvrir 70%
des pertes de change)
(-) Domiciliation au Luxembourg :
- Cadre prudentiel développé d’où coûts de mise
en place et de fonctionnement supplémentaires
- Loin de la zone géographique d’action

MISFA / Afghanistan
(+) Le changement de statut (ONG en 2003, puis
Société à responsabilité limitée à but non
lucratif en Mars 2006) contribuant à la
pérennité du fonds
(-) Financement du fonds dépendant de la
situation politique et de la qualité des relations
de l’Afghanistan avec les partenaires de
développement, même si en tant que société
inscrite à l’Afghanistan Investment Support
Agency (AISA) le MISFA est autorisé à nouer
d’autres partenariats en vue de son
financement

79

Le Luxembourg est la place financière qui accueille la majorité des fonds dédiés à la microfinance. Elle présente de nombreux avantages de par le cadre légal et
réglementaire qui y prévaut (flexibilité des instruments disponibles, surveillance prudentielle reconnue, environnement fiscal favorable) et la qualité des prestataires de
services de la place.
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FPM / RDC

Gouvernance et
mode de
fonctionnement

(+) Gouvernance d’entreprise simple
(+) Organes de gouvernance bien établis,
indépendants du pouvoir politique et avec des
attributions claires
(+) Originalité du mécanisme de sous-traitance
via les banques commerciales
(+) Coûts de fonctionnement réduits (staff léger,
partage de supports entre la SA et l’ASBL)
(+) Niveau d’expertise des dirigeants et des
conseillers du fonds
(-) Absence des parties prenantes locales dans
les organes de gouvernance (secteur privé,
association professionnelle des banques et des
IMF)

Performances

(+) Montant moyen des prêts accordés élevé
(1,6M$) permettant aux IMF de disposer de plus
de fonds pour financer les activités de leurs
clients

(-) Nombre de prêts limité dans l’année (20
environ)

FEFISOL / Europe-Afrique
- Présence de la taxe d’abonnement (0,01%
pour les SIF ; exonérations sous certaines
conditions)
(+) Présence d’institutions internationales de
premier plan dans le tour de table et dans les
instances de gouvernance : garantie d’une
expertise avérée dans le domaine de la
microfinance
(+) Expertise du gestionnaire du fonds
(+) Organes de gouvernance bien définis
(+) Qualité des partenaires, déjà connus des
fondateurs
(+)Structuration du portefeuille (75% en faveur
des IMF) démontrant la volonté de donner aux
acteurs locaux la capacité de participer au
financement du développement
(-) Liste des partenaires probables limitée aux
IMF déjà connus des fondateurs

MISFA / Afghanistan

(+)Indépendance vis-à-vis du gouvernement
afghan80
(+) Conseil d’administration représentant
toutes les parties prenantes (gouvernement,
secteur privé, bailleurs)
(+)Mode de sélection des IMF partenaires
limitant le risque de non remboursement et
assurant le meilleur impact possible des
activités/produits
(-) Non disponibilité et non vérifiabilité des
informations techniques et financières sur le
fonds d’où l’impossibilité d’analyser et de juger
les performances techniques et financières du
fonds ; situation pouvant ternir l’image du fonds
et impacter sa relation avec les parties
prenantes

(+) Atteinte des objectifs fixés (ciblage,
doublement de la taille du fonds)
(+) Impact social des activités du fonds

(+) Impact social des activités (promotion des
femmes, lutte contre la pauvreté)

(-) Structuration du portefeuille : faible part des
prises de participation, en défaveur des
initiatives entrepreneuriales

(-)
Impact de la situation politique de
l’Afghanistan sur les performances du fonds
(défis sécuritaires pouvant limiter les actions
des IMF partenaires)

80

Il s’agit d’une exigence stricte du Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) dirigé par la Banque Mondiale et qui regroupe tous les partenaires de développement de
l’Afghanistan.
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Ciblage et
produits

FPM / RDC
(+) Large spectre de bénéficiaires : secteur de la
microfinance, secteur bancaire, PME (cf. le
benchmarking)
(+) Gamme étendue de l’offre d’assistance
technique
(+) Services financiers couvrant les besoins des
IMF et œuvrant à la promotion de l’épargne
(-) Absence d’assistance pour l’upscaling des
IMF
(-) Politique de crédit quelque peu en défaveur
des IMF qui supportent en totalité les risques
sur les prêts qu’ils accordent à leurs clients (en
contrepartie du fait que le FPM ne leur
demande aucune garantie sur les fonds qu’il
leur prête)
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FEFISOL / Europe-Afrique
(+) Ciblage spécifique des milieux ruraux (IMF,
OP) répondant aux besoins des pays africains
(+) Solutions de financements diversifiées et
répondant aux problématiques propres aux
pays africains (aléas climatiques, annulation du
contrat de vente des récoltes)
(+) Montants des prêts adaptés aux OP
relativement réduites
(+) Assistance technique (fonds dédié)

MISFA / Afghanistan
(+) Forte couverture du monde rural
(+) Produits adaptés pour le développement du
secteur de la microfinance (assistance aux
nouvelles IMF)
(+) Ciblage des populations pauvres
(-) Faible (voire aucune) incitation à l’épargne

(-) Ciblage des activités de commerce équitable
et d’agriculture biologique pouvant limiter le
nombre d’OP intéressées
(-) Solutions de financement en défaveur des
nouveaux porteurs de projets (2 ans d’existence
minimum requises)
(-) Offres limitées à certaines spéculations
(principalement cacao et café)
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Suite à cette analyse, on constate en premier lieu que la force d’un fonds pour la microfinance réside
d’abord dans son indépendance tant sur le plan décisionnelle que financière81. Cette double
indépendance, gage de performances et de pérennité, se base d’abord sur le statut juridique du
fonds qui doit être en adéquation avec ses missions et ses activités (gestion financière et
refinancement). Dans notre analyse, le FPM et le FEFISOL répondent à ses critères : le premier en tant
que SA, et le second en tant que SICAV, s’imposent des objectifs de performances à atteindre suivant
une stratégie et un pilotage exempts de toute ingérence. Ainsi, en adoptant un statut similaire à celui
des entreprises à vocation commerciale, ces deux fonds peuvent garantir le bon fonctionnement de
leurs activités. Le MISFA est un cas particulier : l’implication forte des bailleurs dans sa gestion et son
financement lui donne naturellement une indépendance vis-à-vis du gouvernement afghan même si
ce dernier détient la totalité du capital du fonds.
La gouvernance et le mode de fonctionnement constituent le deuxième pilier de l’indépendance des
fonds. La différenciation des organes de gouvernance, la définition de leurs attributions et leur
composition sont des éléments essentiels. Dès lors, il faut distinguer l’organe d’exécution et de gestion
(Direction Générale), l’organe de pilotage stratégique (le Conseil d’administration) et l’organe de
contrôle (le Comité d’audit, le Comité d’investissement). En outre, une architecture simple doit être
adoptée sous peine de crouler sous une lourde structure administrative. Le FPM et le FEFISOL, et même
le MISFA peuvent jouir de l’indépendance totale de ses dirigeants vis-à-vis de toute structure publique
ou politique. Ils tirent également profit d’une structure administrative légère (faible effectif). Cette
simplification administratives des organes de gouvernance (simplification tant dans le nombre des
organes que dans le nombre de ses membres) a pour avantage d’être moins budgétivore. De plus, la
qualité de la gouvernance de ses fonds (en particulier le FPM et le FEFISOL) est assurée grâce à
l’expertise de ses dirigeants qui sont issus des institutions et des organismes spécialisés dans la
microfinance. Par conséquent, la nature des actionnaires est également un élément important et
constitue une force pour les fonds pour la microfinance.
Compte tenu de la mission spécifique qui incombe à un fonds pour la microfinance, l’analyse de son
catalogue de services et de ses cibles donne également des indications sur ses forces et ses faiblesses.
Dans le cas des fonds étudiés, les interventions se concentrent dans les zones rurales. Dans ce cadre,
la proximité géographique est un atout (ce qui n’est pas le cas du FEFISOL, basé au Luxembourg). En
effet, cela permet d’être au contact des cibles (les EMF notamment) et de mieux identifier leurs
besoins, ainsi que celui de leurs clients (qui seront les bénéficiaires finaux). En termes de diversité de
produits, les trois fonds ont tous une gamme de produits et de services adaptée aux besoins de leurs
zones d’actions. Soulignons particulièrement les services d’assistance technique du FPM et du FEFISOL
qui sont exécutés via des structures dédiées. Cela a l’avantage d’améliorer l’identification des besoins
et d’accroitre la complémentarité des services offerts.

2.5.2. Quelles leçons tirer du benchmarking ?
L’analyse des trois (03) cas de fonds de microfinance a mis en exergue l’existence de « best practices »
qu’il faudrait prendre en considération pour une meilleure institutionnalisation du Fonds de
Facilitation du PADMIR.
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Les études sur les « APEX » illustrent cette affirmation en estimant que l’indépendance opérationnelle et
politique est l’un des conditions de réussite nécessaire pour un Fonds en Microfinance (Note sur la microfinance,
CGAP, n°5, Juillet 2002 ; Claudio Gonzalez-Vega, 1998)
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Tableau 12: Synthèse de best practices en matière de fonds dédiés à la microfinance

Thématiques
Statut

-

Gouvernance

-

Cibles & services
proposés

-

Mode
de
fonctionnement

-

-
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Leçons tirées pour l’institutionnalisation du Fonds
Disposer d’un statut autonome (de préférence pas un
établissement public)
Dissocier l’entité proposant un service financier et l’entité
proposant les services non financiers (cas FPM RDC)
Impliquer les bailleurs de fonds dans les instances de gouvernance
pour avoir plus de crédibilité et de transparence (FPM RDC)
Avoir différentes organes de gouvernance (Conseil
d’administration, Comité d’Investissement, Comité de Contrôle)
Proposer une gamme de produit répondant à des besoins du
secteur (pas uniquement un seul produit)
Proposer des tarifications attrayantes mais générant des marges
pour assurer la viabilité du Fonds.
Adopter une structure légère et pas budgétivore (cas FPM RDC)
Faire gérer le Fonds par des professionnels (cas FEFISOL)
Non-ingérence dans la politique de crédit des EMF partenaires
Simplifier les procédures de décaissement à travers des
financements par pallier avec des contrôles a posteriori (cas
FEFISOL)
Disposer dès le départ d’une forte capitalisation pour générer des
revenus afin d’assurer une pérennité financière (cas FPM RDC)
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2.6. Recommandations
Au regard des analyses précédentes, les recommandations concernant la démarche
d’institutionnalisation du Fonds de facilitation peuvent être scindée en trois grandes catégories :




Les recommandations d’ordre institutionnel visant à définir le cadre institutionnel cible qui
permettrait de formaliser à la fois la mission, le positionnement institutionnel ainsi que le
statut juridique cible du futur Fonds de facilitation.
Les recommandations d’ordre organisationnel et fonctionnel proposant les modes de
gouvernance et d’organisation cible du futur Fonds afin de lui permettre d’assurer
efficacement et de manière efficiente sa mission et d’atteindre ses objectifs.
Les recommandations d’ordre opérationnel qui porteront essentiellement sur le mécanisme
cible du fonds ainsi que les services et activités qu’il mettre en œuvre.

Ainsi, les recommandations tiennent compte à la fois (i) de la capitalisation des enseignements tirés
des multiples expériences passées en matière de Fonds au Cameroun, (ii) des leçons tirées du
benchmarking, (iii) de l’analyse du contexte environnemental dans lequel le futur fonds opère ainsi
que (iv) du diagnostic approfondi de son mode de fonctionnement actuel, comme nous le montre le
schéma suivant :

Figure 20: Démarche de formulation des recommandations

Ainsi, pour adresser les deux principaux défis auxquels le futur Fonds devra faire face dans le cadre de
cette démarche d’institutionnalisation, à savoir sa pérennité institutionnelle et sa viabilité économique
et financière, la logique structurant les recommandations peut être schématisée comme suit :
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Figure 21: Logique de structuration des recommandations

Rapport final – Version finale

80

2.6.1. Recommandations d’ordre institutionnel
Les recommandations d’ordre institutionnel portent sur deux principaux points :



RI1 : Positionner le Fonds de facilitation comme le principal catalyseur des financements en
faveur du monde agropastoral et rural via les EMF.
RI2 : Doter le Fonds d’un statut juridique lui permettant de combiner sa mission de gestion
fiduciaire et de refinancement des EMF tout en assurant son autonomie de décision et de
gestion.

RI1 : Positionner le Fonds de facilitation comme le principal catalyseur des financements en faveur
du monde agropastoral et rural via les EMF.
L’analyse des projets et programmes en cours et/ou en gestation en faveur du développement rural
et agricole au Cameroun a mis en évidence deux éléments majeurs : (i) l’importance des besoins
d’appuis techniques et financiers pour pousser le développement du monde rural et des différentes
filières agropastorales (avec un montant de portefeuille de financements en cours estimés à près de
390 millions d’USD) et (ii) paradoxalement la grande multiplicité et diversité à la fois des canaux, des
mécanismes et des approches de financement. Ainsi, au-delà des effets de « concurrence déloyale »
résultant de la distorsion sur les mécanismes d’intermédiation financière en faveur des EMF, cette
pluralité des canaux et de financement présente également l’inconvénient de créer un effet de
dispersion des efforts voire de saupoudrage des financements dans certains cas, limitant leurs impacts
sur les bénéficiaires finaux et sur le secteur.
Ainsi, il serait pertinent de positionner le fonds comme le principal canal de financement des EMF
finançant le monde rural et plus spécifiquement les besoins de financement filières agropastorales au
Cameroun. Le Fonds capterait ainsi toutes les lignes de financement des projets et programmes en
faveur des EMF ruraux afin de devenir l’interlocuteur unique tant des partenaires techniques et
financiers que des EMF. Néanmoins, bien qu’un des objectifs du Fonds de facilitation soit également
de contribuer au développement de l’inclusion financière et de limiter les effets de distorsion en
matière de répartition des financements entre les EMF et entre les différentes régions, le Fonds devra
maintenir son cantonnement aux appuis financiers aux EMF indépendants et/ou constitués en réseaux
et répondant aux critères d’admissibilité qui seront définis par le Fonds.
Ce positionnement pourraient présentés les avantages suivants :






Par rapport aux bailleurs et partenaires techniques :
o Une limitation les coûts d’approche pour le montage et les négociations des conventions
cadre avec les EMF pour la mise en œuvre de leurs programmes de financement.
o Une meilleure maîtrise des risques, notamment par rapport aux risques de défaillance des
EMF.
Par rapport au refinancement du secteur via les EMF :
o Une harmonisation des approches et des procédures de financement afin de limiter les
effets de distorsion entre les différents mécanismes de financement.
o Une meilleure concentration et catalyse des financements en faveur du développement
rural à travers un canal unique pour plus de lisibilité du dispositif d’intermédiation
financière.
Par rapport aux EMF :
o Une meilleure lisibilité du mécanisme d’intermédiation financière et une gestion/suivi plus
facile de ses lignes de refinancement avec un interlocuteur unique.
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o Possibilité de développer un cadre de partenariat pérenne avec le Fonds, dépassant le
simple cadre d’un projet/programme.
Le schéma suivant synthétiserait le positionnement cible du Fonds de facilitation :

Figure 22: Positionnement institutionnel du FF en tant que mécanisme d'intermédiation financière en faveur des EMF ruraux

Ainsi, tel que décrit dans le schéma ci-dessus, outre sa mission d’intermédiation financière en faveur
des EMF finançant les opérateurs de la chaîne de valeur du monde rural au Cameroun, le FF jouerait
également un rôle fiduciaire en tant que basket fund captant les fonds et financements potentiels à la
fois de l’Etat Camerounais, ainsi que des acteurs internationaux tels que les programmes de
développement rural et agricole, les bailleurs de fonds institutionnels et autres partenaires techniques
et financiers, les Institutions financières internationales et les investisseurs privés. A ce titre, il est tout
à fait envisageable que ces acteurs soient positionnés soit comme (i) des actionnaires à part entière
de la structure en capitalisant le Fonds, soit comme (ii) des bailleurs mettant à disposition du Fonds
des lignes de financement à gérer.
Ce positionnement du Fonds de facilitation en tant de basket fund présenterait ainsi les principaux
avantages suivants :
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La possibilité de doter le Fonds d’un capital de départ conséquent82 lui permettant de
développer rapidement ses encours de crédit.
La mitigation des effets de distorsion liés à la multiplicité des mécanismes et approches
promues par les acteurs du développement rural et agricole au Cameroun.
La contribution du Fonds à la structuration et au renforcement global du secteur de la
microfinance dans la mesure où des efforts de renforcement de capacités et de renforcement
institutionnel seront requis de la part des EMF pour être sélectionnés parmi les bénéficiaires
du FF.

De manière plus spécifique, une articulation et une synergie devraient être trouvées entre ce
positionnement cible du Fonds et la future Banque Agricole qui a pour vocation première de concourir
au financement des projets agricoles au Cameroun.
A ce titre, il pourrait être envisagé (i) que le Fonds constitue le principal véhicule de financement des
petits opérateurs ruraux (Très Petites Entreprises Agricoles - TPEA) opérant à différents niveaux des
chaînes de valeur, via les EMF ruraux, et (ii) que la Banque Agricole concentre ses services et produits
en faveur des grandes agro-industries et des Petites et Moyennes Entreprises Agricoles (PMEA).
Dans l’optique où la Banque Agricole serait opérationnel, il est envisageable que le Fonds serait un
guichet de la Banque Agricole et adressant les TPEA, suivant le schéma suivant :

Figure 23: Articulation cible entre la Future Banque Agricole et le futur Fonds de Facilitation

RI2 : Doter le Fonds d’un statut juridique lui permettant de combiner sa mission de gestion fiduciaire
et de refinancement des EMF tout en assurant son autonomie de décision et de gestion.
Comme principal corollaire des deux missions clés cibles du Fonds de facilitation, il est important
d’assurer une forte cohérence entre celles-ci et le statut juridique cible qui gouvernera le Fonds. Ainsi
parmi les critères clés à retenir pour la sélection de l’option juridique idoine pour le Fonds
figurent notamment sa capacité à permettre au Fonds d’assurer une mission à la fois de gestion
82

Le benchmarking a mis en évidence l’importance du capital de départ des fonds similaires et qui est au
minimum de 20 à 30 millions d’Usd.
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fiduciaire en tant que basket fund et une mission d’établissement financier en tant que structure
d’intermédiation financière en faveur des EMF.
Outre ces critères clés, les leçons apprises du benchmarking ainsi que les éléments de capitalisation
des expériences passées en matière d’institutionnalisation de Fonds au Cameroun permettent
également de définir les critères suivants pour la sélection du statut juridique cible du Fonds de
facilitation :





La possibilité d’ouvrir le capital du Fonds à la fois, à l’Etat ainsi qu’aux bailleurs et partenaires
institutionnels et aux investisseurs privés.
L’autonomie de décision et de gestion des organes de décision, d’exécution et de contrôle du
Fonds. Plus spécifiquement il s’agirait de préserver l’entière indépendance du Fonds de tout
risque d’ingérence politique qui nuirait à la fois à sa crédibilité vis-à-vis de ses partenaires
techniques et financiers et actionnaires, mais aussi et surtout à sa pérennité institutionnelle
et financière.
La possibilité d’instaurer un mode de gestion professionnelle selon une gestion privée axée sur
la performance et les résultats.

Ainsi l’évaluation des différentes options juridiques possibles et envisageables pour cadrer le Fonds de
facilitation devrait se faire à l’aune de l’ensemble de ces critères. Les modalités d’évaluation et de
sélection du statut juridique cible sont présentées plus loin dans la section 3.3.1 du présent rapport.

2.6.2. Recommandations d’ordre organisationnel
Cette seconde catégorie de recommandations portent sur (i) le mode de gouvernance cible ainsi que
(ii) les caractéristiques cibles de la structure de gestion du Fonds. A cet effet, deux principales
recommandations peuvent être formulée :



RO1 : Mettre en place un mécanisme de gouvernance représentatif de toutes les parties
prenantes et respectant les règles de bonne gouvernance et de transparence.
RO2 : Mettre en place une équipe exécutive professionnelle et légère suivant un mode de
gestion axé sur les résultats.

RO1 : Mettre en place un mécanisme de gouvernance représentatif de toutes les parties prenantes
et respectant les règles de bonne gouvernance et de transparence.
Conformément aux orientations définies supra par la recommandation RI2 sur le statut juridique cible,
il est important de doter le Fonds d’un mécanisme de gouvernance permettant d’assurer à la fois (i)
une autonomie de décision et de gestion, (ii) ainsi qu’un cadre de gestion transparent et indépendant
de tout risque d’interférence politique.
Compte tenu de ces missions cibles et des bonnes pratiques tirées du benchmarking, afin de répondre
à ces deux enjeux clés garant de la bonne gouvernance du Fonds, il serait recommandé de structurer
son mécanisme de gouvernance autour des organes clés suivants :


Un organe de Délibération : l’Assemblée générale

Cet organe sera par définition l’organe souverain de délibération du futur Fonds et qui regroupera
tous ses actionnaires. Cet organe se réunira au moins une fois par an en session ordinaire afin
d’approuver les différents rapports de gestion du Fonds, et de valider les différentes décisions et
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orientations stratégiques ou tout autre décision intéressant la gestion et le fonctionnement global
du Fonds.


Un organe de Décision : le Conseil d’Administration.

Cet organe aura pour principale fonction d’orienter et de décider à la fois de la stratégie et des
objectifs à atteindre par le Fonds. A ce titre, outre la définition du plan stratégique du Fonds, le CA
aura également à statuer sur (i) la politique de refinancement du Fonds en tant qu’établissement
financier ainsi que (ii) sur la stratégie d’utilisation et de placement des fonds dans le cadre de la
gestion fiduciaire.
Indépendamment des dispositions légales définies par le statut juridique cible qui sera retenu, il
est important que la composition de cet organe de décision soit représentatif des différentes
parties prenantes du Fonds.


Un organe de Contrôle : un Comité d’audit.

Afin d’assurer la régularité de l’application des procédures et des règles de décision et de gestion
au sein du Fonds, d’une part, mais également afin d’assurer le respect des principes de bonne
gouvernance, d’autre part, cet organe a pour principale mission de contrôler de manière
indépendante la gestion financière et l’organisation du Fonds. Cet organe superviserait la structure
de contrôle interne qui serait logée au sein de la Direction exécutive. Par ailleurs, afin de compléter
ce dispositif de contrôle interne du Fonds, selon les dispositions légales définies par le statut
juridique retenu, un commissaire aux comptes externe sera également recruté.


Un organe de Conseil : le Comité de crédit.

En tant qu’établissement d’intermédiation financière, cet organe aurait pour principaux mandats
(i) d’analyser et d’instruire les dossiers de demande de refinancement soumis par les EMF et dont
les montants dépasseront le seuil autorisé pour une gestion directe par la Direction exécutive, (ii)
d’appliquer les règles et orientations édictées par la politique de refinancement du Fonds et (iii)
approuver (à postériori) les dossiers de crédits instruits et débloqués par la Direction exécutive.


Un organe d’Exécution : la Direction exécutive.

La Direction exécutive sera l’organe de gestion en charge de la réalisation effective des décisions
et orientations définies et validées par le CA. Plus spécifiquement, cet organe sera chargé (i)
d’assurer la gestion administrative et financière quotidienne du Fonds, (ii) de mettre en œuvre le
plan stratégique du Fonds et d’en rendre compte au CA, (iii) d’assurer la gestion et le suivi de son
portefeuille de crédit.
De manière schématique, la structuration cible du mécanisme de gouvernance cible du Fonds serait la
suivante :
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Figure 24: Mécanisme global cible de gouvernance

La mise en place d’un tel mécanisme de gouvernance permettrait ainsi d’instaurer un cadre de bonne
gouvernance et d’assoir la crédibilité du Fonds vis-à-vis de ses partenaires techniques et financiers
ainsi que des EMF.

RO2 : Mettre en place une équipe exécutive professionnelle suivant un mode de gestion axé sur les
résultats.
Compte tenu des enjeux à la fois d’efficacité opérationnelle (célérité des procédures de traitement et
efficacité de la gestion et du suivi du portefeuille), d’une part, mais également d’efficience (couverture
des charges de structures et opérationnelles par les intérêts générés par l’encours de crédit), d’autre
part, les leçons tirées du benchmarking et des initiatives passées ont montré la nécessité de mettre en
place une équipe exécutive qui répondrait aux deux critères suivants :


Professionnalisme : étant donné le niveau élevé de technicité requis pour assurer la gestion
du Fonds selon les règles et les normes relatives à la gestion fiduciaire et à la gestion des
établissements financiers, il est recommandé que l’équipe exécutive soit recrutée selon des
critères techniques de compétences afin de garantir une gestion efficace du Fonds. En outre,
selon le statut juridique cible retenu, ce niveau d’exigence serait d’autant plus pointu pour le
Directeur exécutif, dans la mesure où sa qualité peut constituer une exigence à part entière
dans le processus d’agrément du Fonds. Afin de préserver cette efficacité de gestion de tout
risque d’interférence politique, il est également exigé que la nomination du Directeur exécutif
soit de l’entière prérogative du CA.
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Optimale et efficience : afin d’assurer l’autonomie et la pérennité financière du Fonds, il est
important que toutes ses charges de structures soient entièrement couvertes par son produit
net bancaire. A cet effet, afin de réduire au minimum les charges opérationnelles du Fonds, le
benchmarking nous recommande de doter le fonds d’une équipe exécutive organisée autour
de deux principaux pôles : (i) le pôle « support » centré autour de la Direction administrative
et financière et (ii) le pôle « technique » centré autour de la Direction d’Investissement.

Enfin, toujours dans cette optique de pérennité institutionnelle et financière, il est important que le
mode de gestion du Fonds soit basé sur des indicateurs de performance. Ce principe de gestion axé
sur les résultats et la performance portera à la fois sur la gestion interne du fonds, mais également sur
la sélection des EMF et la gestion des lignes de crédit qui leur seront accordées. Cette gestion axée sur
les résultats pourrait ainsi constituer un argumentaire pour appuyer la mobilisation des bailleurs et
des partenaires à abonder le Fonds.

2.6.3. Recommandations d’ordre opérationnel
Les recommandations suivantes portent sur quatre principaux points :





RO3 : Concentrer les services financiers du Fonds sur (i) les lignes de crédit et (ii) le
refinancement des EMF ruraux.
RO4 : Ouvrir la gamme de produits sur ces deux types de services financiers à tous les besoins
de financement de la chaîne de valeur.
RO5 : Assortir les services financiers proposés de mécanismes de garantie.
RO6 : Coupler les services financiers avec des services non financiers externalisés par le Fonds
de facilitation.

RO3 : Concentrer les services financiers du Fonds sur (i) les lignes de crédit et (ii) le refinancement
des EMF ruraux.
Une des principales contraintes opérationnelles et techniques identifiées dans le mode de
fonctionnement actuel du Fonds est le principe de refinancement basé sur la constitution préalable
d’un portefeuille de demandes de crédits individuels au niveau des EMF. Ce mode de fonctionnement
présente principalement deux inconvénients : (i) le risque d’étendre le délai entre le dépôt du dossier
de demande de crédit par le bénéficiaire final au niveau de l’EMF, d’une part, et la date de déblocage
effectif du crédit au niveau de l’EMF, d’autre part, (ii) et le risque d’augmenter les coûts de traitement
des dossiers (contrevérification de chaque dossier du portefeuille) au niveau de l’équipe exécutive du
Fonds proportionnellement au nombre de dossiers individuels présentés par EMF.
A cet effet, et en tirant profit des pratiques des fonds similaires analysés dans le benchmarking, il serait
recommandé de concentrer les services financiers proposés par le Fonds sur deux principaux types de
produits :



Les lignes de crédit qui permettrait de mettre à la disposition des EMF un montant de crédit
maximum qu’ils pourraient tirer progressivement selon leurs besoins et selon des conditions
de déblocage et de contrôle préalablement convenues.
Le refinancement global de l’EMF par octroi d’un crédit selon des conditions définies et
convenues.
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Ce mode de financement permettrait ainsi de raccourcir le délai entre la demande de crédit par le
bénéficiaire final et le déblocage effectif des fonds en transférant l’entière responsabilité et gestion
des risques au niveau des EMF.
Néanmoins, la mise en place de ces deux types de produits nécessiterait la mise en œuvre des
prérequis et des mesures d’accompagnement suivantes :




Une meilleure définition des besoins et des capacités de remboursement des EMF afin
d’affiner les taux et conditions d’octroi de ces lignes de crédit et de refinancement (Cf.
recommandation RO6).
Une sélection très rigoureuse des EMF bénéficiaires en amont du processus afin de maîtriser
au mieux le portefeuille à risque et limiter les risques de défaillance du Fonds.
Un déblocage par tranche des crédits suivant un contrat de performance entre le Fonds et
l’EMF financé. Ce verrou permettrait ainsi de mieux maîtriser les risques de détournement de
l’usage des lignes de crédit et du refinancement par l’EMF et de renforcer par ailleurs tout au
long du cycle de crédit le suivi et le contrôle de l’EMF par le Fonds étant donné les possibles
faibles du cadre institutionnel de régulation du secteur.

Ces éléments permettent ainsi au Fonds de contribuer à renforcer la structuration du secteur.
Toutefois, compte tenu du faible intérêt des EMF à financer le monde rural, d’une part, et de la
difficulté des EMF à répondre aux critères rigoureux d’amissibilité au Fonds, le recours à des services
de renforcement institutionnels et d’appui conseil en faveur des EMF est nécessaire. Ce point est
abordé à travers la recommandation RO7 infra.
Enfin, étant donné les possibles spécificités de chaque bailleur à la fois en termes de procédures et de
cible (bénéficiaires finaux, spéculations, …), il est important que le Fonds ne soit pas fongible et
permettre de gérer des « windows » pour la gestion des fonds affectés. Dans ce cadre, il est important
que le Fonds mette en œuvre une stratégie de communication intensive en faveur des EMF et des
bénéficiaires finaux sur les produits qu’ils proposent.

RO4 : Ouvrir la gamme de produits sur ces deux types de services financiers à tous les besoins de
financement de la chaîne de valeur.
Dans sa configuration actuelle, le Fonds de Facilitation est destiné à financier les prêts à MT, ce
dispositif exclue certains besoins de financement des opérateurs des filières agropastorales et qui
peuvent inclure tant les besoins d’investissement sur le moyen long terme que des besoins
commerciaux sur un plus court terme.
Ainsi, cette recommandation consiste à élargir le spectre de cibles finaux éligibles aux financements
du Fonds (i) à tous les acteurs de la chaîne de valeur des filières agropastorales et (ii) à tous les
besoins de financement y a afférents (du court terme au long terme) avec un focus particulier sur le
financement des crédits moyen et long terme que les EMF peinent actuellement à développer compte
tenu de la structure de leurs ressources.
Cet élargissement des conditions de sélection des crédits et des bénéficiaires finaux éligibles par les
EMF présente ainsi l’avantage de :




Permettre au Fonds de constituer un portefeuille plus diversifié et de diviser les risques.
Permettre au Fonds d’augmenter ses volumes de refinancement par EMF et par conséquent
d’augmenter son produit net bancaire et de renforcer sa pérennité financière.
Contribuer d’une certaine manière à renforcer l’inclusion financière notamment en milieu
rural.
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Enfin, il faut préciser que si au démarrage le Fonds se concentre sur ces deux principales gammes de
services financiers, il est attendu que cette gamme soit affinée, développée et/ou diversifiée selon les
besoins réels du secteur.83 A ce titre, le Fonds devrait constamment à l’écoute des EMF et des
bénéficiaires finaux pour pouvoir ajuster ses produits aux besoins et capacités de ses bénéficiaires.

RO5 : Assortir les services financiers proposés de mécanismes de garantie.
Le benchmarking ainsi que les bonnes pratiques préconisées par le CGAP84 mettent en évidence la
nécessité d’assortir les services financiers proposés d’un instrument de garantie permettant de
prendre en compte les risques et les coûts y relatifs. En effet, le diagnostic du secteur de la
microfinance a révélé parmi les contraintes majeures limitant le développement du crédit agricole au
sens large, l’aversion au risque des EMF en l’absence de dispositif de garantie et d’assurance couvrant
les risques et aléas liés aux facteurs environnementaux. C’est ainsi que le Fonds de facilitation a mis
en place un mécanisme d’assurance-crédit temporaire visant à couvrir partiellement les pertes en
capital sur les prêts octroyés à partir de ses ressources. Par ailleurs, afin de couvrir ses risques de crédit,
le Fonds a également un mécanisme fort à travers l’obligation faite aux EMF de remettre au Fonds de
facilitation un billet à ordre encaissable à première demande sur le compte du Fonds à hauteur des
montants prêtés.
Ainsi, afin de pallier aux risques éventuels de non-paiement du billet à ordre en cas de défaillance et
d’illiquidité de l’EMF, il est recommandé au Fonds de collaborer avec un organisme de garantie tel
qu’ARIZ de l’AFD85, afin de partager le risque de crédit. Dans ce cadre, le Fonds pourrait par exemple
souscrire à une garantie individuelle ou partielle de portefeuille ARIZ86 pour chaque ligne de crédit et
de refinancement accordée aux EMF. Le mécanisme de garantie serait le suivant :

83

Un des premiers éléments permettant cet ajustement serait entre autres les résultats de l’étude à venir sur la
demande en services financiers au Cameroun, sur financement Afd.
84
Source : « Guide des bonnes pratiques pour les organisations qui financent la microfinance » - Directives
concertées en microfinance – CGAP, Octobre 2006.
85
Le Cameroun est le premier pays bénéficiaire de la garantie ARIZ parmi les pays bénéficiaires à fin Décembre
2015 avec près de 20% de l’encours de risques et des engagements cumulés de près de 130 millions d’Euros.
86
Garantie de 75% du crédit octroyé à l’EMF dans la limite de 4 millions d’Euros d’exposition en risque sur un
bénéficiaire final et une durée de garantie de 2 à 12 ans au maximum.
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Figure 25: Mécanisme cible de garantie et de couverture du risque

Par ailleurs, étant donné le caractère spécifique du métier d’assurance d’une part, et l’absence de
mécanisme de réassurance qui permettrait de couvrir l’offre d’assurance-crédit temporaire en cas de
sinistre, d’autre part, il est recommandé au Fonds de ne pas internaliser la gestion des risques qui
devraient être gérés par les EMF. A cet égard, afin de ne pas fragiliser le Fonds, il est recommandé de
limiter la gestion des risques aux risques de crédit à couvrir en collaboration avec un fonds de garantie
spécifique. En revanche, il est important de pousser chaque EMF à développer son propre système de
couverture de risque tel que les Fonds de solidarité préconisés par les réglementations de la COBAC.
A ce titre, l’intervention d’un dispositif d’appui-conseil et de BDS connexe au Fonds trouverait tout son
sens (Cf. recommandation RO7 infra). En outre, afin d’adresser les enjeux globaux du secteur en
général, il serait également recommandé de mener des études spécifiques tant pour le développement
d’un dispositif national d’assurance agricole et de garantie.

RO6 : Coupler les services financiers avec des services non financiers externalisés par le Fonds de
facilitation.
A travers le rapport de capitalisation élaboré à l’issue de l’atelier de Mars 2016, une des doléances
fortes soulevées par les EMF est la nécessité de renforcer leurs capacités opérationnelles, techniques
voire institutionnelles pour pouvoir (i) soit se conformer au mieux aux exigences de gestion requises
par le Fonds, (ii) soit pour une meilleure maîtrise du financement agropastoral et une gestion plus
efficace de leur portefeuille de crédits. En outre, l’analyse des expériences similaires de fonds a
également mis en évidence le couplage quasi systématique des services financiers avec des services
non financiers (Business Development Services - BDS) en faveur des EMF. Ces services financiers
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consistent généralement à fournir aux EMF des formations, de l’appui-conseil et de l’assistance
technique en vue d’assurer un développement quantitatif et qualitatif de leur portefeuille de crédit.
Néanmoins, afin de permettre au fonds de se concentrer sur ses missions principales, d’une part, et
compte tenu de la spécificité et l’importance des ressources requises pour la provision des services
non financiers en faveur des EMF, d’autre part, il est recommandé d’externaliser ces services mais sous
la supervision technique du Fonds.
Dans ce cadre, la fourniture des services non financiers aux EMF serait confiée à une autre structure
spécialisée dotée d’une personnalité juridique distincte du Fonds et avec laquelle le Fonds établirait
une relation partenariale étroite87. En outre, la fourniture de tels services non financiers directement
par des bailleurs de fonds ou des partenaires du développement via des programmes et/ou des projets
spécifiques serait également envisageable. Cette séparation distincte des structures en charge des
services financiers et non financiers permettrait au Fonds de mieux assurer sa pérennité financière à
travers une meilleure maîtrise de ses charges opérationnelles.

87

Il serait envisageable par exemple que le Fonds gère des lignes de subventions mises à dispositions des bailleurs
pour « financer » la fourniture des BDS par la structure spécialisée.
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3. Eléments de cadrage de la démarche d’institutionnalisation du Fonds de
Facilitation

Cette section du rapport vise à définir les principes généraux et les éléments de cadrage présidant à
l’institutionnalisation du Fonds de facilitation. Elle tire notamment profit des recommandations sus
mentionnées et se décline en trois grandes sections :




La définition des concepts fondamentaux du Fonds ;
La présentation et l’analyse comparative des formes juridiques envisageables pour encadrer
le Fonds institutionnalisé ;
L’évaluation de ces formes juridiques potentielles au regard des principes directeurs et le choix
de statut retenu par le MINADER.

3.1. Concepts fondamentaux du Fonds de facilitation
3.1.1. Vision et mission du Fonds de facilitation
Sur la base des éléments de diagnostic approfondi du Fonds, de son environnement ainsi que des
recommandations, la vision formulée pour le Fonds de facilitation serait la suivante :

« Le Fonds de Facilitation : une institution de référence contribuant
au développement du secteur rural comme moteur de l’économie
nationale au Cameroun à travers le développement de la
microfinance rurale »

En effet, bien que le Cameroun soit un pays essentiellement à vocation agricole, le développement du
secteur rural souffre des contraintes liées à l’accès au financement.
Cette contrainte est notamment liée au faible taux de pénétration des EMF en zone rurale ainsi que
leur faible intérêt à financer le monde rural en général. Ainsi, au-delà de l’objectif primaire de
contribuer à l’accès au crédit des producteurs ruraux, la vision ultime du Fonds serait de contribuer à
la réduction de la pauvreté de la population rurale qui constituerait près de 48% de la population totale
en 2015 et pour laquelle près de 55% vivent en dessous du seuil de pauvreté monétaire.
Dans ce cadre, la vision du Fonds s’alignerait avec le premier objectif général de la vision 2035 énoncée
dans le DSCE, à savoir « Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable ». Par ailleurs, d’un
point de vue sectoriel, cette vision à long terme du Fonds s’alignerait également avec (i) le troisième
objectif stratégique de la SDSR (Stratégie de Développement du Secteur Rural) – « Modernisation des
infrastructures du monde rural et des facteurs de production agricole », d’une part, mais également
avec (ii) la vision du Cameroun pour la Finance inclusive mentionnée dans la SNFI 2013-2018 à travers
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son premier axe stratégique – « Amélioration de la qualité et de la disponibilité de l’offre en vue de
satisfaire durablement les besoins en services financiers des populations ».
Dans ce cadre, le Fonds de facilitation aurait pour principale mission et vocation « de faciliter l’accès

au crédit à des conditions favorables des tous les acteurs de la chaîne du monde rural au
Cameroun, en mettant à disposition des EMF sélectionnés des lignes de refinancement ».
Cette mission centrale du Fonds pourrait être déclinée en trois missions spécifiques, à savoir :




Rationnaliser et renforcer la synergie des financements en faveur du développement rural au
Cameroun.
Mettre à la disposition des EMF ruraux des ressources permettant de couvrir leurs besoins de
financement dans des conditions favorables.
Développer des offres de services non financiers aux EMFs finançant le monde rural.

3.1.2. Principes directeurs du fonds de facilitation
Afin de permettre au Fonds d’assurer pleinement et efficacement les missions susmentionnées, d’une
part, et afin d’assoir la crédibilité du Fonds vis-à-vis de ses partenaires et bailleurs, d’autre part, sa
gouvernance, son organisation et son mode de gestion devraient répondre aux principes directeurs
suivants :


En matière de gouvernance :

Principe directeur 1 : Autonomie de gouvernance et de gestion
Pour assurer à la fois sa pérennité institutionnelle et financière, le Fonds doit être indépendant de tout
risque d’interférence voire d’ingérence politique. En outre, ses organes de gouvernance et de gestion
doivent avoir une entière indépendance et autonomie décisionnelle.
Principe directeur 2 : Bonne gouvernance (transparence et redevabilité)
Le principe de transparence vise à rendre accessible les décisions prises par le Fonds à l’ensemble des
parties prenantes.
Enfin, étant donné que l’opérationnalisation du Fonds fait intervenir plusieurs parties prenantes, il est
important dans le cadre de la bonne gouvernance que chaque mandataire le rende compte à un
mandant. Ainsi le Fonds devra rendre compte à l’Etat, tout comme à ses bailleurs et partenaires. De la
même manière, la Direction exécutive devra rendre compte au Conseil d’Administration.
Principe directeur 3 : Instance de gouvernance représentative des différentes parties prenantes
Fonctionnant sur un schéma multibailleur (Etat, bailleurs, privés) et selon un mode de gestion privée,
il est important que le mécanisme de gouvernance du Fonds puisse être représentatif des différentes
parties prenantes (Etat, bailleurs, EMF,…).


En matière d’organisation :

Principe directeur 4 : Autosuffisance opérationnelle
Il est nécessaire que le Fonds soit pérenne et viable dans un horizon de 5 ans. Pour cela, il est important
que la structure opérationnelle du Fonds soit optimale et que son cout de fonctionnement ne
dépasserait pas plus de 20% du budget global.
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Principe directeur 5 : Structure professionnelle
Compte tenu du caractère hautement technique des missions du Fonds, celui-ci fera appel à un panel
de profils dotés de compétences et d’expériences éprouvées tant en matière de gestion fiduciaire que
de gestion des activités bancaires. Afin de permettre au Fonds d’attirer les meilleurs profils, le
recrutement de tous les profils de la Direction exécutive se fera de manière transparente et objective
par voie d’appel à candidatures.


En matière de gestion :

Principe directeur 6 : Gestion axée sur la performance et les résultats
Le principe de gestion axée sur les résultats consistera pour le Fonds à définir, à mesurer et à piloter
ses activités selon des indicateurs (Key Perfomance Indicators - KPI) précis et corrélés à ses objectifs
stratégiques. Ce principe de gestion par résultats et performance visera notamment à assurer en
permanence l’autonomie et la pérennité financière du Fonds, d’une part, mais également la
sécurisation des lignes de crédit et des refinancements, d’autre part. Ce principe s’appliquera
également sur la gestion des ressources humaines du Fonds.
Principe directeur 7 : Structure souple à l’écoute des besoins des EMF
Ce dernier principe contraindra le Fonds à se doter d’un dispositif de « veille commerciale » qui lui
permettra d’assurer la meilleure adéquation possible entre ses produits et les besoins et capacités des
EMF bénéficiaires et indirectement des bénéficiaires finaux que sont les petits opérateurs en zone
rurale. En vertu de ce principe, les services proposés par le Fonds seront amenés à évoluer, voire à se
diversifier dans le temps.

3.1.3. Cibles et activités proposées
Sur le plan purement opérationnel, en vertu du principe général d’inclusivité du Fonds, les principes
de fonctionnement suivants devront cadrer la définition de ses cibles et de ses activités :
En termes de positionnement et de cibles:
Principe de fonctionnement 1 : Focalisation des interventions sur les EMF finançant les chaînes de
valeur du monde rural et respectant les conditions d’admissibilité au Fonds.
Dans ce cadre, le Fonds se positionnera comme principal mécanisme de refinancement des EMF ruraux
finançant toutes les activités intéressant la chaîne de valeur du monde rural (production – transport –
transformation – commercialisation), et ce dans le but d’être plus globalisant. Ces EMF pourront être
soit des EMF indépendants, soit des EMF structurés en réseau à l’unique condition de respecter les
critères d’admissibilité au Fonds par respect du principe directeur 7 supra.
Les bénéficiaires finaux financés par les EMF pourront être diversifiés en partant du petit exploitant et
producteur individuel, en passant les exploitations familiales, les Coopératives et groupements formels
d’exploitants, les Petites et Moyennes Entreprises Agropastorale (PMEA). Au niveau des emprunteurs
individuels, une priorité sera donnée aux jeunes et aux femmes pour répondre aux défis de la SNFI.
En matière de couverture géographique, le Fonds ouvrira ses services à l’ensemble des EMF répartis
sur l’ensemble du territoire Camerounais.

En termes d’activités et de produits :
Principe de fonctionnement 2 : Centrage des produits financiers du Fonds autour du refinancement
des EMF
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Les services financiers du Fonds consisteront essentiellement à mettre à la disposition des EMF (i) des
lignes de crédit88 et (ii) du refinancement. Toutefois, en vertu du principe directeur 6 supra, la mise à
disposition de ces lignes de crédit se fera par tranche selon un contrat par objectif afin de sécuriser
son déblocage et son usage effectif par les EMF. Les taux et les conditions d’accès et d’octroi de ces
deux types de produits seront affinés afin de répondre aux besoins des EMF et à leur capacité de
remboursement.
• Principe de fonctionnement 3: Financement des BDS fournis par des prestataires externes
La fourniture des services non financiers aux EMF partenaire est une mesure d’accompagnement
nécessaire pour supporter le développement qualitatif et quantitatif du portefeuille de crédit du
Fonds. Toutefois, en vertu des principes directeurs 4 et 7 sus mentionnés, le Fonds ne pourra pas
fournir directement ce genre de services non financiers aux EMF et devra dans ce sens recourir à un
partenariat avec une structure externe qui assurera la fourniture des BDS. Néanmoins, il serait
envisageable que le Fonds finance/subventionne ces services selon les éventuelles lignes de
subventions mises à disposition par les bailleurs.
Les bailleurs de fonds traditionnels désirant renforcer les EMF sont sollicités à financer ces services
non-financiers à travers des subventions dédiées ou non que le Fonds gèrera en fonction des besoins
des EMF mais aussi des exigences des donateurs. Ces subventions ou prêts à des taux bonifiés pour les
services non financiers à destination des EMF provenant des bailleurs de fonds sont gérés
indépendamment des lignes de financement des bailleurs de fonds pour l’octroi de crédit afin de
dissocier les deux services.

Principe de fonctionnement 4 : Couverture du risque de crédit par un mécanisme garantie
Chaque ligne de crédit et de refinancement débloquée devra être couverte par une garantie afin de
couvrir les risques de crédit du Fonds et en application du principe directeur 7 susmentionné.

3.2. Identification et analyse des formes juridiques possibles
L’institutionnalisation du Fonds de Facilitation consiste à doter le Fonds d’un statut juridique propre
lui permettant de réaliser ses activités propres indépendamment du projet PADMIR. L’analyse des
formes juridiques cibles pour le Fonds doit prendre en considération les missions, les principes
directeurs ainsi que les activités du Fonds de façon à ce que le Fonds puisse fonctionner en conformité
avec les lois et règlementations en vigueur au Cameroun.
Pour répondre aux principales missions et activités du fonds tel que décrit plus haut,
l’institutionnalisation du Fonds pourrait se faire suivant deux possibilités selon la règlementation de la
COBAC:



Soit un établissement de crédit régi par le Règlement COBAC R-2009/0289. Cette première option
se fera sous forme de Société Financière avec un statut de Société Anonyme90 ;
Soit un établissement de microfinance de Catégorie 3 et régi par le Règlement N°
01/02/CEMAC/UMAC/COBAC en date du 13 avril 2002, sous forme de Société Anonyme91.

88

La mobilisation des lignes de crédit par l’EMF se fera par tirage successif jusqu’au plafond de la ligne autorisée
par le Fonds et sur une période convenue. Le tirage et le déblocage de chaque tranche pourraient se faire selon
des conditions de performance et de contrôle préalablement définies entre le Fonds et l’EMF.
89
Notamment à travers ses articles 1, 7, 8, 9, 10, 11 et 12.
90
Les détails de l’analyse juridique y afférant sont présentés en annexe 7.6.
91
Les détails de l’analyse juridique y afférant sont présentés en annexe 7.6.
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L’analyse des forces et faiblesses des options juridiques retenues se présente comme suit :
Etablissement de crédit « Société financière »
Avantages

Etablissement de Microfinance troisième catégorie :
Statut Société anonyme

Règlementation COBAC très strict portant sur le fonctionnement des établissements Structure facile à mettre en place car ne sollicitant pas
de crédit92 tant eu niveau de la gouvernance, que de la supervision des activités.
l’épargne. Respect des règlementations OHADA en
matière de droit des affaires régissant les S.A.
Capital minimum requis : 2 milliards de FCFA gage de crédibilité vis-à-vis des bailleurs
de fonds et autres investisseurs
Capital minimum : 25 millions FCFA (facilement
mobilisation mais pas gage de crédibilité).
Supervision stricte des activités par les autorités de contrôle et de supervision.
Facilite la réalisation des doubles missions du Fonds :
Autorise la réalisation des doubles missions du Fonds : octroi de crédit aux EMF et
octroi de crédit aux EMF et gestion fiduciaire.
gestion fiduciaire
Possibilité de participation des bailleurs de fonds et
Possibilité de participation des bailleurs de fonds et investisseurs dans l’actionnariat.
investisseurs dans l’actionnariat.
Obligation pour la société financière de disposer d’un état financier à jour et audité
Possibilité d’évolution en d’autres statuts notamment en
par un commissaire aux comptes (Reg 04/03/CEMAC/UMAC/COBAC)
société financière.
Possibilité de recourir à des financements extérieurs
Structure pas budgétivore si l’institution est bien gérée.
Possibilité de recourir à des financements extérieurs

Inconvénients

92

Des activités très règlementées (comparés aux EMF) par conséquent une charge de Nécessite la création d’une SA et la demande d’agrément.
fonctionnement plus conséquent.
Faible capacité de refinancement qu’une société
Capitalisation initiale importante.
financière.

Existence de nombreux règlementation sur la gouvernance (LC – COB-04, LC COB/43, COBAC R/2010-4)
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3.3. Évaluation et sélection de la forme juridique cible
3.3.1. Critères et mode d’évaluation
Trois (03) critères d’évaluation ont été choisis afin de statuer sur les formes juridiques cibles :
-

La capacité de la forme juridique à répondre à la mission du Fonds : Le Fonds a pour mission
d’être à la fois un établissement financier qui proposera des produits de refinancement aux
EMF, et en même temps un établissement fiduciaire qui gèrera efficacement et
professionnellement les fonds provenant des investisseurs et des bailleurs de fonds. Pour cela,
il est donc indispensable que les activités autorisées dans les différentes formes juridiques
puissent permettre la réalisation effective de ces deux missions.

-

Le niveau d’adéquation entre les principes directeurs et les formes juridiques cibles : les
principes directeurs (en matière de gouvernance, d’organisation et de gestion) permettra au
Fonds d’assurer efficacement ses missions et d’assoir sa crédibilité. Il est alors essentiel que la
forme juridique qui institutionnalisera le fonds soit en adéquation avec ces principes
directeurs, d’une part, et puisse contribuer à son application, d’autre part.

-

Le niveau de complexité dans la mise en œuvre de la démarche d’institutionnalisation et le
niveau de la souplesse juridique : ce critère d’évaluation concerne le délai nécessaire pour la
constitution des dossiers ainsi que les différentes intervalles de temps indispensables pour les
validations, approbation et autorisation, et le coût nécessaire pour l’institutionnalisation du
Fonds, d’une part et l’évolution de la structure dans le temps ainsi que la souplesse de la
capacité de refinancement.

Ces critères sont décomposés comme suit :
Tableau 13: Décomposition des critères d'évaluation

CRITERES D'EVALUATION
1.

Adéquation entre les principes directeurs et les formes juridiques cibles
En matière de gouvernance
Principe directeur 1 : Autonomie de gouvernance et de gestion
Principe directeur 2 : Bonne gouvernance (traçabilité, transparence et redevabilité)
Principe directeur 3 : capacité de la structure de gouvernance représentant les
compétences nécessaires à la bonne gouvernance et représentative des parties
prenantes
En matière d’organisation :
Principe directeur 4 : Structure légère et non budgétivore
Principe directeur 5 : Structure professionnelle
En matière de mode de gestion
Principe directeur 6 : Gestion axée sur la performance et les résultats
Principe directeur 7 : Gestion rigoureuse et sécurisée

Rapport final – Version finale

97

CRITERES D'EVALUATION
Complexité de mise en œuvre

2.

Délai de mise en œuvre
Capitalisation initiale

Souplesse de la structure juridique

3.

Evaluation de la structure dans le temps
Souplesse de la capacité de refinancement
Afin de permettre une évaluation objective des options juridiques envisageables à l’aune de ces
critères, les modalités d’évaluations suivantes seront retenues : un scoring de 1 à 3 sera attribué aux
différents critères selon son importance par rapport aux différentes formes juridiques cibles. Le mode
de notation se présente comme suit :
Tableau 14: Modalité de notation des critères

Note

Adéquation entre les
principes directeurs et les
formes juridiques cibles

Capacité à répondre aux
missions du Fonds

Complexité dans la mise
en œuvre

1

Faible adéquation

Faible capacité

Complexité élevée

2

Moyennement en
adéquation

Moyennement

Moyennement

3

Forte adéquation

Forte capacité

Complexité Faible

La notation des différents critères se fera suivant un ordre décroissant en fonction de la
correspondance existante entre le scénario et le critère d’évaluation, la note peut être :
-

1 point dans le cas où le scénario répond faiblement au critère d’évaluation,
2 points dans le cas où le scénario répond moyennement au critère d’évaluation,
3 points dans le cas où le scénario répond pleinement au critère d’évaluation.

A noter que les éléments constitutifs des critères d’évaluation seront analysés séparément de manière
à mieux affiner l’analyse et par conséquent à sélectionner in fine un statut juridique qui soit le plus
optimal possible pour l’institutionnalisation du Fonds.
Bien que ces trois critères d’évaluation aient été sélectionnés pour leur caractère stratégique et leur
pertinence, ils ne présentent pas les mêmes enjeux et impacts dans le choix du futur statut juridique
du Fonds, d’où la nécessité de la mise en place d’une pondération dans le choix des critères
d’évaluation pour mettre en exergue ces différences.
Le taux de pondération pour les critères d’évaluation se présente comme suit :
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Tableau 15: Proposition de pondération des critères d'évaluation
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3.3.2. Évaluation et choix du scénario optimal par le MINADER
Pondération
proposée
par le
consultant
Critère N°1: Adéquation entre les principes
directeurs et les formes juridiques cibles
En matière de gouvernance
Principe directeur 1 : Autonomie de gouvernance et
de gestion
Principe directeur 2 : Bonne gouvernance (traçabilité,
transparence et redevabilité)
Principe directeur 3 : Capacité de la structure de
gouvernance représentant les compétences
nécessaires à la bonne gouvernance et représentative
des parties prenantes
En matière d’organisation
Principe directeur 4 : Structure légère et non
budgétivore

Principe directeur 7 : Gestion rigoureuse et sécurisée
Critère N°2: Complexité de mise en œuvre

10%

Capitalisation initiale
Critère N°3: Souplesse de la structure juridique
Evolution de la structure dans le temps

19

3

3

3

3
7,60

50%

2

2
3

2
3

3
3
5

3
3
4

2

0,50

2

28

2

0,40

2
6
2,00

2
100%

7,60

2

3
4

Souplesse de la capacité de financement
TOTAL

19

40%

Principe directeur 5 : Structure professionnelle
En matière de mode de gestion
Principe directeur 6 : Gestion axée sur la performance
et les résultats

Délai de mise en œuvre

EMF catégorie 3 - Société Financière
SA
- SA
Score
Score
Score
Score
pondéré
pondéré

3

3,00

3
10,10

29

11,00

Sur la base de cette analyse comparative des deux options juridiques envisageables pour
l’institutionnalisation du Fonds de facilitation, et conformément à la lettre établie par le
MINADER
en
date
du
19
Septembre
2016
et
portant
référence
93
N°3660/CAB/CT2/MINADER , le scénario retenu sera donc la Société Financière sous une
forme de SA, mais qui passera préalablement par une option transitoire d’EMF de Catégorie
3 – SA. Cette phase transitoire sera l’objet central des présentations détaillées dans les
sections qui suivent du rapport.

93

Une copie de cette lettre est présentée en annexe du rapport.
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4. Présentation détaillée scénario retenu
La démarche progressive d’institutionnalisation du Fonds de facilitation que nous nommerons dans les
sections suivantes Société Financière de Financement de la Microfinance (S2FM) se fera en passant
transitoirement par un statut d’Établissement de Microfinance (EMF) de troisième catégorie sous la
forme d’une SA. Pour des fins d’analyse de faisabilité économique, cette période transitoire de la
démarche d’institutionnalisation couvrira un horizon de 4 ans. Au terme de chaque année, un bilan
d’étape de la performance de la S2FM devra être fait afin d’évaluer (i) sa maturité institutionnelle et
opérationnelle (ii) ses performances économiques en termes de profitabilité et de rentabilité et (iii)
ses impacts sur la microfinance rurale. Ces éléments permettront ainsi de définir la feuille de route
pour l’ultime transformation de la S2FM en Société Financière sous la forme de SA.

4.1. Schéma d’évolution institutionnelle du Fonds de Facilitation du PADMIR
Selon les recommandations du MINADER, la démarche d’institutionnalisation du Fonds de Facilitation
sous forme de Société Financière de type SA se fera en deux étapes :



Une première étape transitoire qui est une phase de maturation consistant à transformer
l’actuel mécanisme du Fonds de facilitation en un « EMF Catégorie 3 » sous la forme de SA ;
Une seconde phase, qui est la phase finale de la démarche d’institutionnalisation, consistera
transformer l’EMF 3 en une Société Financière sous forme de SA.

Ce phasage de la démarche d’institutionnalisation présente deux intérêts majeurs : (i) une facilité de
mise en place de l’EMF Catégorie 3 en termes de processus juridique et d’exigence administrative par
rapport aux statuts d’une Société Financière, même si globalement les deux statuts ont la même
capacité de fourniture des services aux EMF selon les textes règlementaires, excepté la possibilité
d’effet de levier lié aux normes prudentielles94 ; (ii) en parallèle, le gain d’une période de maturation
du fonds (techniquement, opérationnellement et financièrement) permettant de préparer dans de
bonnes conditions sa transformation en Société Financière.
De manière schématique, le macro processus d’évolution institutionnelle du Fonds de facilitation peut
être représenté comme suit :

94

En tant qu’établissement de crédit, le ratio de division des risques d’une Société Financière serait de 45% (1
risque/FPN < 45%) tandis que pour les EMF, ce ratio serait de 20% (1 risque/FPN < 20 %). En d’autres termes,
Autrement, le statut de Société Financière permettrait à la S2FM de financer davantage les EMF sans risque
d’enfreindre la règlementation.
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Figure 26: Macro processus de l'évolution institutionnelle du FF

4.2. Description de la phase transitoire et transformation du Fonds de facilitation
en un EMF3 sous forme de Société Anonyme
La transformation institutionnelle du fonds de facilitation qui est dans sa configuration actuelle un
mécanisme financier organisé autour de la Caisse Autonome d’Amortissement et d’un compte
bancaire d’opération domicilié à l’UBA, en une Société Financière n’est pas sans risque pour la
pérennité de l’institution
Ces risques peuvent être opérationnels (risque de fraude, risque de ressources humaines, risque de
transaction), financiers (risque de crédit, risque d’illiquidité…) ou règlementaires (non-respect de
certaines obligations légales, règlementaires…) et pourront impacter l’existence même de l’institution.
La prise en compte de ces risques appuie donc la nécessité de la phase de transition d’EMF de Catégorie
3, afin de permettre à l’institution de:
-

-

(i) être fonctionnel rapidement avec une existence légale, légitimant l’institution vis-à-vis
des autres parties prenantes ;
(ii) proposer un produit financier répondant à un certain besoin du marché ;
(iii) disposer d’un laps de temps pour mettre en œuvre les mécanismes nécessaires
(gouvernance, système d’information, procédures opérationnelles et administratives …) à
la bonne marche de l’institution ;
et enfin (iv) être crédible et reconnu, en tant qu’acteur majeur dans le financement du
monde rural et agricole au Cameroun.

4.2.1. Présentation juridique du statut d’EMF de troisième catégorie sous la forme d’une
société anonyme
Le règlement n°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC relatif aux conditions d’exercice et de contrôle de
l’activité de microfinance dans la communauté économique et monétaire de l’Afrique Centrale est le
règlement de base qui régit les activités de la S2FM.
Le capital minimum requis pour la S2FM, est de 25 millions de FCFA d’après la réglementation.
Au titre des activités autorisées en tant que EMF de catégorie 3, il est mentionné dans les articles 5 et
9 dudit règlement que les EMF ayant ce statut, peuvent accorder des crédits aux tiers sans pouvoir
toutefois exercer l’activité de collecte de l’épargne. Les dépôts de garantie, les sommes laissés par la
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clientèle en vue d’honorer ses engagements, les emprunts et les fonds laissés en compte par les
associés ou actionnaires ne sont pas considérés comme de l’épargne.
Concernant les placements financiers et autres ressources, il est stipulé dans l’article 9 que : « les
établissements disposant d’un excédent de ressources peuvent effectuer des placements auprès des
banques commerciales de l’État d’implantation. Ils peuvent également affecter ces ressources à la
souscription des bons de trésor ou de ceux émis par la BEAC ». En outre, « les établissements peuvent
recevoir d’autres ressources dans le respect des dispositions de leurs statuts et des normes arrêtées
par la Commission bancaire ».
Au titre des activités autorisées à titre accessoire, il est mentionné dans l’article 10 que : « les
opérations autorisées à titre accessoire comprennent : (i) l’approvisionnement auprès des
établissements bancaires en devises et chèque de voyage pour les besoins de la clientèle (ii) la location
de coffre-fort (iii) les actions de formation (iv) l’achat de biens pour les besoins de la clientèle. Cette
opération doit être en rapport avec l’activité de celle-ci, et (v) les opérations de crédit-bail.
L’exercice de l’activité de microfinance par la S2FM est subordonné à l’agrément de l’Autorité
monétaire après avis conforme de la Commission bancaire (Article 22).
Au niveau des obligations légales concernant l’agrément des dirigeants et des commissaires aux
comptes, il est mentionné dans l’article 29 que : « les dirigeants et les commissaires aux comptes des
établissements sont agréés par l’Autorité monétaire, après avis conforme de la Commission bancaire ».
En outre, il est mentionné dans l’article 30 qu’« au-delà du seuil de 500 millions de FCFA de totaux du
bilan, l’établissement est dirigé par deux (2) responsables agrées. L’activité de dirigeant est, dans ce
cas, exercée à titre exclusif. Le dirigeant doit être titulaire au moins d’une licence en sciences
économiques, bancaires, financières, juridiques ou de gestion ou tout autre diplôme reconnu
équivalent au moment du dépôt du dossier et justifier de solides références et d’une expérience
professionnelle de cinq (5) ans au moins dans une fonction d’encadrement de haut niveau ». De même,
le commissaire aux comptes doit être un expert-comptable agrée par la CEMAC pour un établissement
avec un total de bilan supérieur à 500 millions de FCFA.
L’institutionnalisation du Fonds de Facilitation requiert la création d’une personne morale « S2FM »
qui sera l’entité indépendante en charge de la gestion du Fonds de Facilitation. Comme l’acte uniforme
de l’OHADA n’interdit pas la participation de l’État dans la structure du capital d’une SA, l’État
camerounais peut entrer dans le capital de la S2FM.
En somme, pour être en conformité avec la règlementation, la S2FM doit :
-

avoir l’agrément nécessaire pour exercer en tant que EMF ;
disposer d’un capital minimum de 25 millions de FCFA ;
proposer des crédits à ses clients, mais ne doit pas collecter l’épargne ;
demander l’agrément de la CEMAC pour les dirigeants et le commissaire aux comptes ;
mettre en place un système de contrôle interne efficace et de qualité
respecter les normes prudentielles en vigueur.

4.2.2. Ancrage institutionnel de la S2FM en tant que EMF Catégorie 3
L’institutionnalisation de la S2FM s’inscrit en droite ligne de la réalisation des objectifs de la SNFI et du
PNIA, d’une part, et s’appuie sur les synergies avec les initiatives en cours en faveur du secteur rural,
d’autre part.
Contribution à la réalisation des objectifs de la SNFI et PNIA.
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La S2FM contribue à la réalisation du Plan National d’Investissement Agricole (PNIA), telle que
présentée dans le tableau suivant :
Domaine thématique de la Action et Objectif de la PNIA
PNIA
Domaine thématique 2 :
Modernisation
des
infrastructures de production
pour monde rural et mise à
disposition d’un financement
adapté

Contribution de la S2FM

Action 3 : Amélioration des Mise à la disposition des EMF
conditions
d'accès
au en milieu rural d’un instrument
financement
de
refinancement
stable,
pérenne, et accessible, dédié
Objectif : Contribuer à mettre à
au secteur rural. Cette source
disposition des producteurs du
de financement permettra aux
secteur rural les moyens
EMF d’offrir des produits
financiers
nécessaires
à
répondant aux besoins des
l’augmentation
de
la
producteurs (court, moyen et
production et l'accroissement
long terme).
des revenus.

Tableau 16 : Tableau de correspondance des activités de la S2FM avec la PNIA

À travers ses produits et ses mécanismes d’intervention, la S2FM apportera aussi ses contributions à
la réalisation de la Stratégie Nationale pour la Finance Inclusive, comme présenté ci-après.
Axe stratégique de la SNFI

Action et Objectif de la SNFI

Axe
stratégique
1
:
Amélioration de la qualité et
de la disponibilité de l’offre en
vue de satisfaire durablement
les besoins en services
financiers des populations.

Objectif (1) : Amélioration de la
connaissance de la demande
pour une offre de services
financiers et non financiers

Contribution de la S2FM

Incitation aux EMF à proposer
des produits financiers destinés
aux acteurs du monde rural à
travers les offres de la S2FM.
Contribution
au
Objectif (2) : Renforcement des
développement du secteur à
capacités des Prestataires de
travers des services non
Services techniques du secteur
financiers en faveur des EMF.

Axe stratégique 2:

Objectif (3) Promotion d’une
offre durable et un accès
Amélioration
des
équitable à moindre coût aux
performances sociales des
services financiers
EMF et de la protection des
membres / clients

Des produits financiers sont
accessibles aux EMF et qui
promeuvent la performance
sociale, et proposés par des
structures pérennes

Tableau 17 : Tableau de correspondance des activités de la S2FM avec la PNIA

Ainsi, il existe une complémentarité entre la SNFI et le futur Fonds Facilitation dans le sens où ce
dernier couvrirait une bonne partie des besoins des EMFs.
Synergie avec les initiatives en cours en faveur du monde rural
De nombreux projets de développement sont initiés par différents bailleurs de fonds et comportant
des activités relevant de la microfinance rurale dont notamment:





Le Programme de Promotion de l’Entrepreneuriat agropastoral des Jeunes (PEA-Jeunes), financé
par le FIDA,
Le Programme des Petites et Moyennes Entreprises agricoles (PMEAA) financé par l’AFD,
Le Programme de Développement des Chaines de valeur (PD-CV) financée par la BAD,
Le Programme d’Appui à l’Amélioration de la Production agricole (PAPA) financée par l’Union
Européenne.
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Ces programmes pourront s’appuyer sur la S2FM pour optimiser et coordonner leurs interventions
avec les EMF. En effet, en étant l’acteur clé du financement rural et agricole pour les EMF, la S2FM
pourra d’une part aider ces programmes de développement à cibler les EMF partenaires et d’autre
part assurer l’intermédiation en assurant pour les comptes des programmes de développement par
exemple la gestion des lignes de refinancement ou prêts pour les EMF.
A titre indicatif, le business meeting de Septembre 2015 relatif au financement du PNIA a révélé une
déclaration d’intention de financement de 1 358 milliards de F CFA95.

4.2.3. Processus d’institutionnalisation en EMF Catégorie 3 « Société Anonyme »
La démarche d’institutionnalisation de la S2FM se fera à travers deux processus : (i) le processus
juridique de création de l’EMF Catégorie 3 en tant que SA, et (ii) le processus opérationnel.
Le processus juridique de création de l’EMF
Deux étapes sont indispensables pour la création de la S2FM en tant que EMF Catégorie 3 en SA ; à
savoir : (i) la création de la S2FM en tant que Société anonyme et (ii) la demande d’agrément en tant
que EMF Catégorie 3.

Création de la S2FM en tant que Société anonyme (SA).
Avant de demander l’agrément en tant que EMF de Catégorie 3, il faudrait que la S2FM soit constituée
légalement en tant que « Société anonyme ».
Les différentes activités relatives à la création de la société S2FM se détaillent en annexe.

Processus de demande d’agrément en tant que EMF Catégorie 3
Une fois que la S2FM est constituée légalement en tant que Société Anonyme, le processus de
demande d’agrément pour exercer en tant que EMF de Catégorie 3 pourra être déclenché. Ce
processus consiste à déposer auprès de la COBAC le dossier de demande d’agrément de l’EMF
accompagné de celui de ses Dirigeants et Commissaires aux Comptes. Le dossier de demande
d’agrément est composé principalement: (i) d’une description des moyens techniques et financiers
nécessaires à la mise en œuvre (ii) des prévisions d’activité, d’implantation et d’organisation sur les
trois années à venir (ii) des pièces justifiant de la constitution légale de l’entité demandeur. La liste
exhaustive des pièces constitutives du dossier de demande d’agrément se trouve en annexe.

Le processus opérationnel de création et de mise en œuvre de l’EMF
Deux étapes constituent la démarche opérationnelle pour la création effective de la S2FM en tant que
SA et EMF en l’occurrence : (i) le transfert des actifs et passifs du projet et (ii) le transfert de la gestion
opérationnelle.

Le transfert des actifs et passifs du Fonds de Facilitation 96
95

Source : Document du PADMIR 2.
Selon la lettre N°0383 MINEPAT/SG/DGCOOP/DNS/M/IE1/ms adressée par le MINEPAT au FIDA, la gestion du
Fonds de facilitation sera confiée au PADMIR2.
96
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Le transfert des actifs et des passifs du Fonds de Facilitation en tant que composante d’un projet à la
personne morale – EMF Catégorie 3 sous la forme juridique de S.A-, peut essentiellement intervenir
par apport pur et simple, par apport à titre onéreux, par apport mixte, par donation ou par prêt, en
fonction des accords passés entre le FIDA (principal contributeur du Fonds de Facilitation) et l’État
Camerounais.
Concernant les ressources financières, afin de maintenir les activités du Fonds de Facilitation,
notamment la gestion des Fonds avec les EMF (décaissement par le Fonds de Facilitation et
remboursement des prêts par les EMF), il est important de transférer la gestion des comptes bancaires
en relation avec les opérations du Fonds de Facilitation au profit de la nouvelle entité. Ce transfert
devrait être validé d’un commun accord par le FIDA et le MINADER avant d’être effectif et sous
condition que lesdits comptes ont été préalablement audités par des experts comptables avant le
transfert. Les comptes du Fonds de Facilitation au niveau de la CAA feront l’objet d’une autre
discussion entre le FIDA et le MINADER concernant les modalités de son transfert.
Pour les équipements (matériels roulants, mobiliers de bureau, logiciel …) dont a été doté le
Gestionnaire du fonds de facilitation dans le cadre du PADMIR, les biens pouvant encore être exploités
seront transférés à la nouvelle entité afin d’alléger les dépenses en investissements nécessaires pour
démarrer la S2FM.
Le transfert de la gestion opérationnelle.
Le transfert de la gestion opérationnelle consiste à confier à l’équipe de la S2FM les clés de la gestion
du Fonds de Facilitation. Étant donné la nature critique de l’opération, ce processus de transfert doit
être minutieusement préparé. Les deux entités - les gestionnaires du Fonds de Facilitation actuel et les
gestionnaires de la S2FM - devront travailler ensemble au moins pendant 3 mois pour assurer le
transfert dans les meilleures conditions. Les ressources clés des deux entités travailleront ensemble
pendant ce laps de temps pour assurer la continuité des opérations du Fonds de Facilitation. Le
transfert de la base de données retraçant les activités avec les EMF, ainsi que les procédures
opérationnelles feront l’objet d’un suivi et de transfert minutieux entre les deux parties. Le
Gestionnaire du Fonds de Facilitation a une obligation de collaboration et de transparence avec
l’équipe de la S2FM.

4.3. Description de la phase finale de transformation du Fonds de facilitation en
une Société Financière sous forme de SA
Cette ultime étape de la démarche vise ainsi à procurer plus de latitude97 et de liberté aux activités
financières de la S2FM par rapport à son statut d’EMF. En étant un établissement de crédit, le ratio de
division des risques de la S2FM en tant que Société Financière serait de 45% (1 risque/FPN < 45%)
tandis que pour les EMF, ce ratio serait de 20% (1 risque/FPN < 20 %). Autrement dit, en tant que
Société Financière, la S2FM pourra accompagner davantage l’évolution de ses gros EMF clients en les
finançant davantage sans risque d’enfreindre la règlementation.
Être une Société Financière implique plus de contrôle de la part des instances de supervision, ce qui
est un gage de crédibilité des processus opérationnels de la S2FM vis-à-vis de ses partenaires.
Indéniablement, le statut de « Société Financière » procurera plus de visibilité et de crédibilité à la
S2FM ; des atouts nécessaires pour permettre à l’institution d’avoir la confiance de ses parties
prenantes (tant les actionnaires, les investisseurs que les EMF clients).

97

Si le ratio de solvabilité est de 10% pour les EMF, elle est de 8% pour les établissements financiers et les
banques, soit une différence de -2 points.
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4.3.1. Présentation juridique de la S2FM en tant que « Société financière »
L’article 2 du règlement COBAC R-2009/01 portant fixation du capital social minimum des
établissements de crédit fixe le montant du capital social de la S2FM en stipulant que : « Les
établissements financiers ayant leur siège social sur le territoire de la CEMAC doivent disposer d'un
capital social minimum égal à 2 milliards de FCFA ».
Pour se conformer à l’article 2 du règlement COBAC R-2001/07 relatif au contrôle interne dans les
établissements de crédit, la S2FM disposera de trois (3) organes de gouvernance : organe exécutif,
organe délibérant et comité d’audit.

4.3.2. Processus de transformation de la S2FM d’EMF Catégorie 3 en « Société
Financière »
Le règlement COBAC R-93/09 relatif aux modifications de situations des établissements de crédit dans
son article 2 stipule que « Sont soumises à autorisation préalable de la Commission Bancaire les
modifications de situation d’un établissement de crédit portant sur : (i) la forme juridique ; (ii) le type
d’activité pour lequel l’établissement a été agréé ; (iii) la composition du collège des associés dans une
société en nom collectif ; (iv) l’identité du ou des commandités dans une société en commandite ; (v) le
montant du capital des sociétés à capital fixe ». Ainsi donc, le changement juridique de la S2FM d’ EMF
troisième catégorie en Société Financière, doit respecter les démarches préconisées par la
règlementation : Article 3 « Doivent être déclarées à la Commission Bancaire dans le délai d’un mois à
compter de la date de la décision : 1°) les modifications relatives : (i) aux règles de calcul des droits de
vote ; (ii) à la composition des conseils d’administration ou de surveillance ; (iii) à l’adresse du siège
social ; (iv) à la dénomination sociale et commerciale de ces établissements ; 2°) la conclusion ou la
modification de tout accord passé entre associés ou actionnaires relatif aux éléments visés aux articles
2 et 11 du présent règlement ».
Le processus de transformation de la S2FM d’EMF en Société Finance se résume donc comme suit :
-

Tenue d’une Assemblée Générale des actionnaires pour valider le changement de
statuts ;
Dépôt à la COBAC des déclarations de transformation juridique.

Institutionnellement, le changement de statut entre EMF 3 et la Société Financière pourra se faire de
la manière la plus simple via la validation des actionnaires et des instances de régulation.

4.4. Mode de gouvernance de la S2FM.
Le mode de gouvernance de la S2FM détaillé ci-après s’appliquera dans la durée, indépendamment
des statuts juridiques adoptés pour accompagner le développement de l’institution. En effet, les
exigences de la règlementation en matière de gouvernance des établissements de crédit seront
respectées et anticipés dès la création de l’institution afin de lui garantir un cadre de gouvernance fixe
et crédible.

4.4.1. Les organes de gouvernance de la S2FM

Rapport final – Version finale

107

En conformité au règlement relatif au gouvernement d’entreprise dans les établissements de crédit de
la CEMAC98, et en adoptant les bonnes pratiques en matière de gouvernance dans les institutions
financières, trois (03) instances de gouvernance devraient être mises en place: le Conseil
d’Administration (CA), le Comité de Crédit (CC), le Comité d’Audit (CAu) composeront les instances de
gouvernance interne de la S2FM. L’Assemblée générale des actionnaires qui est l’instance suprême en
matière de gouvernance chapeautera ces différentes instances.
En conformité avec le règlement n°04/08/CEMAC/UMAC/COBAC relatif au gouvernement d’entreprise
dans les établissements de crédit de la CEMAC, les administrateurs désignés par l’Assemblée Générale
selon les règles de droit commun, sont collectivement responsables devant ladite assemblée. Ils
doivent disposer de connaissances suffisantes en matière bancaire et justifier d’une expérience dans
l’administration d’entreprises.
Conseil d’Administration (CA)
L’article 13 du règlement n°04/08/CEMAC/UMAC/COBAC, stipule que : « la composition et
l’organisation des travaux du Conseil d’administration doivent être appropriées à la structure de
l’actionnariat, à la dimension et à la nature de l’activité de chaque établissement et aux circonstances
particulières qu’il traverse ». Se basant sur cet article, le CA sera composé de : deux (2) représentants
de l’État camerounais (MINADER et MINFI), deux (2) représentants des investisseurs (en particulier des
bailleurs de fonds et investisseurs institutionnels) et d’un (01) représentant des EMF via l’ANEMCAM.
Comme stipulé par ledit règlement, les membres du CA seront désignés par l’AG. Le mandat des
membres du Conseil d’Administration sera de quatre (4) ans renouvelables une fois.
L’article dudit règlement stipule que « La fonction de Président du Conseil d’administration et de
Directeur général d’un établissement de crédit ne doit pas être exercée par une même personne ».
Comité de Crédit (CC)
Le Comité de Crédit sera composé de quatre personnes ressources désignées par l’AG et disposant
d’expériences avérées dans le domaine bancaire et financier, dont deux (2) représentent les
investisseurs (bailleurs de fonds), un (01) l’État Camerounais ainsi que du Directeur exécutif de la
S2FM. La présidence du Comité de Crédit sera tournante (tous les 6 mois) entre les membres du
comité, le mandat des membres du CC est de quatre (4) ans renouvelables une fois.
Comité d’Audit (CAu)
Le Comité d’Audit sera composé de trois membres désignés lors de l’Assemblée Générale des
actionnaires, et incluant un (01) représentant des investisseurs (bailleurs de fonds), un (01)
représentant de l’État camerounais et une (01) personne indépendante choisie pour ses qualités
professionnelles et ses engagements au profit de la microfinance rurale au Cameroun. La présidence
du comité sera tournante (tous les 6 mois) entre les membres.

4.4.2. Commissaires aux comptes
Conformément à la règlementation en vigueur99, la S2FM doit faire certifier ses comptes par des
commissaires aux comptes. Le mandat du CAC sera de 2 ans non renouvelables. Un Appel d’offres sera
lancé par le Comité d’Audit pour sélectionner le CAC. Après la sélection, le nom du CAC doit être

98

1- Lettre Circulaire LC-COB-04 portant attributions des présidents des Conseils d'Administration et des
Directeurs Généraux des établissements de crédit ;
2- Règlement COBAC R-2001/07 relatif au contrôle interne dans les établissements de crédit
3- Règlement n° 04/08/CEMAC/UMAC/COBAC relatif au Gouvernement d'entreprise dans les établissements de
crédit de la Communauté Economique et Monétaire des Etats de l'Afrique Centrale
99
Règlement COBAC R-92/02 du 22 décembre 1992 - règlement n°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC
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proposé à la COBAC pour demander son aval. Le Comité d’Audit sera l’interlocuteur privilégié du CAC
au sein de la S2FM.
Pour le compte de la S2FM, le CAC aura pour fonction/obligations de :
-

-

Se prononcer sur la régularité et la sincérité des comptes ;
s’assurer que les données transmises à la COBAC permettent d’établir des situations
comptables qui donnent une image fidèle du résultat de la période, de la situation
financière et du patrimoine de l’établissement de crédit ;
s’assurer également de la pertinence de l’évaluation des garanties reçues ;
communiquer au Secrétariat général de la COBAC tout rapport adressé aux Organes
exécutif (direction générale) ou délibérant (conseil d’administration) de l’établissement
de crédit dont ils assurent la certification des comptes.

4.5. Modèle d’organisation et de gestion du Fonds
Cette partie décrit : (i) les règles d’organisation et de gestion de la S2FM (ii) ses modèles d’organisation
(iii) ses modes de gestion (iv) ses principes de contrôle interne.

4.5.1. Règles d’organisation et de gestion du Fonds de facilitation
Afin de répondre aux principes directeurs définis plus haut, visant principalement l’autonomie de
gestion, la pérennité, l’efficience et le professionnalisme de la structure de gestion du Fonds, les règles
d’organisation et de gestion suivantes devront être observées :
-

-

-

Le recrutement d’une équipe dirigeante compétente et qualifiée via un processus de
recrutement transparent et objectif. À cet effet, le recours à des cabinets spécialisés en
recrutement est recommandé;
La mise en place d’une structure dont le budget de fonctionnement ne devrait pas dépasser
20% du budget global, avec comme corollaire la centralisation des activités opérationnelle à
Yaoundé dans un premier temps. Toutefois, selon le niveau de développement de l’activité du
Fonds, en lien avec les potentiels acquis du PADMIR2, un déploiement des agences en région
peut être envisagé100 ;
La fourniture de services de proximité permettant de répondre au mieux aux besoins des EMF
et in fine aux besoins des très petites entreprises agricoles au Cameroun. Il s’agit notamment
des services non financiers qui présentent l’avantage de :
o Permettre aux EMF non encore éligibles de l’être
o Appuyer les EMF éligibles à développer les offres de crédit rural/agricole

Modèle d’organisation
L’organisation interne de la S2FM ainsi que son évolution dans les 5 années à venir se détaille ci-après :
Organisation cible de la S2FM
La structure cible de la S2FM pourrait être schématisée comme suit :

100

A titre indicatif, quatre antennes régionales du PADMIR2 sont prévues (ARP). Des études de faisabilité
économique poussées devront être menées pour analyser la pertinence de la transformation de ces ARP en
agences de la S2FM.
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Figure 27 : Organigramme Cible de la S2FM

La S2FM fonctionnera avec une équipe professionnelle restreinte, repartit en deux pôles : le pôle
« support » qui représente les fonctions d’appui, et le pôle « Activité » qui est la branche
opérationnelle.
Cinq (05) services composent la S2FM à savoir : (i) l’Audit interne (ii) le service du Système
d’Information (iii) le service Administration et finance (iv) le service dédié aux produits non financiers
et (v) le service des opérations.

Directeur exécutif
Le Directeur exécutif est directement rattaché au Conseil d’Administration de la S2FM et sa fonction
principale consiste à assurer la gestion de l’Institution par la mise en œuvre et l’exécution de la
stratégie et des plans à moyen terme approuvés par le Conseil. Ces plans visent à assurer le
développement continu de l’institution.

Le rôle du Directeur exécutif consistera à:
-

-

mettre en œuvre la stratégie du plan à moyen terme pour permettre à l’institution de
poursuivre son expansion et son développement selon le Plan d’Affaires approuvé par le
Conseil ;
réaliser les objectifs de la S2FM en matière de viabilité à long terme, de couverture
géographique, de gamme de produits, et d’impact positif et durable sur la qualité de vie des
producteurs ruraux ;

Par ailleurs, le Directeur général :
-

-

Représente l’Institution dans toutes ses instances, conformément aux directives du Conseil
d’Administration. À cet égard, il est habilité à signer tout document au nom de l’Institution,
suivant la délégation de pouvoirs approuvée par le Conseil ;
Est comptable de la performance générale de l’Institution, conformément au plan d’affaires
et aux recommandations du Conseil ;
Coordonne l’exécution de toutes les activités de l’Institution, développe et entretient les
relations avec la clientèle, assure le suivi de ses besoins et veille à les satisfaire en
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-

-

développant et en commercialisant une gamme complète de produits en conformité avec la
stratégie de l’institution ;
Gère tous les risques liés à l’entreprise. Dans ce contexte, il veille à la qualité du portefeuille
de l’Institution, au suivi continu de la performance du portefeuille et à la mise en application
active des politiques de contrôle ;
Met en œuvre les procédures opérationnelles, administratives et sécuritaires suivant les
normes de la profession ;
Recrute et gère le personnel, ce qui comprend la formation, l’élaboration et
l’implémentation des règles et procédures définissant la Politique des Ressources humaines.
Veille à la préparation des rapports à l’intention du Conseil de l’Institution et des Autorités
de Contrôle, dans les délais impartis ;
Veille à ce que l’Institution opère en toutes circonstances dans la plus stricte conformité à la
législation du pays et autres lois régissant ses activités.

Audit interne
L’Audit interne a une fonction d’évaluation et de contrôle indépendant. Il a également un rôle de
conseil auprès des Actionnaires, du Conseil d’Administration, du Comité d’Audit et de la Direction
exécutive auxquels il propose des mesures de renforcement de la qualité des contrôles, et de la
conformité aux diverses mesures règlementaires. L’Audit interne doit veiller à ce que tous les risques
d’exploitation soient maîtrisés dans l’ensemble de l’institution. À cet effet, il procède à l’évaluation des
risques encourus et remet ses conclusions et ses recommandations à la Direction exécutive et au
Comité d’Audit.
L’Audit interne est une fonction exclusivement de révision. La responsabilité première de contrôle des
opérations demeure celle de la Direction exécutive qui se doit d’aviser le Conseil d’Administration ainsi
que le Comité d’Audit, sans délai, de tout constat de défaillance de contrôle ou d’irrégularité.
Les principales responsabilités de l’Audit interne sont de:
-

Déterminer si les actifs de l’Institution et les autres avoirs dont elle est responsable sont
préservés ;
Déterminer si les dossiers et les rapports de l’Institution sont exacts et conformes à la réalité;
Veiller à ce que les opérations soient menées en conformité avec les règles et procédures ;
Mener des inspections et investigations spéciales ;
Veiller à l’efficacité des contrôles dans la gestion des risques et la gouvernance;
recommander des améliorations des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ;
Examiner et tester la qualité des contrôles du portefeuille de prêts et l’adéquation des
provisions ;
Présenter sans retard un rapport à l’issue d’une mission d’audit ;

Service « Administration et Finance (AF) »
L’Administration et Finance est chargé des fonctions du suivi financier et de la gestion financière de
l’Institution.
La direction administrative et financière :
-

-

réalise les activités logistiques, comptables et financières ;
assure les tâches administratives telles que les déclarations auprès des administrations
publiques, les envois et les réceptions de documentation, les tâches courantes de tri, de
classement et d’enregistrement des dossiers administratifs tels que les PV ;
élabore le rapport financier de l’institution ;
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-

procède à l’enregistrement des transactions comptables et financières dans les livres de
compte en conformité avec la règlementation en vigueur ;
veille au respect des législations, des règlements et à la protection de l’institution sur le plan
juridique.
Gère la trésorerie de l’institution,
Contrôle la gestion financière,
Gère la réalisation des contrats d’externalisation contractés par la S2FM (gardiennage,
nettoyage).

L’AF sera sous la responsabilité d’un Responsable Administration & finance (RAF), qui sera appuyé par
deux comptables, un contrôleur de gestion et un gestionnaire de la trésorerie.

Le service des produits non financiers (PNF)
Cette direction est en charge de l’accompagnement des EMF à travers la fourniture de services non
financiers, afin de renforcer la capacité organisationnelle et institutionnelle de ces derniers. Étant un
établissement de microfinance de troisième catégorie, les activités annexes autorisées par la
règlementation en vigueur sont assez restreintes et concernent plus particulièrement la formation. En
effet, la règlementation stipule que les opérations accessoires réalisées par les EMF ne doivent pas
excéder 20 % des produits d’exploitation101. Cette direction conçoit et administre les services non
financiers autour des produits financiers proposés par l’institution comme les renforcements de
capacité en direction des EMF, les conseils et assistances techniques. La réalisation des services non
financiers aux EMF est réalisée par des entités externes, mais la SNF assure la sélection, la coordination
et le suivi-évaluation des prestations effectuées par les prestataires. Il faut noter que le coût de ces
services non financiers sera supporté en partie par des subventions de l’Etat ou des partenaires
techniques et financiers du Fonds et qu’une subvention de contrepartie sera par ailleurs demandée
aux EMFs bénéficiaires.

Le Service des Opérations
Le service des opérations a pour fonction la gestion des opérations financières réalisées par la S2FM
avec les EMF clients. Le service est dirigé par un responsable des opérations appuyé par un assistant.
Le responsable des opérations réalise les opérations de prêt en accord avec la Politique de Crédit et
les procédures d’exploitation approuvées par le Conseil d’Administration de la S2FM.
Les principales responsabilités de ce service sont de :
-

veiller à la mise en œuvre de la politique de crédit et des procédures d’octroi de prêt.
Assurer le suivi de toutes les opérations de prêt afin de veiller à la qualité du portefeuille ;
Veiller au respect des directives pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme.

Service du Système d’information (SI)
Le rôle du service du Système d’Information (SI) est de fournir son assistance à l’ensemble de
l’Institution dans les domaines de la technologie, du traitement de l’information et de la connectivité.

101

Règlement Cobac R-93/12 relatif à l’exercice d’activités autres que celles visées aux articles 4 à 7 de l’annexe
à la convention du 17 janvier 1992.
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Les principales responsabilités sont de :
-

mettre en œuvre le Système d’Information de l’institution sur une plateforme technologique
adaptée ;
Procéder aux opérations de sauvegarde périodiques de la base de données ainsi que des
fichiers système et d’information de l’institution ;
Veiller à l’installation et à la mise à jour régulière d’un système de protection du système
d’Information et des bases de données de l’institution (Antivirus & firewall) ;
Assurer la maintenance des équipements informatiques de l’institution.

La Direction SI compte actuellement un responsable.
Schéma d’évolution des effectifs de la S2FM
Conformément à l’évolution institutionnelle de la S2FM, le schéma suivant illustre l’évolution de la
structure organisationnelle de la Direction exécutive du Fonds sur un horizon de 5 ans.
Année
Phase
Effectifs

Année 1

Année 2

Phase de création de
la S2FM

Phase de lancement
et de structuration

10

13

Année 3

Année 4

Phase de développement et
d’extension
14

15

Détails de  1 Directeur exécutif
+
+
+
l’organisati  1 Responsable des
 1
Assistant  1 Auditeur
on
opérations
Opération
interne
 1
Responsable  1 Responsable de
Administration
&
crédit
Finance
 1 Comptable
 1
Assistant  Assistant
Opération
responsable Service
 1 Auditeur interne
non financier
 1
Chauffeur
/
coursier
 1 Responsable des
services
non
financiers
 1 Comptable
 1 Responsable du SI
 1 contrôleur de
gestion
/
gestionnaire
de
trésorerie

Année 5

Année 6 et +

Phase de capitalisation et de
pérennisation
15

15

Idem Année
4

Idem Année
4

Tableau 18 : Tableau d’évolution des effectifs de la S2FM

4.5.2. Modèle de gestion
Pour la gestion opérationnelle de la S2FM au cours de sa phase transitoire, deux (02) options sont
envisageables :



Option 1 : Gestion du Fonds par une équipe exécutive entièrement recrutée par le DE ;
Option 2 : Gestion du Fonds par une tierce entité à travers un contrat de gestion.
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Option 1 : Recrutement de l’ensemble du Staff de la Direction exécutive par le DE
Cette première option consiste à recruter tous les postes prévus dans l’organigramme à travers un
processus transparent. L’objectif est de mettre à la disposition de la S2FM des ressources humaines
compétentes, qualifiées et qui travaillent sous la supervision directe du Conseil d’Administration.
Cette option sera composée de deux variantes :
-

Recrutement direct du staff de la S2FM (qui possède les compétences nécessaires pour gérer
l’institution) ou ;
Recrutement d’un assistant technique, pour appuyer le staff de la S2FM dans la gestion de
l’institution.

Variante 1 : Recrutement direct du staff de la S2FM
Les démarches de recrutement du staff de la S2FM se diviseront en deux parties : (i) le recrutement du
DE et du RAF dans un premier temps et (ii) le recrutement des autres membres du staff dans un second
temps.

Le processus de recrutement du DE et du RAF
Le processus de recrutement du DE et du RAF sera confié par le CA à un cabinet de recrutement qui
assurera cette fonction avec indépendance, professionnalisme et rigueur. Le cabinet de recrutement
aura comme obligation de proposer les meilleurs profils possibles.
Les démarches pour la réalisation de ce processus se détaillent comme suit :
-

-

Recrutement par le CA via un Appel d’offres international, d’un cabinet international spécialisé
en charge du recrutement du Directeur exécutif (entre 1 à 2 mois);
Lancement du processus de recrutement du DE et du RAF par le cabinet retenu pour assurer
la prestation : lancement de l’appel à candidatures, analyse des dossiers de candidature,
réalisation des entretiens avec les candidats potentiels (entre 1 à 2 mois);
Proposition des 3 meilleurs candidats par poste, pour entretien avec le Conseil
d’Administration (1 semaine) ;
Sélection du DE et du RAF par les membres du CA après analyse du dossier de candidature et
entretiens (1 semaine).

Après le recrutement du DE et du RAF, l’on procèdera à la deuxième partie du processus.

Le processus de recrutement des autres membres du staff de la S2FM
Le recrutement des autres membres du staff de l’institution sera réalisé en interne par le tandem
DE/RAF sous la supervision et validation du CA. Ci-après, la description de ce processus :
-

-

Rédaction et diffusion de l’offre d’emploi par le DE (dans les principaux journaux et
magazines nationaux et régionaux) concernant principalement les postes de responsable :
Auditeur interne, chargé de crédit, responsable du SI et Responsable des SNF (entre 2 à 3
semaines).
Dépouillement des dossiers de candidature par le tandem DE/RAF avec la supervision d’un
membre du CA (1 semaine) ;
Sélection des 3 meilleurs candidats pour chaque poste, pour un entretien avec le DE et des
membres du CA. Dans l’ensemble, les critères de sélections des candidats sont : (i) le savoir
(ii) le savoir-faire et le (ii) le savoir-être des candidats. (1 semaine)
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-

Validation par le CA des résultats du recrutement (1 semaine).

Le recrutement des autres postes (assistants, comptables, chauffeurs/coursier) se feront directement
au niveau du DE et du responsable N+1 des postes à recruter (entre 1 à 2 semaines). Tout le processus
durera entre 3 à 5 mois.
Les avantages et inconvénients de cette optique sont :
Avantages :
-

Ancrage nationale de la gestion du Fonds ;
Gain de temps dans la réalisation de l’ensemble du processus ;
Un processus transparent et objectif dans le recrutement du DE et du RAF ;
Assurance du « the right man, at the right place »;
Implication du DE dans le recrutement de son staff.

Inconvénients :
-

Cout assez élevé de recrutement (diffusion de l’AO à l’international, honoraires du Cabinet
de recrutement).

Variante 2 : Recrutement d’un assistant technique, pour appuyer le staff de la S2FM dans la gestion
de l’institution
Cette seconde variante 2 consistera à recruter un Assistant Technique en charge d’épauler le DE dans
l’opérationnalisation de la S2FM.
L’objectif est de combiner l’expertise nationale et internationale pour mieux assurer la pérennité
institutionnelle de la S2FM.
Le processus de recrutement de l’AT se fera de la manière suivante :
-

Rédaction des cahiers des charges par le CA (entre 3 à 5 semaines) ;
Lancement de l’AO à l’international (entre 2 à 3 semaines);
Dépouillement des propositions techniques et financières (1 semaine) ;
Sélection de l’AT contractant (1 semaine).

L’Assistant technique travaillera en collaboration avec le DE dans la réalisation des activités
opérationnelles de la S2FM, à commencer par le recrutement de l’équipe opérationnelle. Le CA aura
sous sa supervision directe l’AT et le DE.
Il faut également noter que les interventions de l’AT s’effectueront de manière dégressive : à temps
plein pendant les trois premières années, puis à mi –temps sur les deux années restantes, ceci afin de
donner plus d’autonomie au DE et de réduire les coûts de mise en œuvre.
Cette option prendra entre 3 à 4 mois pour être opérationnelle.
Les avantages et les inconvénients de cette option peuvent être les suivants :
Avantages :
-

Temps de mise en œuvre assez court ;
Facilitation du processus d’opérationnalisation par le concours de l’AT ;
Transfert de compétences entre l’AT et l’équipe exécutive de la S2FM.

Inconvénients :
-

Cout assez élevé pour l’AT.
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Option 2 : Gestion du Fonds par une tierce entité à travers un mandat de gestion
Cette option consiste pour le CA à recruter une entité externe qui assurera la gestion opérationnelle
de la S2FM. L’entité en charge du mandat de gestion de la S2FM sera recrutée par le CA via un
processus d’appel d’offres international ouvert. Le mandataire sera sous la supervision hiérarchique
du CA. Le contrat de mandat concerne la gestion opérationnelle de la S2FM avec des objectifs de
rentabilité et de pérennité qui seront fixés par le CA dans le contrat liant les deux parties.
Les démarches d’opérationnalisation de cette option se détaillent, ci-après :
-

Rédaction des cahiers des charges par le CA (entre 3 à 5 semaines);
Diffusion de l’AO international concernant le recrutement de l’entité en charge de la gestion
de la S2FM (entre 1 à 2 mois);
Dépouillement des propositions techniques et financières des firmes intéressées (entre 2 à 3
semaines);
Contractualisation avec la firme retenue (entre 3 à 6 semaines) ;
Déploiement de l’équipe technique en charge de la gestion opérationnelle de la S2FM,
notamment le DE (entre 3 à 5 semaines).

Dans le cadre du processus de sélection de la firme mandataire, il leur sera demandé de recruter des
compétences locales pour étoffer son staff, afin d’assurer un transfert de compétence avec les
ressources locales (entre 2 à 4 semaines). Il pourrait ainsi être envisagé que ces compétences locales
constituent le noyau de la future équipe exécutive de la S2FM à la fin du contrat du gestionnaire.
La durée du contrat entre la firme contractante et le CA sera de 4 ans non renouvelables. Dans les
cahiers des charges, une clause particulière concerne le transfert de compétence que la firme devrait
mettre en place pour assurer dans de bonnes conditions la fin de son mandat.
En termes de rémunération, une partie variable composera la rémunération de la firme. Cette partie
variable pourrait être indexée sur le PNB, le PAR à 90 jours et les décaissements du produit à
Moyen/long terme. L’objectif est d’impliquer davantage la firme contractante à travers des
mécanismes de motivation financière.
En tout, le processus durera entre 4 à 7 mois.
Les avantages et inconvénients de cette optique sont :
Avantages :
-

Obligation de résultat pour la firme contractante
Mobilisation d’une expertise internationale pour assurer la gestion de la S2FM ;

Inconvénients :
-

Coût élevé de mise en place (processus de recrutement et honoraires de l’Assistance
technique)
Durée de mise en place importance.

Analyse comparative des deux options envisageables pour la gestion du Fonds de facilitation
Pour analyser la pertinence des deux options, ci-après une notation permettant de les évaluer.
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Durée de mise en Coût opérationnel
œuvre

Transfert de compétence Pertinences/notation
(TC)

Court délai

moindre

Favorise le TC

3

Délai moyen

Moyen

Favorise moyennement

2

Long délai

élevé

Ne favorise pas

1

Tableau 19 : Grille de notation des modèles de gestion

L’analyse des différents modèles de gestion se présente comme suit :
Critères

Option 1 (variante 1)

Option 1 (variante 2)

Option 2

2

1

1

de

1

3

1

Durée de mise en
œuvre

2

2

2

TOTAL

5

6

4

Coût opérationnel
Transfert
compétence

Tableau 20 : Evaluation des modèles de gestion

Au vu des résultats de l’analyse comparative, il semblerait que le meilleur modèle de gestion pour la
S2FM soit l’option 1 – variante 2 consistant à faire accompagner la démarche d’opérationnalisation et
de constitution de l’équipe de la S2FM par un Assistant Technique.

4.5.3. Description des grandes lignes du mécanisme de contrôle de la S2FM
En conformité au règlement COBAC R-2001/07 relatif au contrôle interne dans les établissements de
crédit, la S2FM mettra en œuvre un mécanisme de contrôle qui sera l’affaire de tous : des membres
du Conseil d’Administration, jusqu’aux personnes ressources en charge des opérations en passant par
la Direction Exécutive.
Les acteurs du contrôle interne
Au sein de la S2FM, le concept de contrôle interne sera analysé comme l’environnement que
l’institution devra mettre en place en vue de la détection des erreurs et de la prévention de la fraude.
Dans cette optique, chaque employé, chaque organe de gestion ou de contrôle participe, à son niveau,
à la mise en œuvre de ce dispositif de contrôle.
Le contrôle interne se conçoit à deux niveaux : passif et actif. Au niveau passif, l’organisation élabore
un ensemble de référentiels qui permettent à chacun de savoir quelles sont ses tâches, comment et
dans quelles limites doivent-elles être effectuées. Au niveau actif : le contrôle interne se décline en
autocontrôle, contrôle du supérieur hiérarchique, contrôle de gestion, et finalement inspection par les
auditeurs internes.
Le tableau ci-dessous illustre les acteurs du contrôle interne de la S2FM ainsi que leurs rôles et
responsabilités respectifs
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Acteurs
du Responsabilités et rôles (selon le règlement COBAC)
contrôle interne
L’Assemblée
Générale (AG)

-

Conseil
d’Administration

-

-

Organe Exécutif

-

S’assurer de la saine administration et du bon fonctionnement de
l’institution
Modifier les statuts et le règlement
Elire les membres des organes de l’institution et fixer leurs pouvoirs
Approuver les comptes et statuer sur l’affectation du résultat
Adopter le projet de budget
Définir et adopter la politique d’investissement de l’institution
Créer toute structure qu’elle juge utile
Traiter de toutes autres questions relatives à l’administration et au bon
fonctionnement de l’institution.
Définir et revoir périodiquement l’ensemble des stratégies commerciales et
des politiques significatives de l’institution ;
Appréhender les risques principaux encourus par l’institution ;
Mettre des limites acceptables pour ces risques et s’assurer que l’organe
Exécutif prend les mesures nécessaires pour identifier, mesurer, suivre et
contrôler ces risques ;
Approuver la structure organisationnelle ;
Vérifier que l’organe Exécutif s’assure de l’efficacité du système de contrôle
interne.
Mettre en œuvre les stratégies et politiques approuvés par le CA ;
Développer les processus qui permettent d’identifier, de mesurer, de suivre,
et de contrôler les risques encourus par l’institution ;
Maintenir une structure organisationnelle qui assigne clairement des
relations de reporting, d’autorité et de responsabilité ;
S’assurer que les responsabilités déléguées sont effectivement exercées ;
Mettre en place les politiques de contrôle interne appropriées ;
Suivre l’adéquation et l’efficacité du système de contrôle interne.

Auditeur Interne

-

Vérifier le bon fonctionnement du contrôle interne.
Aider l’organisation à maintenir un dispositif de contrôle approprié en
évaluant son efficacité et son efficience et en encourageant son
amélioration continue.

Opérants

-

Autocontrôler quotidiennement les opérations qu’ils exécutent ;
Contrôler continuellement les activités des autres acteurs (contrôle
hiérarchique, contrôles réciproques, contrôle du respect des procédures).

Tableau 21 : Répartition des responsabilités en matière de contrôle interne

Les principes clés du contrôle interne de la S2FM
Le contrôle interne de la S2FM sera dicté par les principes clés suivants:
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-

-

-

-

-

-

Une culture de contrôle : Il incombe au Conseil d’Administration et à la direction générale de
souligner, dans les termes utilisés et les actions entreprises, l’importance du contrôle interne;
cela passe notamment par les valeurs éthiques mises en avant par la direction dans son
comportement professionnel, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’organisation. Les termes,
les actes et les attitudes de ces deux instances affectent l’intégrité, l’éthique et les autres
aspects de la culture de contrôle d’un établissement.
La séparation des tâches qui consiste à assigner à différentes personnes la responsabilité de
tâches d’un même flux qui pourraient entraîner des erreurs et/ou fraudes ou encourager des
comportements malhonnêtes si elles étaient effectuées par un seul employé.
L’approbation collégiale qui consiste à faire approuver une opération par plusieurs personnes
différentes, répartissant ainsi la responsabilité sur plusieurs personnes. C’est le cas du comité
de crédit composé de plusieurs membres prenant une décision collégiale.
Les vérifications croisées qui peuvent se faire par l’audit interne ou par tout autre employé.
Cela consiste en la vérification du travail d’un employé par un autre employé.
Les autorisations, délégations et pouvoirs qui consistent à répartir au niveau adéquat les
pouvoirs de décision.
Le manuel de procédures est un des éléments du cadre de référence interne de la S2FM. Les
procédures doivent être segmentées pour plus de clarté avec un système de référence et
d’index qui permettent une navigation plus fluide et facilite la recherche des utilisateurs. Les
procédures doivent être accessibles à tous les employés.
la prévention et détection de la fraude. Etant une institution financière, le risque de fraude est
important du fait de la nature des opérations réalisées au quotidien.
Du personnel compétent et en nombre suffisant afin de prendre des décisions dans le cadre
de la politique fixée et sur base de pouvoirs délégués, et afin d'exécuter les décisions prises.
Ces tâches sont effectuées sur base d'une description détaillée fixée par la direction et dans le
cadre d'un organigramme des fonctions arrêté par elle. L'organigramme retient pour les
différents services ou départements leur structure et les liens hiérarchiques et fonctionnels
entre eux et avec la direction. La description des tâches à remplir par les exécutants explique
la fonction, les pouvoirs et la responsabilité de chaque exécutant.
La documentation des opérations : tout processus qui crée des engagements et des décisions
doit être documenté. La documentation doit être tenue à jour et conservée conformément à
la loi. Elle doit être organisée de telle manière qu'elle puisse être aisément consultée par un
tiers autorisé.

4.6. Description du mécanisme financier
Cette section présente de manière détaillée les éléments suivants :
(i) Les conditions pour accéder aux services de la S2FM ;
(ii) Les caractéristiques clés des services proposés par le S2FM et descriptions de son mécanisme
de fonctionnement ;
(iii) Les ressources du Fonds ;
(iv) Ses éléments de coûts.

4.6.1. Les conditions pour accéder aux produits financiers proposés par la S2FM.
Les produits de la S2FM sont destinés à tous les EMF implantés sur l’ensemble du territoire national
et opérant sur tous les pans de la chaîne de valeur du secteur rural.
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Les critères d’éligibilité des EMF appliqués durant les premiers exercices du Fonds de Facilitation ont
été retenus avec des exigences additionnelles. Ainsi, peuvent accéder aux produits financiers de la
S2FM les EMF remplissant les conditions suivantes :
-

-

-

Être agréés par le Ministère des Finances (MINFI) avec un avis conforme de la COBAC ;
Être en activité depuis au moins deux (2) ans ;
Respecter les ratios relatifs aux : (i) fonds patrimoniaux et fonds propres ; (ii) couverture des
risques (iii) division des risques (iv) engagement en faveur des actionnaires administrateurs et
personnel (v) couverture des crédits par les ressources disponibles, (vi) liquidité, (vii)
comptabilisation et provisionnement des créances douteuses ;
Avoir des propriétaires et des gestionnaires reconnus pour être qualifiés ;
Avoir une organisation appropriée, des systèmes de comptabilité et de gestion adaptés,
opérationnels et satisfaisants en plus d’une capacité institutionnelle suffisante incluant des
politiques et procédures de crédit écrites pour la gestion de tous les types de risques
financiers ;
Disposer d’états financiers vérifiés et certifiés par un commissaire aux comptes pour les deux
(2) exercices précédents ;
Avoir une rentabilité positive pour les deux (2) derniers exercices ;
Avoir un portefeuille à risque (PAR 90 jours) n’excédant pas 5% du portefeuille de crédit total ;
Avoir au moins un point de service en zone rurale ;
Disposer d’une expérience avérée en octroi et suivi de crédit ruraux.

À part ces critères, les EMF désirant accéder aux offres de la S2FM devront être en conformité avec les
dispositions de la Loi LAB/CFT102 et s’engager à mettre en place une politique de protection des clients
(Smart Campaign). Le financement des activités terroristes est une problématique que les EMF se
doivent d’analyser et de prendre en considération pour être en conformité avec la règlementation en
vigueur. En décidant de l’inclure parmi les critères d’éligibilité, la S2FM conscientise et sensibilise les
EMF sur la question et les pousse à agir pour respecter la loi.
En incitant les EMF à mettre en place au sein de leur établissement une politique de protection des
clients, la S2FM se réfère à l’axe stratégique n°2 de la SNFI à savoir : « Amélioration des performances
sociales des EMF et de la protection des membres / clients » et entend aussi participer à la vulgarisation
du Smart Campaign au sein des EMF Camerounais.

4.6.2. Les caractéristiques clés des services proposés par le S2FM et description de son
mécanisme de fonctionnement
Les services financiers de la S2FM
Pour répondre aux besoins des EMF en matière de financement rural, la S2FM proposera au cours des
cinq années à venir des produits financiers.
Comme pour l’actuel produit du Fonds de Facilitation, le produit proposé par la S2FM sera un crédit à
long terme. Le produit sera une ligne de refinancement que les EMF pourront utiliser pour développer
et octroyer des crédits à CT ou à MLT à ses clients avec des durées pouvant aller jusqu’à 60 mois. Ces
crédits visent notamment à financer les besoins d’investissement et de court terme des acteurs en
milieu rural. A l’instar des lignes de refinancement actuellement proposées par le Fonds FOFIDES, le
montant des lignes de refinancement octroyées par la S2FM pourrait aller de 10 millions à plus de 250
102

Règlement COBAC R-2005_01 relatif aux diligences des établissements assujettis en matière de lutte contre
le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en Afrique Centrale
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millions de FCFA, selon les besoins de l’EMF, mais également selon les résultats de l’évaluation de ses
capacités.
Pour garantir son portefeuille, la S2FM souscrira à la garantie ARIZ de l’AFD. En effet, ARIZ est
un dispositif de partage de risque destiné à faciliter l’accès au financement des très petites, petites et
moyennes entreprises et des institutions de microfinance103. Parmi ses activités figurent l’aide aux
institutions financières dans la couverture partielle des risques liés aux prêts aux EMFs. De plus, ARIZ
encourage le refinancement de ces dernières. Ayant un statut d’institution financière et effectuant une
activité de refinancement des EMFs dans le but de développer le monde rural, la S2FM est donc une
cible potentielle d’ARIZ et pourrait y être éligible. L’objectif est de diversifier les risques en assurant
une partie du portefeuille par ARIZ. Les taux d’intérêt proposés sur les produits prennent en
considération les taux des garanties. Néanmoins, étant donné que la garantie ARIZ ne peut être établie
que pour des institutions disposant d’un certain historique d’activités, des négociations spécifiques
devront être menées avec l’Afd pour voir dans quelle mesure cette contrainte pourrait être levée sur
la base des acquis du Fonds de facilitation.
Par ailleurs, en tout état de cause, en attendant l’aboutissement de ce processus de négociation entre
le Fonds et ARIZ, un mécanisme de garantie hypothécaire devra être mis en place pour couvrir tour
risque d’impayé du Fonds.
Tableau 22 : Descriptif du produit de la S2FM

Caractéristiques

Détails

Objet et utilisation

Refinancement permettant le financement des investissements à MLT
ou CT en milieu rural en général (y compris les chaînes de valeur
agropastorales)

Financement des prêts

Taux de refinancement

S2FM : 100%
EMF : 0%
Emprunteur : 0%
4,5% (Hypothèse réaliste du BP)

Durée

Jusqu’à 60 mois

Modalité
remboursement

de Mensuel avec un différé d’un an

Les services non financiers de la S2FM
En plus des produits financiers proposés par la S2FM, l’institution offre aussi aux EMF des services non
financiers, mais en rapport avec l’accompagnement financier aux EMF. En conformité avec la
règlementation concernant les opérations autorisées à titre accessoire pour les EMF, la S2FM
proposera des modules de renforcement de capacité qui pourraient porter entre autres sur des
activités de formation en faveur des EMFs déjà clients ou potentiellement clients (planification
stratégique, marketing, développement de nouveau produit, recouvrement, montage de projets et de
business plans …).
L’objectif de ses services non financiers est double :


Aider les EMFs prospects (potentiellement client) à se renforcer pour répondre aux critères
d’éligibilité au Fonds ;
Appuyer les EMFS déjà clients à développer davantage tant sur le plan qualitatif que quantitatif
leur offre de crédit en milieu rural.



103

Source : site web de l’AFD : http://www.afd.fr/home/projets_afd/appui-secteur-prive/garantie-ariz
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Connaissant les besoins de ses EMF clients, la S2FM servira d’intermédiaire entre les programmes de
développement qui œuvrent dans le secteur du financement du monde rural ou les prestataires de
services et les EMF demandeurs de services non financiers. Par conséquent, la S2FM n’assurera pas la
réalisation opérationnelle des services non financiers proposés aux EMF, mais se limitera à
l’intermédiation et au financement de ces services. Ainsi, il est attendu que le responsable des services
non financiers du Fonds multiplie les relations partenariales stratégiques entre la S2FM et les projets
et autres institutions proposant et finançant ces activités de renforcement de capacité des EMF.
Ainsi, ces services non financiers seront subventionnés par les partenaires techniques et financiers de
la S2FM sans pour autant être entièrement gratuit pour l’EMF bénéficiaire. En effet, afin d’assurer un
minimum d’appropriation et de responsabilisation de ces EMFs, leur apport contributoire de l’ordre
de 20% du coût du service pourrait être requis.
A titre indicatif, les entretiens avec les principaux responsables du PADMIR ont permis d’estimer le
montant unitaire moyen des services non financier par EMF à près de 15 millions de FCFA. Ainsi, avec
une hypothèse d’une cinquantaine d’EMF appuyés chaque année, le montant annuel des services
financiers à lever auprès des partenaires stratégiques s’élèverait à 600 millions de FCFA104, soit 3
Milliards de FCFA en cinq ans.

4.6.3. Description du mécanisme de fonctionnement du Fonds
L’objectif des produits financiers de la S2FM est de favoriser le financement par les EMF des acteurs
du monde rural et agricole.
Les EMF sont les seuls décideurs de l’octroi et entendent gérer le crédit « en bon père de famille ».
Les crédits sont octroyés aux conditions propres et normales de chaque établissement de crédit
(notamment l’apport, durée, taux d’intérêt et calendrier de remboursement).

104

Le montant total des apports contributoires de 20% apportés par les 50 EMF est estimé à 150 millions de FCFA
par an.
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Figure 28 : Mécanisme d’intervention de la S2FM

Les sources de financement de la S2FM
Les principales ressources de la S2FM seront :
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

les souscriptions en capital ;
les dons et les subventions ;
les emprunts ;
les produits des opérations financières.

Les souscriptions en capital
Cette première source de financement résulte de la prise de participation des investisseurs dans le
capital social de la S2FM. L’actionnariat de la S2FM sera ouvert à tous les investisseurs, dont l’État
camerounais, les Investisseurs institutionnels tels que l’IFC, la PROPARCO, le KFW, les banques et
même les individus105. Le secteur privé camerounais est incité à devenir actionnaire de la S2FM pour
canaliser les liquidités du marché financier camerounais vers le secteur de la microfinance. Il faut noter
par ailleurs, qu’il est également recommandé d’établir préalablement à l’ouverture du capital, à
l’inventaire de toutes les lignes de crédit déjà octroyés par les anciens projets et programmes en faveur
des EMF et qui n’ont pas été recouvrés une fois ces projets et programmes achevés. La mobilisation
préalable de ces anciens fonds de projets et programmes permettrait ainsi d’alléger les efforts de
mobilisation en capital de départ de la S2FM.
À l’année 1, la participation de l’État camerounais dans le capital de la S2FM sera importante pour
illustrer la volonté de l’État camerounais à soutenir le concept et à financer le monde rural. L’État
camerounais n’a pas pour objectif ni vocation d’être l’actionnaire majoritaire de la S2FM ; elle initie
juste le mouvement. Ainsi, à mesure que la S2FM fonctionne et que le mécanisme commence à avoir
l’adhésion de tous les acteurs et à devenir autonome financièrement, la participation de l’État dans le
capital de la S2FM pourrait diminuer (à travers des cessions de participation ou de dilution à travers
une augmentation du capital) au profit des acteurs privés.
L’actionnariat au sein de la S2FM doit être stable, c’est-à-dire que les actionnaires doivent rester au
sein de la S2FM au moins pendant 5 ans.
Les apports de fonds devront être effectués en numéraire et non en apport en portefeuille afin de
maintenir un certain niveau de liquidité, d’une part, et de pouvoir assurer les financements des EMF,
d’autre part.
Les actionnaires devront être solidaires et patients en ce qui concerne la rentabilité financière de la
S2FM dans la mesure où les premières années d’exercice de la société seront marquées par des pertes
d’exploitations.
Étant donné le caractère spécial et stratégique de la S2FM, les investisseurs désirant être actionnaires
de la S2FM devront avoir à cœur le développement du secteur de la microfinance et du monde rural.
Pour faire face aux dépenses relatives à la mise en œuvre opérationnelle de la S2FM, un capital social
de 5 milliards de FCFA serait nécessaire afin que l’institution puisse honorer ses engagements vis-à-vis
des EMF durant les deux premières années d’exercice.
Les dons et les subventions
À part les prises de participation dans l’actionnariat de la S2FM, l’institution peut aussi avoir comme
source de financement les divers subventions et dons provenant des acteurs institutionnels ou des
bailleurs de fonds via ou non des projets de développement, qui au lieu de financer directement des
EMF préfèrent passer par le canal de la S2FM pour atteindre ces derniers.
La S2FM récoltera les dons et subventions des investisseurs et bailleurs de fonds. Selon que ces dons
et subventions soit dédiées ou non, la S2FM les alloueront en respectant les critères des donateurs et
105

A titre indicatif, un modèle de pacte d’actionnariat est présenté en annexe.
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investisseurs. Ce concept est gagnant-gagnant pour les deux parties car la S2FM dispose de source de
financement abordable à proposer à ses clients, tandis que les investisseurs et donateurs n’auront pas
de difficulté à atteindre ses cibles et à vérifier l’effectivité des prêts.
Les emprunts
Pour financer ses activités, la S2FM pourra aussi recourir à des emprunts auprès soit des investisseurs
institutionnels ou des investisseurs privés tant nationaux qu’internationaux. Les emprunts peuvent
être classés en deux catégories selon leurs taux d’intérêt à savoir : (i) les emprunts avec des taux
d’intérêts commerciaux et (ii) les emprunts avec des taux d’intérêt concessionnels.
-

-

Les emprunts avec des taux d’intérêts commerciaux sont les prêts dont les taux d’intérêt
correspondent aux taux du marché. Ces prêts sont proposés par les investisseurs privés
(Banque commerciale, Fonds d’Investissement …) qui s’intéressent plus au rendement
financier qu’au rendement social. Au début de son activité, la S2FM ne souscrira pas à ces
emprunts étant donné qu’ils coûtent chers pour l’institution. Mais ultérieurement, quand la
rentabilité de l’institution est atteinte, elle pourra y souscrire pour assurer son
développement.
Les emprunts avec des taux d’intérêt concessionnels concernent les emprunts octroyés par
des investisseurs institutionnels ou privés (ResponsAbility, Blue Orchad, ADA,…) qui attachent
de l’importance à la rentabilité sociale des EMF et de la S2FM. Autant que possible, la S2FM
privilégiera ce type de prêt dans la phase de développement dans la mesure où ils coûtent
moins chers à l’institution.

Les produits des opérations financières
Les produits financiers concernent plus particulièrement : (i) les produits d’intérêt des prêts aux EMF
et (ii) les produits d’intérêt des placements en Bons de Trésor Assimilables (BTA).
-

Les produits d’intérêt des prêts aux EMF :

À terme, les produits d’intérêt provenant des prêts aux EMF seront la principale source de revenu
et de financement de la S2FM. Mais pour cela, il faudrait que la S2FM octroie beaucoup de prêts
aux EMF et que ces derniers remboursent correctement. D’où, l’importance pour la S2FM de
mettre en place des procédures d’analyse de prêts respectant les normes en vigueur et avec une
gestion professionnelle du portefeuille de prêt. L’importance ou non de la part des produits
d’intérêt consentis aux EMF dépendra en grande partie des taux d’intérêt appliqués par la S2FM
aux EMF. Si ce taux d’intérêt est faible (3% actuellement), cela permettrait aux EMF de proposer à
leurs clients des crédits à des taux accessibles en leur permettant par ailleurs de faire des marges,
mais cela pénaliserait le Fonds de Facilitation en termes de refinancement. En revanche, si on
applique des taux d’intérêt plus élevés (> 6% par exemple), cela permettrait non seulement aux
EMF de faire de la marge, mais également à la S2FM de disposer de revenus pour financer ses
activités. Néanmoins, cette option impacterait le taux de sortie à supporter par les clients des EMD.
Afin d’assurer la pérennité financière de l’institution, les taux d’intérêt appliqués par la S2FM
devraient ainsi tenir compte d’un équilibre entre ses charges de fonctionnement et son coût de
refinancement.
En fonction du taux d’intérêt appliqué par la S2FM, les produits des intérêts pourraient varier de 672
millions FCFA en 2017 à 1 711 millions FCFA en 2021 (pour un taux d’intérêt de 4.5% et un taux de CDL
de 3.5%)106.

106

Basés sur les hypothèses réalistes des projections financières.
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4.6.4. Les éléments de couts du Fonds
Les postes « emplois » de la S2FM sont classées en deux catégories : (i) les emplois relatifs aux activités
et (ii) les emplois relatifs au fonctionnement de la S2FM.

Les emplois relatifs aux activités de la S2FM
Les postes « emplois » relatifs aux activités de la S2FM concernent en particulier le refinancement des
EMF. L’activité principale de la S2FM est d’octroyer des prêts aux EMF, d’où la nécessité pour
l’institution de disposer d’un capital et de fonds nécessaires pour honorer ses engagements.
Le remboursement des prêts souscrits par la S2FM au niveau des investisseurs (institutionnels ou
privés) pour financer les activités de financement des EMF constitue aussi un « emploi » relatif aux
activités de la S2FM. Autant que possible, la S2FM s’efforcera de minimiser les charges de ses dettes
pour ne pas pénaliser ses rentabilités.
Les emplois relatifs aux fonctionnements de la S2FM
Les « emplois » relatifs aux fonctionnements de la S2FM sont caractérisés par les charges
fonctionnement de la S2FM et les investissements nécessaires pour démarrer les activités
l’institution. En application des principes directeurs concernant la gestion de l’institution,
l’occurrence : la nécessité de disposer d’une organisation souple et simple mais performante,
charges de fonctionnement de la S2FM ne dépasseront pas 20% du budget global.

de
de
en
les

Le recrutement d’une équipe dirigeante compétente et professionnelle ainsi que la mise en place des
procédures de gestion opérationnelles claires sont les gages du respect d’une bonne gestion au sein
de la S2FM.
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5. Projections financières
Cette section décrit les différentes hypothèses et projections financières de la S2FM à horizon de 5
ans.
Sur la base des hypothèses d’activité détaillées supra, les états financiers prévisionnels de la S2FM ont
été établis pour les cinq premières années d’exploitation allant de 2018 à 2022.
Ces projections financières montrent qu’indépendamment des charges de fonctionnement, l’atteinte
de la rentabilité dépend en grande partie de la détermination des taux d’intérêt à appliquer.
À titre de rappel, trois scénarios de base ont été formulés en fonction du taux d’intérêt à appliquer aux
produits proposés par le Fonds. Pour chaque scénario, trois hypothèses d’évolution des volumes de
prêts ont été également formulées.
L’analyse des états financiers prévisionnels se fera donc à l’aune de ces trois scénarios (optimiste,
pessimiste, réaliste) et comportera trois parties :
-

Les états financiers prévisionnels relatifs au scénario optimiste ;

-

Les états financiers prévisionnels relatifs au scénario réaliste ;

-

Les états financiers prévisionnels relatifs au scénario pessimiste.

Chaque partie présentera et analysera : (i) le bilan prévisionnel (ii) le compte de résultat prévisionnel
(iii) le tableau des flux de trésorerie et (iv) les principaux ratios de gestion.
En fonction de la variation du taux d’intérêt et du taux de CDL, trois (03) scénarios seront analysés :
-

Le scénario optimiste : taux d’intérêt de 5% avec un taux de CDL de 2.5% ;
Le scénario réaliste : taux d’intérêt de 4.5% avec un taux de CDL de 3.5% ;
Le scénario pessimiste : taux d’intérêt de 3% avec un taux de CDL de 4.5%107.

Les hypothèses communes aux trois (03) scénarios seront détaillées en annexe. Elles portent
notamment sur les objectifs de progression de l’encours de crédits octroyés aux EMF par la S2FM
durant les cinq premières années suivant sa création. Les hypothèses relatives au système de garantie
à mettre en place pour limiter les pertes sur les CDL (créances douteuses et litigieuses) y sont
également développées. Enfin, les hypothèses sur les investissements et les charges de
fonctionnement du fonds de facilitation y figurent en détail.

5.1. Les hypothèses retenues
L’horizon de prévision est fixé à cinq (5) exercices à compte de janvier 2018 dans notre analyse, l’année
1 signifie l’année où la S2FM commence à être opérationnelle en tant que EMF de troisième catégorie.
Tous les montants sont exprimés en FCFA. Du point de vue macroéconomique, nous avons retenu un
taux d’inflation annuelle de 2%108.

5.1.1. Les hypothèses relatives aux activités de la S2FM
Les hypothèses relatives aux activités de la S2FM concernent :
-

107
108

Le taux d’intérêt à appliquer aux produits proposés par la S2FM;
La répartition de son portefeuille de prêt entre les deux types de crédits proposés;
Le taux de CDL ;
La garantie proposée aux EMF.

Taux de CDL de 5%, BEAC 2015.
Reference : Rapport Banque Mondiale, 2016
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-

La gestion des subventions pour les services non financiers

Les hypothèses relatives aux taux d’intérêt annuels à appliquer aux produits
La problématique de la S2FM en termes de détermination du taux d’intérêt à appliquer aux deux
produits se présente comme suit :
1- Soit proposer des taux d’intérêt abordables (taux actuel de 3%) aux EMF afin que ces derniers
puissent proposer des crédits à des taux d’intérêt plus faibles et accessibles à leurs clients
finaux. De ce fait, la S2FM pourrait faire une marge plus conséquente, mais aura des
rendements ne couvrant pas ses charges (financières et de fonctionnement). La pérennité
financière est alors difficile à atteindre.
2- Soit proposer des taux d’intérêt un peu plus élevés que le taux actuel (taux de 5%), mais
inférieurs aux taux appliqués par les banques commerciales. Ce taux permettra à la S2FM de
disposer de ressources (revenus et réserves) contribuant à l’atteinte de sa pérennité
financière. Ce taux permet également aux EMF de maintenir leur taux d’intérêt actuel en
faveur des bénéficiaires finaux.
3- Soit proposer des taux d’intérêt de 4,5%, par exemple, supérieurs au taux proposé
actuellement par le Fonds de Facilitation (3% annuel) qui sont en dessous du taux optimiste
mais qui permettent une couverture des charges opérationnelles.
En fonction du taux d’intérêt appliqué aux produits proposés par la S2FM ; trois scénarios principaux
ont été retenus :
Taux d’intérêt produit court
Terme
SCÉNARIO OPTIMISTE

5%

SCÉNARIO RÉALISTE

4,5%

SCÉNARIO PESSIMISTE

3%

Tableau 23 : Tableau des scénarios

Le taux d’intérêt pessimiste maintient le taux actuel du produit proposé par le Fonds de facilitation à
savoir : 3% (an).
Le taux d’intérêt réaliste est donc à mi-chemin entre les deux taux d’intérêt pessimistes et optimistes.
Tenant compte de ces différents taux d’intérêt, ci-après les caractéristiques des produits financiers
que proposerait la S2FM.
Caractéristiques

Détails

Objet et utilisation

Refinancement permettant le financement des investissements à MLT
ou CT en milieu rural en général (y/c les chaînes de valeur
agropastorales)

Financement des prêts

S2FM: 100%
EMF: 0%
Emprunteur: 0%

Taux de refinancement

4,5% (Hypothèse réaliste du BP)

Durée

Jusqu’à 60 mois
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Modalité
remboursement

de Mensuel

Tableau 24 : Caractéristique des produits de la S2FM

Les montants moyens des produits ont été proposés en se référant au montant moyen de quelques
acteurs clés du secteur (en particulier MC2 et CAMCULL) en matière de produits agricoles.

Les hypothèses relatives aux encours de crédits octroyés
Devant la difficulté à estimer la demande potentielle, faute d’une étude approfondie sur la demande
en services financiers dans le milieu rural et agricole, l’estimation a été basée sur le montant des
encours de crédit au Cameroun en 2016 estimé à 459,3 milliards de FCFA. Ce chiffre est basé sur
l’encours de crédit de 338 milliards à fin 2014 et sur un taux de croissance moyen annuel de 16.5%. Il
faut rappeler que cet encours était de 135 milliards en 2008. De par ce niveau d’encours, nous avons
pu estimer la part allouée aux crédits alloués aux activités rurales et agricoles, s’élevant à 15% du
montant total des encours. En effet, en 2015, 15% du crédit bancaire total étaient affectés au
financement de l’agriculture109.
De ce fait, le montant de base des encours de crédits octroyés par S2FM est de 68,4 milliards FCFA. Sur
cette base, l’hypothèse de refinancement des EMF par S2FM est de 15% des encours de crédits
agricoles pour la première année. La part de S2FM augmentera progressivement de 5% par an.

Année
Montant total encours de
crédit lié à l'agriculture
(FCFA)
% encours de crédit agricole
à refinancer par la S2FM
Encours en fin d'année de la
S2FM
Variation d'encours

2018

2019

2020

2021

2022

68 Milliards
FCFA

79 Milliards
FCFA

90 Milliards
FCFA

104 Milliards
FCFA

119 Milliards
FCFA

15%

20%

25%

30%

35%

10,2 Milliards 15,7 Milliards 22,6 Milliards
FCFA
FCFA
FCFA
10,2 Milliards 5, 4 Milliards 6, 8 Milliards
FCFA
FCFA
FCFA

31, 1 Milliards
FCFA
8, 6 Milliards
FCFA

41,7 Milliards
FCFA
10, 6 Milliards
FCFA

53%

25%

24%

Progression de l'encours

26%

Les hypothèses relatives au taux de CDL
En se référant au taux de CDL110 constaté dans le secteur, nous avons retenu les taux de CDL suivant
les scénarios de la S2FM :
Scénario

Taux de CDL

SCÉNARIO OPTIMISTE

2,5%

SCÉNARIO RÉALISTE

3,5%

SCÉNARIO PESSIMISTE

4,5%

Tableau 25 : Estimation des taux de CDL par produit

109

(Source: ttp://www.financialafrik.com/2016/04/07/cameroun-149-du-credit-bancaire-investi-danslagriculture/#.WCd5f_qLTIU)
110

Taux de CDL de 5%, BEAC 2015

Rapport final – Version finale

128

Ayant comme clients finaux des EMF sélectionnés à travers des critères d’éligibilité assez
contraignants, la S2FM tablera sur un taux de CDL inférieur au taux du secteur et variant entre 2.5% et
4.5%.
Un délai de grâce sera octroyé aux EMF pour le remboursement durant la première année. De ce fait,
aucun remboursement ne sera fait durant cette période. De même, les CDL relatifs à cette période
auront une valeur 0.
Les hypothèses relatives à la garantie
Dans la mesure où le dispositif de garantie de l’AFD, ARIZ, nécessite l’analyse de données historiques,
le recours à cette garantie ne pourra s’effectuer qu’à partir de la quatrième année de fonctionnement
du fonds de facilitation. Pour les trois premières années, la S2FM supportera seule les risques de non
recouvrement. Pour les quatrième et cinquième années de fonctionnement, le recours à ARIZ pour
garantir les prêts octroyés aux EMF, a été retenu. Ainsi, le business-plan de la S2FM a pris en compte
la commission annuelle 111 de 1,70% sur l’encours garanti.
-

5.1.2. Les hypothèses relatives aux investissements
Les hypothèses d’investissements portent essentiellement sur l’acquisition des immobilisations
nécessaires au fonctionnement de la S2FM. Les coûts d’acquisition de ces immobilisations ont été
calculés sur la base des coûts moyens actuels sur le marché.
Par ailleurs, des coûts de renouvellement des immobilisations sont prévus à partir de l’année 3. Ces
coûts portent essentiellement sur les mobiliers de bureau et les matériels informatiques. L’évolution
des coûts unitaires de ces biens a été calculée avec un taux d’inflation moyen de 2% par an.
Ci-dessous tableau des investissements prévus pour l’année 1 :
Immobilisations

Prix unitaire (FCFA)

Enseigne lumineuse

535 714

Panneau non lumineux

267 857

Comptoir Siège

535 714

Aménagement intérieur & extérieur

8 964 286

Alarme

7 142 857

Climatiseur

2 250 000

Matériel de surveillance

892 857

Logiciels

5 823 508

Câblage électrique

1 339 286

Matériels roulants

14 285 714

Frais d'enregistrement

600 750

Matériels informatiques (photocopieur + serveur
+ordinateurs)

7 457 289

Groupe électrogène 35KVA

8 562 500

111

Source : Présentation du produit ARIZ, AFD, 2016
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Coffre-fort

7 142 857

Mobiliers de bureau

650 700

Matériels de communication (téléphones fixes et
portables)

4250000

TOTAL

70 701 889

Tableau 26 : tableau des investissements

Le montant des investissements nécessaires pour démarrer les activités de la S2FM à l’année 1 s’élève
à 70.701.889 FCFA.
Les taux d’amortissement pratiqués sont conformes aux taux maximums112 fiscalement admis pour la
détermination du résultat imposable aux impôts sur le revenu.
Le tableau ci-après présente la durée de vie retenue ainsi que les taux d’amortissement
correspondants par catégorie d’immobilisation.

5.1.3. Les hypothèses de placement en BTA
Afin de rentabiliser la trésorerie disponible, l’excédent de fonds sera placé en BTA. Cet excédent étant
le produit de la différence entre les fonds propres et les encours de crédit de la période.
Ainsi les taux appliqués au placement BTA est de 2% annuel.

112

Reference fiscale CEMAC

Rapport final – Version finale

130

Catégorie d’immobilisation

Durée de vie

Taux d’amortissement

Logiciel

3 à 5 ans

20% à 33%

Agencement et aménagement

5 à 10 ans

10% à 20%

Matériel informatique

4 à 5 ans

20% à 25%

5 ans

20%

Matériel de transport

4 à 5 ans

20% à 25%

Matériel et mobilier de bureau

5 à 10 ans

10% à 20%

Autres matériels

5 à 10 ans

10% à 20%

Matériel de communication

Tableau 27 : Tableau des amortissements des immobilisations

5.1.4. Hypothèses liées au fonctionnement
Les hypothèses de fonctionnement de la S2FM porteront sur les deux principaux éléments suivants :
-

les charges de personnel, incluant les salaires de base, les indemnités et gratifications, ainsi
que les charges patronales ;
les coûts liés aux activités opérationnelles.

Les hypothèses relatives aux charges de personnel
Au début de l’année 1, l’effectif et les salaires du personnel de la S2FM se présentent comme suit :
Postes

N

Salaire de base (FCFA)
01/01/2018

2 700 000

01/01/2018

1 500 000

Assistant CI 1

01/01/2018

700 000

Auditeur interne

01/01/2018

1 200 000

RAF

01/01/2018

1 500 000

Responsable des services non financiers

01/01/2018

1 500 000

Responsable SI

01/01/2018

1 500 000

Comptable 1

01/01/2018

1 000 000

Chauffeur

01/01/2018

400 000

Chargé de crédit CC 2

01/01/2019

1 500 000

Comptable 2

01/01/2019

1 000 000

Assistant CI 2

01/01/2020

700 000

Auditeur interne

01/01/2021

1 200 000

DE
Chargé de crédit CC 1

Tableau 28 : tableau des effectifs de la S2FM

Les autres hypothèses suivantes ont été retenues concernant les charges de personnel.
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Rubriques

Hypothèse retenue

Augmentation annuelle

10%

Prestation familiale (CNPS)

7%

Assurance pension (CNPS)

4,2%

Primes en % du salaire brut

10%

Maladie de travail (CNPS)

1,8%113

Œuvres sociales par année et par employé114

20 000 FCFA

Tableau 29 : Répartition des charges de personnel

Sur la base de ces hypothèses, le coût global des ressources humaines incluant les charges patronales
et sociales s’élèvera à 177 millions FCFA pour l’exercice 2017, et atteindra 340 millions FCFA pour
l’exercice 2018. En 2017, ces charges de personnel représenteraient 44% du total des charges
opérationnelles de la S2FM. L’évolution des charges de personnel sur les 5 années à venir s’illustre
comme suit :

Evolution sur cinq ans des charges
liées au personnel de la S2FM
Millions de FCFA

400

329

300
200

362

283

248
192

100
2017

2018

2019

2020

2021

Titre de l'axe
Charges de personnel
Figure 29 : Évolution des chargés liés au personnel

Les hypothèses relatives aux charges de fonctionnement (frais généraux)
Les dépenses charges de fonctionnement prévues portent sur :
113
114

La documentation ;
Les fournitures et les consommables ;
Les activités de marketing ;
Les frais de télécommunication, incluant les dépenses téléphoniques et la connexion internet ;
La consommation en carburant et les frais d’entretien ;
Les charges en eau & électricité ;

Taux de la CNPS
Participation financière de la S2FM aux œuvres sociales (fête nationale…)
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-

Las coûts de déplacement ;
Les primes d’assurance ;
Le loyer ;
Les frais de gardiennage et de nettoyage ;
Les couts liés à l’assistance technique partielle.

Ci-après, l’évolution des charges de fonctionnement de la S2FM pour les 5 années à venir.
2017
Œuvres sociales

2018

2019

2020

2021

280 000

286 160

292 456

298 890

305 465

52 679

53 838

55 022

56 232

57 470

1 875 000

1 916 250

1 958 408

2 001 492

2 045 525

30 357 143

31 025 000

31 707 550

32 405 116

33 118 029

Internet

642 857

657 000

671 454

686 226

701 323

Communication

428 571

438 000

447 636

457 484

467 549

1 785 714

1 825 000

1 865 150

1 906 183

1 948 119

Eau et Elec

214 286

219 000

223 818

228 742

233 774

Déplacement

892 857

912 500

932 575

953 092

974 060

Assurance

428 571

438 000

447 636

457 484

467 549

2 142 857

2 190 000

2 238 180

2 287 420

2 337 743

98 400 000

100 564 800

102 777 226

52 519 162

53 674 584

5 000 000

5 110 000

5 222 420

5 337 313

5 454 734

142 500 536

145 635 548

148 839 530

152 113 999

155 460 507

Documentation
Fournitures
Frais marketing

Carburant

Loyer
Assistance technique partielle
Agence de nettoyage et gardiennage
Total des charges de fonctionnement
Augmentation

2%

2%

2%

2%

Tableau 30 : Tableau d’évolution des charges de fonctionnement

À noter que les honoraires de l’Assistance technique représenteront plus de 69% des dépenses de
fonctionnement global de l’institution financière. Ces honoraires seront toutefois dégressifs dans la
mesure où elles seront à plein temps pour les premières années. A partir de l’année 4, cette assistante
technique sera à mi-temps.
Hypothèses relatives aux financements
Le capital de départ de la banque sera de 30 milliards FCFA. Ce capital est supérieur au minimum de
25 millions de FCFA exigés par la législation pour la création d’un Établissement de Microfinance.
Les projections ont montré que ce capital sera suffisant sur les quatre premières années pour :
-

Financer les investissements au démarrage ;

-

Financer les dépenses de préexploitation et les besoins en fonds de roulement sur les premiers
mois d’activité.

Une augmentation de capital de 12 milliards de FCFA an sera nécessaire au cours de la cinquième
année pour maintenir le rythme de développement de l’institution.
Une alternative serait de faire un emprunt de 12 milliards de FCFA avec un taux concessionnelle de
0.5% auprès des bailleurs de fonds. Ceci étant, afin d’éviter que les actionnaires ne recapitalisent avec
une somme assez conséquente.
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5.2. Les résultats obtenues
5.2.1. Scénario optimiste
Le taux applicable aux prêts aux EMF est de 5% dans le scénario optimiste, avec un taux de CDL de
2.5%.
Bilan prévisionnel
L’actif de la S2FM est constitué essentiellement des crédits aux EMF. Il est prévu que l’encours de
crédit passe de 10 milliards FCFA à 40 milliards de FCFA, soit une augmentation de 400%, de l’année 1
à l’année 5.
En partant de l’hypothèse que l’intégralité du capital soit libérée en une fois dès l’année 1, l’excédent
non affecté aux prêts aux EMF fera l’objet de placement. Le montant correspondant figure à la ligne
dépôts productifs d’intérêts et investissements < 1 an et diminuera au fur et à mesure que le
portefeuille de prêt augmente.
Comme la S2FM est une EMF de troisième catégorie, elle ne peut pas collecter des dépôts de la
clientèle. Comme il n’est pas envisagé dans le business plan qu’elle emprunte auprès d’autres
institutions financières ou bancaires, son passif est constitué exclusivement de son capital social.
Durant les quatre premières années, seuls les résultats feront varier les fonds propres. Par contre
pendant l’année 5, l’intégralité du capital initial de 30 milliards de FCFA étant utilisé, il sera procédé à
une augmentation de capital de 12 milliards de FCFA pour faire face à l’accroissement du portefeuille
de prêt.

Scénario optimiste : Evolution de la
masse bilancielle (en million FCFA)
50 000,00
26,21

45 000,00
40 000,00
35 000,00
30 000,00
25 000,00

59,36
10 266,24

20 000,00

50,58

41,11

40 946,88

15 334,68
22 024,44
30 474,25

15 000,00
10 000,00

31,08

19 906,84

5 000,00

14 966,85
8 647,87

2018

2019

COMPTES DE TRESORERIE

2020

593,56
2021

2 747,45
2022

CREDITS ET EMPLOIS ASSIMILES

VALEURS IMMOBILISEES
Figure 30 : Evolution de la masse bilancielle (scénario optimiste)
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Comptes de résultat
L’encours de crédit de la S2FM aux EMF progressera chaque année en moyenne de 42%. Les charges
financières correspondent aux commissions liées au dispositif ARIZ de l’AFD à compter de la quatrième
année. Durant la première année, aucune provision sur CDL ne sera faite. En effet, un délai de grâce
de un an sera octroyé aux EMF. Les provisions sur CDL commenceront à être constatées à partir de
l’année 2. La S2FM supportera toute la provision durant l’année 2 et 3. Cette charge sera ensuite
supportée par la S2FM à hauteur de 50% à partir de l’année 4. Les CDL progresseront chaque année
proportionnellement à l’augmentation de l’encours crédit.
Les charges d’exploitation augmentent en moyenne de 9,1% par an. La première année, le résultat net
de l’institution représente 33% du PNB (Produit Net Bancaire) du fait de la non constatation de CDL.
Le résultat net de la deuxième année est pénalisé par l’enregistrement des premières CDL et ne
représentera plus que 12% du PNB. À partir de la troisième année, le résultat net remontera à nouveau
autour de 30% du PNB.
L’évolution des différents postes du compte de résultats s’illustre comme suit :
Scénario optimiste: Evolution de la
marge financiere brute du Fonds sur
cinq ans
(en millions de FCFA)
2 000,00

Scénario optimiste: Evolution des
marges d'exploitations nettes du
Fonds sur 5 ans
(en millions de FCFA)
1 500,00

1 500,00

1 000,00

1 000,00
500,00

500,00
0,00

0,00
2018

2019

2020

2021

2022

Scénario optimiste: Evolution des
marges financières nettes du Fonds sur
5 ans
(en millions de FCFA)

2018

2019

2020

2021

2022

Scénario optimiste: Evolution des
résultats nets du Fonds sur cinq ans
(en millions de FCFA)
800,00

1 500,00
600,00
1 000,00

400,00

500,00

200,00

0,00

0,00
2018

2019

2020

2021

2022

2018

2019

2020

2021

Figure 31 : Evolution des postes du Compte de résultat

Le résultat financier de la S2FM se présente comme suit :
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2022

Scénario Optimiste TO= 5% / Tx CDL=2,5%
2018
Mions FCFA

Indicateur

2019

701,64

Δ%
41%

2022
Mions FCFA
Δ%
35 741,53 36%

184%

980,82

40%

1 169,35

19%

1 138,75

-3%

1 557,64 37%

344,03

796,71

132%

613,50

-23%

810,45

32%

956,13 18%

Résultat Net

232,44

119,67

-49%

361,30

202%

385,48

7%

621,65 61%

Résultat Net cumulé

232,44

352,12

Total PNB
Total des Charges

4 448,70

Δ%

2021
Δ%
Mions FCFA
48%
26 297,10

Mions FCFA
18 701,10

Encours de crédit moyen

Mions FCFA
12 632,95

2020

713,42

1 098,90

1 720,55

Tableau 31: Résultats financiers de la S2FM: Scénario Optimiste: TO = 5% / Tx CDL=2,5%

Optimiste
1 800,00
1 600,00
1 400,00
1 200,00
1 000,00

Total PNB

800,00

Total des Charges

600,00

Résultat Net

400,00
200,00
0,00

Mions FCFA

Mions FCFA

Mions FCFA

Mions FCFA

Mions FCFA

2018

2019

2020

2021

2022

Figure 32: Résultats financiers de la S2FM: Scénario Optimiste: TO = 5% / Taux CDL=2,5%
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Analyse des fonds propres disponibles
Les fonds propres disponibles de l’EMF augmentent durant les quatre premières années grâce aux
résultats de l’activité. Mais la cinquième année, pour pouvoir continuer à accroître son portefeuille de
crédit, la S2FM devra procéder à une augmentation de capital de 12 milliards. Dans la mesure où les
engagements sont financés exclusivement par les fonds propres, le ratio de solvabilité de la S2FM est
supérieur ou voisin de 100% durant les 5 ans, par rapport à un ratio réglementaire de 8%.
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5.2.3. Scénario Pessimiste
Le taux appliqué aux prêts aux EMF est de 3% dans le scénario pessimiste.
Dans ce scénario, les CDL représentent un taux de 4.5% de l’encours de prêts. Ainsi, si le portefeuille
de prêts brut est identique à tous les scénarios, le portefeuille de prêt net est affecté par ce taux plus
élevé. L’effet conjugué du taux de prêt à 3% et celui des CDL à 4.5% de l’encours conduit à des résultats
annuels négatifs ou à peine positifs pour la S2FM. Ainsi, les fonds propres de l’EFM varieront à peine
durant les quatre premières années en passant de 30 milliards à 30,1 Milliards de FCFA.

Scénario pessimiste : Evolution de la
masse bilancielle (en million FCFA)
45 000,00

26,21

40 000,00
35 000,00
30 000,00
25 000,00

59,36

50,58

41,11

10 266,24
15 020,12

20 000,00

29 936,90
19 848,71

5 000,00

14 715,91
8 195,23

(5 000,00)

40 303,48

21 572,65

15 000,00
10 000,00

31,08

2018

2019

COMPTES DE TRESORERIE

2020

(193,79)
2021

1 515,86
2022

CREDITS ET EMPLOIS ASSIMILES

VALEURS IMMOBILISEES
Figure 33 : Evolution de la masse bilancielle (scénario pessimiste)

Compte de résultat
Les taux retenus dans ce scénario conduisent à une Marge Financière Nette annuelle réduite,
permettant à peine la couverture des charges d’exploitation de l’année 1 à l’année 5. En année 2, le
premier enregistrement des CDL conduit même à une Marge Nette Financière fortement négative. Par
conséquent, le résultat net de chaque année est négatif ou très faible, laissant une marge de
manœuvre très réduite à la S2FM pour développer son activité.
L’évolution des différents postes du compte de résultats s’illustre comme suit :
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Scénario pessimiste: Evolution de la
marge financiere brute du Fonds
sur cinq ans
(en millions de FCFA)
1 000,00

Scénario pessimiste: Evolution de la
marge d'exploitations nettes du Fonds
sur cinq ans (en millions de FCFA)
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Scénario pessimiste: Evolution des
marges financières nettes du Fonds
sur 5 ans
(en millions de FCFA)

-600,00

Scénario pessimiste: Evolution des
résultats nets du Fonds sur cinq ans
(en millions de FCFA)
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0,00

400,00

-200,00

2018

2019

2020

2021

200,00
-400,00

0,00
2018

2019

2020

2021

2022

-600,00

Figure 34 : Evolution des postes du Compte de résultat

Le résultat financier de la S2FM se présente comme suit :
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2022

Indicateur

2018
Mions FCFA
4 448,70

2019
Mions FCFA
12 632,95

612,20

2020
Δ%

2021
Δ%
Mions FCFA
48%
26 297,10

2022
Δ%
Mions FCFA
41%
35 741,53

Δ%
36%

184%

Mions FCFA
18 701,10

723,57

18%

785,17

9%

596,47

-24%

817,09

37%

344,03

1 111,26

223%

750,73

-32%

896,01

19%

1 062,18

19%

Résultat Net

174,31

-387,69

-322%

22,38

-106%

-34,80

-255%

71,36

-305%

Résultat Net cumulé

174,31

-213,39

Encours de crédit moyen

Total PNB
Total des Charges

-191,00

-225,80

-154,44

Tableau 32: Résultats financiers de la S2FM: Scénario Pessimiste TP = 3% / Taux CDL=4,5%

Pessismiste
1 200,00
1 000,00
800,00
600,00
Total PNB

400,00

Total des Charges
200,00

Résultat Net

0,00
-200,00
-400,00

Mions FCFA Mions FCFA Mions FCFA Mions FCFA Mions FCFA
2018

2019

2020

2021

2022

-600,00
Figure 35: Résultats financiers de la S2FM: Scénario Pessimiste TP = 3% / Taux CDL=4,5%
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Fonds propres disponibles
Les fonds propres disponibles de l’EMF varient très peu durant les quatre premières années du fait des
résultats très faibles du fonds de facilitation. La cinquième année, pour pouvoir continuer à accroître
son portefeuille de crédit, la S2FM devra procéder à une augmentation de capital de 12 milliards. Le
ratio de solvabilité de la S2FM diminue progressivement durant les 5 années mais reste supérieur ou
voisin de 100%.

5.2.4. Scénario Réaliste
Bilan prévisionnel
Comme pour le cas des précédents scénarios, l’hypothèse retenue étant que l’intégralité du capital
soit libérée en une fois dès l’année 1, l’excédent non affecté aux prêts aux EMF fera l’objet de
placement. Le montant correspondant figure à la ligne dépôts productifs d’intérêts et investissements
< 1 an et diminuera au fur et à mesure que le portefeuille de prêt augmente.
Pour le scénario réaliste, les CDL représentent un taux de 3.5% de l’encours de prêts. Le résultat de
l’année 1 sera positif du fait de l’absence d’enregistrement de CDL. Les résultats de l’année 2 seront
pénalisés par la constatation des premières CDL. Ce n’est qu’à partir de l’année 3 que les fonds propres
croîtront de manière régulière du fait de l’augmentation du résultat net. Cependant, compte tenu du
niveau de résultat, le renforcement des fonds propres ne sera pas suffisant pour assurer le plein
développement de l’activité. Ainsi, à la fin de l’année 4, une augmentation de capital permettant
d’atteindre 42 milliards de FCFA sera effectuée.

Scénario réaliste : Evolution de la
masse bilancielle (en million FCFA)
50 000,00
26,21

45 000,00
40 000,00
35 000,00
30 000,00
25 000,00

59,36
10 266,24

20 000,00

50,58

41,11

40 625,18

15 177,40
21 798,55
30 205,58

15 000,00
10 000,00

31,08

19 892,31

5 000,00

14 948,62
8 588,13

2018

2019

COMPTES DE TRESORERIE

2020

456,21
2021

2 502,07
2022

CREDITS ET EMPLOIS ASSIMILES

VALEURS IMMOBILISEES
Figure 36 : Evolution de la masse bilancielle (scénario réaliste)

Compte de résultat
Les taux retenus dans ce scénario conduisent à des niveaux de Marge Financière Nette faibles et même
négative la deuxième année. À compter de l’année 3, grâce à l’évolution du volume du portefeuille de
prêt, les charges d’exploitation pourront être mieux couvertes. Le résultat net ne pourra toutefois
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augmenter de manière significative qu’à compter de l’année 4, lorsque les frais d’assistance technique
commenceront à baisser, pesant moins lourdement dans les charges d’exploitation.
L’évolution des différents postes du compte de résultats s’illustre comme suit :
Scénario réaliste: Evolution de la
marge financiere brute du Fonds sur
cinq ans
(en millions de FCFA)
1 500,00

Scénario réaliste: Evolution des marges
d'exploitation nettes du Fonds sur 5
ans
(en millions de FCFA)
800,00
600,00

1 000,00

400,00
500,00

200,00
0,00

0,00
2018

2019

2020

2021

2022

Scénario réaliste: Evolution des marges
financière nettes du Fonds sur 5 ans
(en millions de FCFA)
1 500,00

-200,00

2018

2019

2020

2021

2022

Scénario réaliste: Evolution des
résultats nets du Fonds sur cinq ans
(en millions de FCFA)
500,00
400,00

1 000,00

300,00
200,00

500,00

100,00
0,00

0,00
2018

2019

2020

2021

2022

-100,00

2018

2019

2020

2021

Figure 37 : Evolution des postes du Compte de résultat

Le résultat financier de la S2FM se présente comme suit :
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2022

2018
Mions FCFA

Indicateur

2019

679,28

Δ%

2022
Δ%
Mions FCFA Δ%
41%
35 741,53 36%

184%

912,68

34%

1 068,54

17%

996,30

-7%

1 362,88 37%

344,03

953,98

177%

682,11

-28%

853,23

25%

1 009,16 18%

Résultat Net

217,91

-41,30

-119%

251,18

-708%

265,08

6%

460,60 74%

Résultat Net cumulé

217,91

176,61

Total PNB
Total des Charges

4 448,70

Δ%

2021
Mions FCFA
26 297,10

Mions FCFA
18 701,10

Encours de crédit moyen

Mions FCFA
12 632,95

2020
48%

427,79

692,87

1 153,46

Tableau 33: Résultats financiers de la S2FM: Scénario Réaliste: TR= 4,5% / Taux CDL=3,5%

Réaliste
1 600,00
1 400,00
1 200,00
1 000,00
800,00

Total PNB

600,00

Total des Charges
Résultat Net

400,00
200,00
0,00
-200,00

Mions FCFA

Mions FCFA

Mions FCFA

Mions FCFA

Mions FCFA

2018

2019

2020

2021

2022

Figure 38: Résultats financiers de la S2FM: Scénario Réaliste: TR= 4,5% / Taux CDL=3,5%
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Fonds propres disponibles
Les fonds propres disponibles progressent très modestement durant les quatre premières années de
l’institution. En année 5, pour pouvoir continuer à accroître son portefeuille de crédit, la S2FM devra
procéder à une augmentation de capital de 12 milliards. Le ratio de solvabilité de la S2FM reste
largement au-dessus du minimum réglementaire de 8% durant les 5 années compte tenu du mode de
financement, uniquement par fonds propres, de ses engagements.

5.2.5. Analyse comparative des différents scénarios
L’analyse des différents scénarios concerne principalement les ratios d’exploitation et quelques
indicateurs d’activités.

Evolution du PNB

Evolution du ratio AO

2 000 000 000
1 500 000 000
1 000 000 000
500 000 000
-

300,0%
200,0%
100,0%
0,0%
2018 2019 2020 2021 2022

PNB réaliste

2018

PNB pessimiste

AO réaliste

PNB optimiste

2021

2022

AO pessimiste

0%
2020

2021

Scénario réaliste
Scénario pessimiste

2022

Evolution de la marge
d'interet
Titre de l'axe

500%
2019

2020

AO optimiste

Evolution du ratio de
solvabilité
2018

2019

10,0%
0,0%
2018 2019 2020 2021 2022
MI réaliste

MI pessimiste

MI optimiste

Scénario optimiste
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Evolution du ROA

Evolution de la marge
financiere nette

2,0%

150,0%

1,0%

100,0%

0,0%
2018

2019

2020

2021

2022

-1,0%

50,0%
0,0%
2018

-2,0%
ROA réaliste

2019

2020

MI réaliste

ROA pessimiste

2021

2022

MI pessimiste

MI optimiste

ROA optimiste

Evolution de la marge
beneficiaire

Evolution du ROE
2,0%

50,0%
0,0%

0,0%
2018

2019

2020

2021

2022

-2,0%

-50,0%

2018

2019

2020

2021

2022

-100,0%
ROE réaliste

ROE pessimiste

ROE optimiste

MB réaliste

MB pessimiste

MB optimiste

s
Figure 39: Analyse comparative des scénarios

Avec une évolution de portefeuille assez pragmatique compte tenu de la demande des EMF, il apparaît
que les trois scénarios proposés permettent à la S2FM d’être viable. Cependant la faible rentabilité ne
lui permettra pas d’assurer son développement sans un nouvel apport en capital important lors de
l’année 5.

5.3. Analyse de la sensibilité du modèle, des indicateurs financiers et des normes
prudentielles
Il s’agit d’un test de sensibilité du scénario réaliste au Taux d’intérêt appliqué avec un Taux de CDL à
3,5%. Le différentiel entre le taux de CDL et le taux d’intérêt appliqué par la S2FM est un élément clé
pour la viabilité financière du modèle.
Le choix du taux d’intérêt appliqué est un paramètre important étant donné qu’il est plus facile de
maîtriser les taux à appliquer que de maîtriser le taux de CDL. Pour assurer le développement et même
la survie du système, le taux d’intérêt ne devrait jamais être inférieur au taux de CDL
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Taux d’intérêt: 3%

2018

2019

2020

2021

2022

Résultat net (Millions FCFA)

174,31

-226,59

70,71

10,14

112,67

Résultat net cumulé (Millions
FCFA)

174,31

-52,28

18,43

28,57

141,24

Tableau 34: test de sensibilité avec un taux de 3%

Taux d’intérêt: 4%

2018

2019

2020

2021

2022

Résultat net (Millions FCFA)

203,38

-103,07

191,02

180,10

344,62

Résultat net cumulé (Millions
FCFA)

203,38

100,31

291,33

471,43

816,06

Tableau 35: test de sensibilité avec un taux de 4%

Taux d’intérêt: 5%

2018

2019

2020

2021

2022

Résultat net (5%)

232,44

13,30

311,24

349,96

576,48

Résultat net cumulé (Millions
FCFA)

232,44

245,74

556,98

906,95 1 483,42

Tableau 36: test de sensibilité avec un taux de 5%

Les détails de normes prudentielles se présentent également comme suit :

Scénario Pessimiste TP= 3% / Tx CDL=4,5%
Normes

2018

Couverture des risques

292%
81%

Liquidité
Réserves obligatoires
(en millier de FCFA)

26 146,39

2019
192%

2020
132%

2021
96%

2022
100%

110%

145%

201%

250%

3 357,69

-5 220,39

10 704,38

-58 154,15

Scénario Réaliste TR= 4,5% / Tx CDL = 3,5%
Normes

2018

Couverture des risques

292%
122%

Liquidité
Réserves obligatoires
(en millier de FCFA)

32 686,64

2019
192%

2020
134%

2021
98%

2022
102%

166%

219%

331%

56%

-6 195,39

37 676,77

39 761,89

69 089,68

Scénario Optimiste TO= 5% / Tx CDL=2,5%
Normes

2018

Couverture des risques
Liquidité
Réserves obligatoires
(en millier de FCFA)

292%
136%
34 866,72

2019
192%

2020
134%

2021
98%

2022
102%

187%

246%

343%

426%

17 950,70

54 195,12

7 822,18

93 248,11

Tableau 37: Normes prudentielles
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Les EMF sont tenus de respecter en permanence un ratio de couverture des risques qui est le rapport
entre le montant de leurs fonds propres nets et celui des risques qu’ils encourent du fait de leurs
opérations avec leur clientèle. Ce ratio doit être supérieur à 10% selon le règlement COBAC EMF
2002/07 mis à jour par le règlement COBAC EMF 2010/01 relatif à la couverture des risques. Comme
les engagements envers la clientèle n’excéderont jamais les fonds propres nets dans le cas de la S2FM,
sauf incident majeur, dans tous les scénarios, le ratio de couverture de risque sera respecté durant les
5 années.
Les EMF sont également tenus de respecter un rapport minimum entre leurs disponibilités et leurs
exigibilités à moins de trois mois. Ce ratio doit être supérieur ou égal à 100% selon le règlement COBAC
EMF 2002/14 relatif à la liquidité des EMF. Outre l’année 1 pour le scénario pessimiste, avec un ratio
de liquidité de 78%, la S2FM respecte le ratio pour toutes les autres périodes.
Enfin, les réserves obligatoires doivent être à hauteur de 15 % des bénéfices à affecter sans limitation
de durée ni de montant selon règlement COBAC EMF 2002/06 relatif à la constitution des réserves.

Principaux indicateurs financiers
Ne pouvant pas accéder à l’épargne de moins de 2 ans, la S2FM financera ses activités par
l’intermédiaire de ses fonds propres.
Ci-dessous l’évolution de quelques ratios principaux illustrant la santé financière de l’institution, selon
les hypothèses considérées
Evolution des ratios selon l’hypothèse optimiste
Ratios
Rentabilité des
fonds propres
Autosuffisance
opérationnelle

2018

2019

2020

2021

2022

0,40%

1,18%

1,25%

1,66%

203,95%

123,11%

190,60%

173,18%

200,03%

0,56

0,56

0,56

0,74

0,57

7,55%

6,10%

5,22%

5,25%

Coefficient
d'exploitation
Rendement du
portefeuille brut

Tableau 38 : Evolution des ratios selon l’hypothèse optimiste

Evolution des ratios selon l’hypothèse pessimiste
Normes
Rentabilité des
fonds propres
Autosuffisance
opérationnelle

2018

2019

2020

2021

2022

-1,29%

0,08%

-0,12%

0,20%

177,95%

65,11%

104,59%

96,12%

110,34%

Coefficient
d'exploitation

0,56

0,56

0,56

0,74

0,57

5,57%

4,10%

3,21%

3,22%

Rendement du
portefeuille brut

Tableau 39 : Evolution des ratios selon l’hypothèse pessimiste
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Evolution des ratios selon l’hypothèse réaliste
Ratios

2018

2019

Rentabilité des
fonds propres
Autosuffisance
operationnelle

2020

2021

2022

-0,14%

0,83%

0,87%

1,25%

197,45%

95,67%

156,65%

147,80%

170,22%

0,51

0,44

0,41

0,44

0,34

7,02%

5,58%

4,69%

4,71%

Coefficient
d'exploitation
Rendement du
portefeuille brut

Tableau 40 : Evolution des ratios selon l’hypothèse réaliste

La rentabilité des fonds propres est calculée par le rapport entre les résultats nets d'exploitation après
impôts et la moyenne des capitaux propres.
L’autosuffisance opérationnelle est déterminée par le rapport entre les produits d'exploitation et le
total des charges d'exploitation. Pour le cas du scenario optimiste et réaliste, l’EMF peut s’autosuffire
car les produits opérationnels couvrent les charges opérationnelles dès l’année 1, ce qui ne sera pas
toujours le cas dans le scénario pessimiste.
Ensuite le coefficient d‘exploitation représente le rapport entre les charges d’exploitation et le PNB.
Grâce à l’augmentation des encours et du PNB correspondant, le coefficient s’améliorera pour passer
de 0,51 en année 1 à 0,34 en année 5.
Enfin, le rendement du portefeuille brut correspond au rapport entre les intérêts perçus et les encours
de crédit.

En synthèse, au regard de de toutes ces analyses, les quatre facteurs clés de succès du Fonds de
facilitation suivants devront être observés pour assurer la viabilité financière du modèle :
•

Le développement des services non financiers en faveur des EMF finançant le monde rural et
qui nécessite préalablement une cartographie fine et détaillée des EMF en milieu rural et de
leurs besoins en renforcement de capacités techniques et matérielles ;

•

Une analyse fine du marché des besoins des petits producteurs en zone rurale ;

•

Une forte mobilisation des fonds des bailleurs liés au financement du monde rural et les
catalyser via le fonds ;

•

Une excellente maîtrise des CDL.
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5.4. Les principaux risques inhérents à l’institutionnalisation du Fonds de
facilitation du PADMIR
Au regard de toutes ces analyses, la démarche d’institutionnalisation du fonds de facilitation du
PADMIR demeure sensible à un certain nombre de facteurs et de risques qui compromettre la viabilité
et la pérennité du modèle dans le temps. Parmi ces risques clés, nous pouvons notamment citer les
suivants :
Effets et impacts négatifs
possibles

Risques
Faible intérêt
bailleurs
et
partenaires
techniques
financiers
institutionnels
privés à investir
le Fonds

Mesures de mitigation envisageables

des Difficulté du Fonds à lever des
des capitaux privés pour développer
davantage ses activités.
et
Difficulté pour le fonds à
tant
subventionner même partiellement
que
les services non financiers en faveur
dans
des EMF.

Renforcer et maîtriser les règles de bonne
gouvernance et de bonne gestion du Fonds
pour rassurer ses partenaires.

Faible intérêt des EMF Faible niveau d’encours de crédit et
à
souscrire
aux faible niveau de PNB pour assurer la
produits proposés par viabilité du Fonds.
le Fonds
Non atteinte de l’objectif de
développement du Fonds qui est
celui
de
contribuer
au
développement du secteur rural au
Cameroun.

Trouver un équilibre entre la rigidité des
critères de sélection des EMFs (qui
permettrait de maîtriser les risques du
Fonds) et les capacités et/ou besoins des
EMFs pour pouvoir intéresser un nombre
minimal d’EMF.

Mener une campagne agressive de
plaidoyer et de lobbying auprès des
partenaires du développement.

Trouver l’équilibre entre les taux de
Fragilité à terme du modèle compte refinancement relativement faibles et
tenu de son faible niveau de accessibles mais pouvant garantir un niveau
rentabilité.
de rentabilité minimum du Fonds et qui
intéresserait les partenaires du Fonds.

Développer les services non financiers qui
permettront aux EMFs non encore éligibles
à l’être auprès du Fonds.
Renforcer
les
campagnes
de
communication en faveur des EMFs,
notamment en passant par les faîtières pour
toucher le maximum d’EMF cibles.

Faible
taux
remboursement
les EMF

de Faillite du Fonds à terme.
par
Non atteinte de l’objectif de
développement du Fonds qui est
celui
de
contribuer
au
développement du secteur rural au
Cameroun.

Mettre en place une politique de crédit
permettant de collaborer avec les EMF les
plus fiables et de permettre aux EMF à forts
potentiels d’être éligibles au Fonds
moyennant le concours de services non
financiers ciblés.
Trouver un équilibre entre la rigidité des
critères de sélection des EMFs (qui
permettrait de maîtriser les risques du
Fonds) et les capacités et/ou besoins des
EMFs.
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Effets et impacts négatifs
possibles

Risques

Mesures de mitigation envisageables
Développer un mécanisme de garantie de
portefeuille pour couvrir les risques de
crédit du Fonds.

Détournement
de
l’usage des lignes de
refinancement
au
détriment du monde
rural

Non atteinte de l’objectif de
développement du Fonds qui est
celui
de
contribuer
au
développement du secteur rural au
Cameroun.

Insérer dans les conditions d’octroi des
lignes de refinancement un ratio minimal
d’usage du crédit par l’EMF en faveur du
monda rural.
Renforcer le dispositif de suivi opérationnel
du Fonds.
Conditionner les nouveaux cycles de crédit
des EMF à la qualité de son portefeuille et
au pourcentage du crédit octroyé en faveur
des opérateurs du monde rural.

Taux de sortie élevés
pratiqués par les EMF
pour être réellement
accessibles aux petits
producteurs de la
chaîne de valeur du
monde rural

Faible intérêt des EMF à collaborer Renforcer le dispositif de suivi opérationnel
avec le Fonds
du Fonds.
Non atteinte de l’objectif de
développement du Fonds qui est
celui
de
contribuer
au
développement du secteur rural au
Cameroun.
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Ne pas exclure la possibilité pour le fonds de
négocier et définir d’un commun accord
avec l’EMF de taux capés de sortie après
étude au cas par cas du dossier de demande
de refinancement de l’EMF.
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6. Plan d’action pour l’opérationnalisation de la S2FM
Le plan d’action pour la mise en place opérationnel de la S2FM de divise en trois (03) parties :
-

Le processus de création de la S2FM en tant que Société Anonyme ;
Le processus de demande d’agrément en tant que EMF Catégorie 3 ;
Le processus de mise en œuvre opérationnel (pré-exploitation).

6.1. Processus de création de la S2FM en tant que Société Anonyme
Le plan d’action pour la création de laS2FM en tant que SA, se détaille comme suit :
N°
1

2

Démarches
Responsables
Constitution de
l'équipe "AdFIDA/MINADER
hoc"
Autorisation de
création de la SA MINADER
par le MINADER

Couts (FCFA)
200 000

50 000

3

Communication
sur la nouvelle
entité

Equipe "Ad-hoc"

200 000

4

Rédaction du
« draft » des
Statuts et du
pacte des
actionnaires

Equipe "Ad-hoc"
+ Juristes

1 500 000

Rapport final – Version finale

M1 M2 M3

M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 M 11

M 12 Observations
frais de
représentation:
200 000 FCFA
frais de
duplication +
communication
Duplication
support de
communication:
150 000 FCFA
Frais de
communication:
50 000 FCFA
Honoraires
juristes: 800
000 FCFA
Frais de
duplication: 200
000 FCFA
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N°

Démarches

Responsables

Couts (FCFA)

5

Convocation et
tenue d’une AG
constitutive

Equipe "Ad-hoc"

1 600 000

6

Souscription du
capital

Equipe "Ad-hoc"

1 800 000
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M1 M2 M3

M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 M 11

M 12 Observations
frais divers: 500
000 FCFA
Location salle
pour une
journée (avec 2
pause-café +
déjeuner):
1 200 000 FCFA
Impression des
supports de
travail: 400 000
FCFA
Impression des
documents +
frais de
déplacement +
frais
administratifs
(ouverture de
compte): 300
000 FCA
Frais de
création à
verser au
Notaire: 1 000
000 FCFA
Annonces
légales: 500 000
FCFA
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N°

Démarches

Responsables

Couts (FCFA)

7

Immatriculation
au registre du
Equipe "Ad-hoc"
commerce et du
crédit mobilier

1 500 000

SOUS-TOTAL

6 850 000

M1 M2 M3

M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 M 11

M 12 Observations
Frais de dépôt
au niveau de
CFCE + frais de
duplication des
documents
nécessaires +
frais de
déplacement

6.2. Processus de demande d’agrément en tant que EMF Catégorie 3
Le plan d’action pour la demande d’agrément au niveau de l’Autorité monétaire, se détaille comme suit :
N°

Démarches

Responsables Couts (FCFA)

1

Montage du dossier Equip "Adde demande
Hoc" + AT +
d'agrément
DE

200 000

2

Dépôt dossier de
demande
d'agrément

100 000

AT + DE
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M1

M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 M 11 M 12 Observations
frais de duplication:
100 000 FCFA
Frais de
communication: 50
000 FCFA
Frais de
déplacement: 50
000 FCFA
Frais de
communication: 50
000 FCFA
frais de
déplacement: 50
000 FCFA
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N°

Démarches

Responsables Couts (FCFA)

3

Suivi dossier de
demande
d'agrément

AT + DE

1 000 000

SOUS-TOTAL

M1

M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 M 11 M 12 Observations
frais de
communication:
200 000 FCFA
Frais de
Déplacement: 500
000 FCFA
Frais divers: 300
000 FCFA

1 300 000

6.3. Processus de mise en œuvre opérationnelle (pré-exploitation)
Le plan d’action pour mettre en œuvre opérationnellement la S2FM se montre comme suit :
N°

Démarches

Responsables

Couts
(FCFA)

M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 M 11 M 12 Observations
Processus de sélection de l'AT

1

2

3

Rédaction des
cahiers des charges
pour le
recrutement de
l'Assistant
Technique
Lancement de l’AO
à l’international
Dépouillement des
propositions
techniques et
financières

Equipe "Adhoc"

Equipe "Adhoc"
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200 000

2 500 000

600 000

frais divers (duplication +
déplacement)

frais de publication dans les
journaux et magazines
frais divers (location salle de
réunion + pause-café)
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Responsables

Couts
(FCFA)

N°

Démarches

4

Sélection de l’AT
contractant

120 000

5

Contractualisation
de l'AT

250 000

SOUS-TOTAL

3 670 000

M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 M 11 M 12 Observations
frais de réunion +frais de
communication
Frais de duplication des
contrats: 125 000 FCFA
frais de communication: 75
000 FCFA
frais divers: 50 000 FCFA
Processus de recrutement du staff de la S2FM

6

7

8
9

10

Lancement des
appels à
candidature pour
le recrutement des
responsables de
l’institution (DE+ 5
Responsables)
Dépouillement et
sélection des
dossiers de
candidatures
Entretien avec AT
et CA
Validation par le
CA
Contractualisation
du staff

AT

1 250 000

frais de publication dans les
journaux et magazines: 1
200 000 FCFA
Frais de duplication &
communication: 50 000
FCFA

AT + membres
du CA
400 000

Frais divers de réunion +
frais de communication

AT + membres
du CA
400 000

frais de communication +
frais de déplacement

CA

Frais de déplacement

AT
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50 000

750 000

Frais de duplication des
contrats: 300 000 FCFA
Frais d'enregistrement des
contrats: 250 000 FCFA
Frais de communication: 50
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N°

Démarches

Responsables

Couts
(FCFA)

M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 M 11 M 12 Observations
000 FCFA
Frais de déplacement: 150
000 FCFA

SOUS-TOTAL

11

12

13

14

2 850 000
Mise en œuvre de la phase de pré-exploitation (transfert entre le Fonds de Facilitation et l'équipe de la S2FM)
frais de communication: 250
000 FCFA
Transfert de
Frais de déplacement: 250
AT + S2FM +
compétences entre
1 250 000
000 FCFA
GFF
les deux équipes
Frais de duplication: 250 000
FCFA
Frais divers: 500 000 FCF
Conception et duplication
support de présentation:
Communication
600,000 FCFA
avec les parties
AT+DE
1 100 000
Frais de communication: 250
prenantes
000 FCFA
Frais de déplacement: 250
000 FCFA
Frais de déplacement: 500
000 FCFA
Transfert des actifs
AT+DE+GFF
1 000 000
Frais administratifs: 300 000
/passifs
FCFA
Frais divers: 200 000 FCFA
Mise à jour des
Frais de déplacement:100
manuels de
AT+S2FM
000 FCFA
200 000
procédures
frais divers: 100 000 FCFA
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N°

Démarches

Responsables

Couts
(FCFA)

15

Transfert des
données de base

AT+S2FM +
GFF

1 500 000

SOUS-TOTAL
TOTAL

M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 M 11 M 12 Observations
Frais équipement: 1 000 000
FCFA
Frais divers: 500 000 FCFA

5 050 000
11 570 000

6.4. Synthèse du plan d’action
En somme, la mise en œuvre de la S2FM se déroulera pendant un an (2017).
Le début du processus est conditionné par la création juridique de la S2FM en tant que SA.
Le montant du cout total de la phase de mise en œuvre est de 19.720.000 FCFA.

Processus
Création juridique de la S2FM en tant que SA
Demande d'agrément en tant que EMF Cat 3

Couts (FCFA)
6 850 000
1 300 000

Mise en œuvre pré-exploitation

11 570 000

SOUS-TOTAL

19 720 000
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Observations
Durée 7 mois
Durée 6 mois
Durée 10 mois (activités réalisées en parallèle avec le processus
de demande d'agrément)
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7. Annexes
7.1. Rappel des Termes de Références
ÉTUDE SUR L’INSTITUTIONNALISATION DU FONDS DE FACILITATION DU PADMIR
I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
I. 1 La République du Cameroun a obtenu du Fonds International pour le Développement Agricole
(FIDA) en mai 2009 un financement de 13,5 M $US dans le cadre du Projet d’Appui au Développement
de la Microfinance Rurale (PADMIR). Ce financement comprend 200 000 $US de dons, 2,5 millions $US
de contribution du Gouvernement Camerounais et 5,9 millions $US de part des bénéficiaires. Une
partie de ce financement servira à recruter un cabinet/bureau d’études spécialisées pour accompagner
le projet dans la réalisation d’une étude sur l’institutionnalisation du fonds de facilitation.
I. 2 Le projet a une durée de six ans et a pour objectif global de contribuer à l’allègement de la pauvreté
et d’augmenter les revenus ainsi que la sécurité alimentaire des groupes cibles à travers i)
l’amélioration de l’environnement du secteur de la microfinance afin que les problématiques de
financement rural soient mieux prises en compte et ii) la facilitation de l’accès des groupes cibles à des
services financiers adaptés à leurs besoins. Le PADMIR couvre les régions du Centre, de l’Extrême Nord,
de l’Ouest, du Nord et du Nord-Ouest et s’articule autour de trois composantes à savoir :




Composante 1 : Amélioration de l’environnement du secteur de la microfinance ;
Composante 2 : Accès aux services financiers ruraux ;
Composante 3 : Coordination et gestion du projet.

I. 3 Le PADMIR est actuellement la principale initiative du Cameroun en matière d’appui à la
microfinance rurale. Une de ses actions porte entre autres sur le développement de services financiers
adaptés ainsi que des mécanismes ou produits novateurs permettant de répondre aux besoins de la
population cible du projet et d’accroître la portée des EMF en milieu rural.
I. 4 À cet effet, il a été initié un Fonds de facilitation appelé à permettre aux groupes cibles d’accéder
plus facilement aux crédits de moyen terme et dont les objectifs sont de :




Permettre à des petits producteurs ruraux des zones du projet d’accéder aux crédits à moyen
terme afin qu’ils puissent acquérir l’équipement nécessaire pour assurer leur développement
;
Proposer aux EMF des mesures pour réduire le risque élevé des crédits ruraux et les inciter à
prêter aux groupes cibles du projet ;
Rendre disponibles aux EMF des ressources à moyen terme pour leur permettre de financer
l’achat d’équipements tout en respectant les ratios prudentiels d’appariement des ressources
et des emplois dans la durée.

Doté initialement d’une enveloppe de 4,5 millions $US, le Fonds de facilitation collabore actuellement
avec 05 réseaux d’établissements de microfinance présents dans les 05 régions d’intervention ; 216
caisses ainsi que 11 EMF indépendants de première et deuxième catégories participent à cette
initiative. Cette collaboration permet d’offrir aux producteurs agricoles des crédits à moyen terme
dont le financement est apporté à hauteur de 50 % par le Fonds, 40 % par l’EMF partenaire et 10 % par
le bénéficiaire. Le Fonds de facilitation est le premier mécanisme du genre au Cameroun et son
Rapport final – Version finale

158

caractère novateur suscite déjà beaucoup d’espoir et d’intérêt de la part de partenaires techniques et
financiers au développement.

En lien avec la Stratégie nationale de finance inclusive du Cameroun et au regard des objectifs
d’émergence que le Cameroun s’est fixés, notamment en ce qui concerne le développement d’une
agriculture de seconde génération, les besoins de financement du secteur agropastoral connaîtront
une croissance considérable dans les années à venir, croissance qui ne pourra être soutenue que par
une augmentation de l’offre de financement en direction de ce secteur. C’est dans cette optique que
le gouvernement du Cameroun souhaite mener une réflexion sur la consolidation du Fonds de
facilitation, et ce, à travers la réalisation d’une étude qui permettra d’analyser les options
d’institutionnalisation du Fonds en vue de disposer d’un mécanisme pérenne. En plus du Programme
Jeunes (PEA-Jeunes) du FIDA, d’autres partenaires financiers (AFD et la BAD) se sont montrés
intéressés à joindre cette initiative et à contribuer financièrement à l’élargissement de l’offre de
service du Fonds.

I. 5 L’Unité de Coordination du PADMIR (UCP) cherche à recruter un cabinet/bureau d’études qualifié
pour la réalisation d’une étude portant sur l’institutionnalisation du Fonds de facilitation en vue de sa
pérennisation. Dans cette perspective, le Coordonnateur National du PADMIR lance le recrutement
d’un cabinet/bureau d’études qualifié pouvant conduire lesdites missions.
II. OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
II. 1 OBJECTIF GÉNÉRAL
L’objectif général de l’étude est de mener une étude sur l’institutionnalisation du Fonds de facilitation
du PADMIR en vue de sa pérennisation.
II. 2 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Les objectifs spécifiques de l’étude sont les suivants :






Identifier les meilleures options institutionnelles pour la gestion du fonds de financement
tenant compte des modes de gouvernance, des normes en matière de capital social à
constituer et des aspects liés à la gestion et à la faisabilité de mise en œuvre dans les délais
impartis ;
Analyser, outre le refinancement, les modalités de couverture de risque ;
Définir l’approche stratégique, l’évaluation des travaux et des coûts pour la mise en œuvre du
Fonds ;
Élaborer des simulations financières qui détermineront les seuils de rentabilité pour le Fonds
en fonction des volumes d’affaires, des modalités d’opération et des conditions du
refinancement des EMF.

III. RÉSULTATS ATTENDUS
Les résultats attendus de cette étude sont les suivants :






Des recommandations sur l’option de structure juridique retenue ;
Des hypothèses et des simulations financières pour la pérennisation du Fonds ;
La planification du montage du dossier d’agrément auprès des autorités compétentes ;
La définition du montage financier de l’établissement ;
Un plan d’action opérationnel pour la mise en place de l’établissement ;
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Une démarche pour définir la convention des actionnaires ;
La définition de la gouvernance ;
Les grandes lignes des politiques et règlements administratifs ;
La définition du système comptable et de contrôle ;
L’élaboration des critères de choix du gestionnaire du Fonds.

IV. LIVRABLES
Il est attendu du prestataire la production de deux livrables :
1.

Un rapport provisoire contenant l’ensemble des résultats attendus de l’étude ;

2.

Un rapport final du mandat.

V. Méthodologie
Pour atteindre les objectifs fixés et obtenir les résultats escomptés, le consultant à retenir devra utiliser
une démarche à la fois participative et interactive intégrant tous les acteurs intervenant dans la
recherche de la meilleure option d’institutionnalisation du Fonds. Cette large implication des acteurs
est une démarche qui assure la fiabilité et la viabilité des résultats et des propositions qui seront faites
à l’issue du mandat du consultant.

L’intervention devra inclure une recherche documentaire de même qu’une analyse des meilleures
pratiques et s’appuyer sur les expériences internationales d’un tel instrument de financement. Par
ailleurs, une analyse devra être faite du fonctionnement actuel du Fonds et de la valeur ajoutée d’un
tel véhicule en complémentarité du refinancement via les banques locales.

Chacun des livrables fera l’objet d’une validation. À cet effet, le rapport provisoire produit par le
consultant fera l’objet d’une validation en atelier à Yaoundé au plus tard 30 jours après le dépôt du
rapport et à une date à convenir entre les parties. Seront conviés au cours de cet atelier : les
représentants du gouvernement, les partenaires techniques et financiers et toute autre personne
invitée par le PADMIR qui en assurera l’organisation.

L’ampleur des résultats attendus de cette étude nécessite le recours à une équipe pluridisciplinaire qui
intégrera des compétences dans les domaines financiers, juridiques, organisationnels et de gestion. La
synergie des compétences internationales et nationales assurera un haut niveau de compétences qui
seront mises à profit pour déterminer la meilleure stratégie d’institutionnalisation.

VI. DURÉE de réalisation de l’Étude
La durée de réalisation de l’étude est de 60 jours maximum et devra être finalisée en janvier 2016.
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7.2. Liste des personnes rencontrées au cours des travaux de terrain du 03 au 15
mai 2016
Tableau 41: Liste des personnes rencontrées au cours de la mission du 3 au 15 mai 2016

Date
03/05/16

Entités rencontrées

Personnes interviewées

UC PADMIR

M. Thomas NKOUENKEU – Coordonnateur National
M. ELOUNDOU Owona – Responsable National
Microfinance
04/05/16 Ministère des Finances – M. AHMADOU Bouba – Chef de Division
Division de la Microfinance M. ONGOLO Maximin – Sous-Directeur de la
Microfinance
04/05/16 Ministère des Finances – M. NDZANA Victor – Directeur de la cellule SNFI
Cellule de gestion de la SNFI M. POUNTOUGUIGI Yeyap
04/05/16 Inspection Générale du Dr. YANKAM NJONOU Rabelais – Inspecteur Général
Développement Agricole
05/05/16 DID
M. Michel RATHIER - Représentant Résident / Directeur
de projet et gestionnaire du Fonds de facilitation PADMIR / PAE-J (FIDA)
M. Serge Patrick AMVELLA MOTAZE – Chef des
opérations – Fonds de facilitation PADMIR & PEA-Jeunes
(FIDA)
06/05/16 AFD
M. Maurizio CASCIOLI – Chargé de mission Secteur Privé
et Formation Professionnelle
06/05/16 PRO-PME
M. Edzoa, COO
06/065/15 ADVANS
M. TADIE, CEO
09/05/16 MC2 BAFIA
M. ALLY IBRAHIM – Président de l’AMC2
09/05/16 RURAL INVESTMENT CREDIT M. ABIYAH ANGABO – General Manager
M. ATONGWE Christopher – General Inspector
09/05/16 Programme PMEAA
M. BINDZI Alain – Coordonnateur National
M. GARGA Pierre – Responsable Composante 2 Appui
aux EMF
M. MBILA BIKAI Alain Pierre – Responsable Composante
3 Services d’appui aux Entreprises
09/05/16 Programme PEA-Jeunes
M. Hyacinthe FOUNSIE – Spécialiste en Finance Rurale
10/05/16 Chambre de l’Agriculture M. MOUSSA Koue – 1er Vice-Président
des Pêches, de l’Elevage et Mme MBANG Ekoutou AR – Vice-Présidente de la CAPEF
des Forêts du Cameroun M. Jean Baptiste Nganda – Délégué Régional Centre
(CAPEF)
M.Daoud MOULIOUM – Chargé de la Communication
Dr Evali Djimi – Directeur des Etudes et Projets
10/05/16 AZIRE COOPERATIVE CREDIT M. LEMBEH Pius TITAKU – General Manager
UNION
10/05/16 CamCCUL
M. Tientchou Jonas – General Manager
M. TADAH Jolivo Laure – Marketing Assistant
10/05/16 MINEPIA
Dr MEKE SOUNG Pierre – Conseiller Technique N°1
11/05/16 ACEP Cameroun SA
M. Christian ANGUI – DGA
11/05/16 AGROPOLES
M. NGO’O BITOMO Adrian – Coordonnateur National
11/05/16 CVECA NebolenM. Jacques SOL – Président du COGES
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Date

Entités rencontrées

11/05/16

Banque
Africaine
de
Développement
A3C
Cellule
Nationale
du
Financement
des
Investissement
Micro
Réalisation Agricole et
Communautaire (FIMAC)
MINEPAT

12/05/16
12/05/16

14/05/16
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Personnes interviewées
M. NYAGA Albert – Rural Development Specialist
M.Yannick OWONA – Responsable Engagement
M. BIVINA JEAN SIMON – Coordonnateur National

M. GUEMALEU Guy Lionel – Sous-Directeur de la
Coopération Multilatérale
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Recueil des textes règlementaires
Au niveau national
Concernant les établissements publics, les sociétés à capital public et les sociétés d’économie mixte
-

Loi n° 99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des établissements publics
administratifs et des entreprises du secteur public et parapublic,
décret n°2012/173 du 29 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret
n°2005/239 du 24 juin 2005 portant création du Fonds Routier.

Au niveau sous régional
Concernant les établissements de crédit
-

-

-

-

Règlement COBAC R-2009/02/ portant fixation des catégories des établissements de crédit, de
leur forme juridique et des activités autorisées, Règlement COBAC R-2008/01 portant
obligation d'élaboration par les établissements de crédit d'un plan de continuité de leurs
activités
Règlement n° 04/08/CEMAC/UMAC/COBAC relatif au Gouvernement d'entreprise dans les
établissements de crédit de la Communauté Economique et Monétaire des Etats de l'Afrique
Centrale
Règlement COBAC R-2009/02 portant fixation des catégories d'établissements de crédit, de
leur forme juridique et des activités autorisées
Règlement COBAC R-2009/01 portant fixation du capital social minimum des établissements
de crédit
Règlement COBAC R-2005_01 relatif aux diligences des établissements assujettis en matière
de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en Afrique
Centrale
Règlement COBAC R-92/01 du 22 décembre 1992 relatif à la procédure de convocation et
d'audition des dirigeants d'établissement de crédit
Règlement COBAC R-92/01 du 22 décembre 1992 relatif à la procédure de convocation et
d'audition des dirigeants d'établissement de crédit
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-

-

Règlement COBAC R-93/01 maintenant en vigueur le plan comptable sectoriel des banques et
établissements financiers et les réglementations nationales relatives à la liste, à la teneur et
aux délais de transmission des documents destinés aux organes de controle
Règlement COBAC R-93/02 relatif aux fonds propres nets des établissements de crédit
Règlement COBAC R-93/05 relatif à la couverture des immobilisations

Concernant les établissements de microfinance
-

-

Règlement COBAC EMF-2010-01 du 1er avril 2010 relatif au plan comptable des
établissements de microfinance
Règlement COBAC EMF 2002/16 relatif à la prise de participation des EMF
Règlement COBAC EMF 2002/15 fixant les règles d'émission des chèques
Règlement COBAC EMF 2002/14 relatif à la liquidité des EMF
Règlement COBAC EMF 2002/13 relatif aux conditions de recours aux lignes de financement
Règlement COBAC EMF 2002/12 relatif à la couverture des crédits par les ressources
disponibles
Règlement COBAC EMF 2002/11 fixant le nombre de sociétaires et de parts détenues par un
même membre
Règlement COBAC EMF 2002/10 relatif aux engagements des EMF en faveur de leurs
actionnaires, administrateurs, dirigeants et personnel
Règlement COBAC EMF 2002/09 relatif à la couverture des immobilisations par les EMF
Règlement COBAC EMF 2002/08 relatif à la division des risques
Règlement COBAC EMF 2002/07 relatif à la couverture des risques
Règlement COBAC EMF 2002/06 relatif à la constitution de réserves
Règlement COBAC EMF 2002/05 relatif aux conditions de constitution du fonds de solidarité
Règlement COBAC EMF 2002/04 relatif aux fonds propres nets
Règlement COBAC EMF 2002/03 relatif aux fonds patrimoniaux
Règlement COBAC EMF 2002/02 relatif à la limitation des opérations autorisées à titre
accessoire
Règlement COBAC EMF 2002/01 relatif au champ d'application des règlements COBAC sur les
normes prudentielles des EMF
Règlement n° 01/02/CEMAC/UMAC/COBAC relatif aux conditions d'exercice et de contrôle de
l'activité de microfinance dans la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale
Règlement COBAC EMF 2002/17 relatif aux modifications de situation juridique et aux
conditions de prise de participation dans les EMF Règlement COBAC EMF 2002/19 relatif à la
liste, à la publicité et aux délais de transmission des documents destinés aux organes de
contrôle des EMF
Règlement COBAC EMF 2002/20 relatif aux diligences des établissements de microfinance de
la première catégorie ayant un total de bilan inférieur ou égal à cinquante millions F.CFA
Règlement COBAC EMF 2002/21 relatif aux formes juridiques liées à chaque catégorie d'EMF.

Au niveau régional
Concernant les sociétés anonymes
-

Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économique adopté le 30/01/2014.
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7.4. Critères d’admissibilité des EMF
Les EMF qui souhaitent participer aux modalités du Fonds doivent satisfaire aux critères suivants,
et continuer de les respecter chaque année si elles veulent poursuivre leur participation.
Les critères d’admissibilité seront répartis en quatre (04) groupes et définis comme suit :
Premier groupe : respect des règlements prudentiels
Pour ce groupe de critères, ils sont fondés sur les règlements prudentiels applicables aux EMF. Parmi
ces règlements, on retiendra que les ratios suivants peuvent être considérés comme significatifs
pour analyser une EMF du point de vue de sa solidité opérationnelle :




Être agréé par le ministère des Finances (MINFI) avec un avis conforme de la Commission
Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC) et être en activité depuis au moins deux (02) ans;
Respecter les ratios suivants :
 Règlements 2002/03 et 2002/04 relatifs aux fonds patrimoniaux et aux fonds propres
 nets;
 Règlement 2002/07 relatif à la couverture des risques;
 Règlement 2002/08 relatif à la division des risques;
 Règlement 2002/10 relatif aux engagements des EMF en faveur de leurs actionnaires
 administrateurs et personnel;
 Règlement 2002/12 relatif à la couverture des crédits par les ressources disponibles;
 Règlement 2002/14 relatif à la liquidité des EMF;
 Règlement 2002/18 relatif à la comptabilisation et au provisionnement des créances
 douteuses.

Deuxième groupe : qualité de gouvernance et systèmes de gestion et de contrôle






Avoir des propriétaires et des gestionnaires reconnus pour être qualifiés et disposer d’une
organisation et d’une capacité institutionnelle adaptée à son profil de risque propre, ainsi que
d’une structure de gouvernance permettant une supervision efficace de sa situation
financière et de ses opérations;
Avoir une organisation appropriée, des systèmes de comptabilité et de gestion adaptés,
opérationnels et satisfaisants en plus d’une capacité institutionnelle suffisante pour
desservir les clients du Fonds, incluant des politiques et procédures de crédit écrites pour la
gestion de tous les types de risques financiers (risques liés aux liquidités, au crédit et
au marché);
Disposer d’états financiers vérifiés pour les deux (02) exercices précédents, accompagnés
d’une lettre d’opinion sans réserve (à l’exception de la non-conformité aux normes de
prudence), préparés par un comptable jugé acceptable par l’UCP.

Troisième groupe : capacité financière et qualité du portefeuille de crédit


Afficher une rentabilité positive pour les deux (02) derniers exercices ou des résultats
rassurants en tenant compte du contexte et de l’environnement (critère pondéré) ;
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Avoir un portefeuille à risque (solde en principal de tous les prêts ayant des paiements de
principal et d’intérêt échus depuis quatre-vingt-dix (90) jours ou plus — PAR90) n’excédant pas
5 % ou 10% du portefeuille de crédit total (critère pondéré) ;
Appliquer les règles de constitution de provision des créances douteuses en vigueur, telles que
définies par la COBAC.

Quatrième groupe : expérience dans les crédits moyen terme et dans la couverture géographique.
Les critères retenus sont :





Avoir au moins un point de service dans l’une ou l’autre des régions visées par le projet;
Avoir la volonté et la capacité d’accroître leur offre de services financiers adaptés aux
caractéristiques des activités agricoles et du secteur rural (saisonnalités, cycles de revenus,
contrôle social, etc.) dans les régions du Centre, de l’Extrême-Nord, de l’Ouest, du Nord et du
Nord-Ouest;
Disposer d’une expérience et d’une capacité avérée en ce qui concerne l’octroi de crédits
ruraux.
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7.5. Détails des analyses sur les options juridiques d’institutionnalisation du Fonds
de Facilitation
Institutionnalisation du Fonds sous la forme juridique d’un établissement de crédit.
La règlementation de la COBAC stipule que : « les établissements de crédit sont les organismes qui
effectuent à titre habituel des opérations de banque. Celle-ci comprennent la réception de fonds du
public, l’octroi de crédit, la délivrance de garanties en faveur d’autre établissement de crédit, la mise à
la disposition de la clientèle et la gestion de moyens de paiement » Art 1, Règlement COBAC R-2009/02.
En outre, ladite règlementation stipule que : « un établissement de crédit est obligatoirement constitué
sous la forme juridique d’une société anonyme dotée d’un conseil d’administration, au sens de l’acte
uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, à
l’exception des succursales d’établissement de crédit ayant leur siège à l’étranger » Art 7, et l’art 8
stipule que : « les établissements de crédit sont agréés en qualité de banques universelles, banques
spécialisées, établissements financiers ou sociétés financières ».
L’article 9 mentionne que « les banques universelles sont des établissements bancaires. Elles sont
habilitées d’une façon générale à recevoir tout fonds du public. Elles peuvent effectuer toutes les
opérations de banque et toutes les opérations connexes telles que visées aux articles 1 à 5 ainsi que
les opérations non bancaires dans les conditions prévues par l’art 6 ». Le Fonds de facilitation ne pourra
pas être une banque universelle car les possibilités qu’offrent les banques universelles en termes de
services sont trop larges pour le Fonds de Facilitation. Il en est de même pour les banques spécialisées
qui se distinguent par le caractère spécifique ou restrictif de leur champ d’activité (Art 10).
L’article 12 stipule que « les institutions financières spécialisées sont des établissements financiers.
Elles ne peuvent recevoir des fonds du public à vue et à moins de deux ans. Elles assument une mission
d’intérêt public décidée par l’Autorité nationale. Les modalités de financement de leurs activités ainsi
que les opérations bancaires connexes et non bancaires autorisées sont régies par des textes législatifs
et règlementaires qui leur sont propres dans le respect toutefois des prescriptions communes de la
règlementation bancaire » ; ce qui signifie que les institutions financières spécialisées doivent assumer
une mission d’intérêt public décidée par l’Autorité nationale. Pour être opérationnel, le Fonds de
Facilitation n’a pas besoin d’avoir une mission d’intérêt public. Donc, elle n’a pas à solliciter l’autorité
nationale pour être déclarée d’intérêt public dans la mesure où ses missions sont plus d’ordre privé.
Par conséquent, la forme juridique d’institution financière spécialisée n’est pas nécessaire pour que le
fonds fonctionnement normalement, donc, on peut se passer de cette option.
L’article 11 stipule que « les sociétés financières sont des établissements financiers : elles ne peuvent
recevoir des fonds du public à vue et à moins de deux ans de terme. Elles assurent le financement de
leur activité par leurs capitaux propres, des emprunts auprès des autres établissements de crédit, sur
les marchés de capitaux ou toute autre voie non contraire à la loi. Elles réalisent les opérations de
banque résultant de la décision d’agrément qui les concerne ou des dispositions statutaires,
législatives et règlementaires qui leur sont propres ». Au vu de ce qui précède, la société financière
est la forme juridique la plus appropriée pour l’institutionnalisation du Fonds parmi les options
juridiques d’établissement de crédit. En effet, c’est l’option la plus simple mais qui permettra de
réaliser les deux missions du Fonds à savoir : la gestion fiduciaire et l’octroi de crédit aux EMF tout en
respectant la règlementation de ne pas faire appel à des fonds du public de moins de deux ans mais
pouvant recourir à d’autres formes de financement.
L’autre option juridique est d’institutionnaliser le fonds de facilitation comme un établissement de
microfinance.

Rapport final – Version finale

168

Institutionnalisation du Fonds de facilitation comme un établissement de microfinance.
En tant qu’établissement de microfinance, le fonds de facilitation a le choix entre trois catégories :
« Les établissements de microfinance sont regroupés en trois catégories, conformément à l’article 5
du règlement du Comité ministériel de l’UMAC relatif à l’activité de microfinance ».
L’article 3 précise que : « sont classés en première catégorie, les établissements qui procèdent à la
collecte de l’épargne de leurs membres qu’ils emploient en opération de crédit, exclusivement au
profit de ceux-ci. Il s’agit notamment de tous les EMF de type associatif, coopératif ou mutualiste ». Le
Fonds de Facilitation ne travaille pas uniquement pour ses membres et il n’a pas vocation à être une
association ou une coopérative. L’option de « EMF première catégorie » est donc à écarter des choix
possibles.
L’article 3 stipule encore que « sont classés en Deuxième catégorie, les établissements qui collectent
l’épargne et accordent des crédits aux tiers. Cette catégorie ne concerne que les EMF constitués sous
forme de société anonyme ». Le Fonds de facilitation n’a pas vocation à collecte l’épargne seulement
à octroyer des crédits et faire de la gestion fiduciaire. Par conséquent, l’option « Deuxième catégorie »
n’est pas non plus la plus adéquate.
L’article 3 mentionne aussi que « sont classés en troisième catégorie, les établissements qui accordent
des crédits aux tiers, sans exercer l’activité de collecte de l’épargne. Il peut s’agir notamment
d’établissement de microcrédit, de projets, de société qui accorderaient des crédits filières ou des
sociétés de caution mutuelle ». Cette option juridique correspond à la mission du Fonds de facilitation
et est la plus souple possible parmi les options d’établissement de microfinance car elle permet de ne
pas exercer l’activité d’épargne mais aussi d’être opérationnel sous différentes formes. Les promoteurs
ont le choix entre un établissement de microcrédit ou une société pour formaliser l’EMF de troisième
catégorie.
Si l’institutionnalisation du Fonds de Facilitation en tant qu’Établissement de microfinance de
troisième catégorie est donc privilégié au regard des activités cibles du Fonds. En effet, cette solution
a le mérité de vraiment institutionnaliser le Fonds en lui conférant un vrai statut juridique (Société
anonyme) et où l’on peut faire appel à des investisseurs pour faire partie des actionnaires d’une part
et d’autre part, le fait d’être une société anonyme implique des règles de gouvernance et de
transparence.
En somme, l’analyse des options juridiques a mis en exergue deux options qui répondent les plus aux
missions du Fonds de Facilitation. Ces deux options juridiques sont : (i) l’institutionnalisation en tant
qu’établissement de crédit sous forme de « Société financière » ; (ii) l’institutionnalisation du Fonds de
Facilitation en tant qu’établissement de microfinance de troisième catégorie.
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7.6. Copie de la lettre du MINADER N°03560/CAB/CT2/MINADER portant
sélection de l’option juridique cible
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7.7. Modèle de pacte d’actionnaires

Convention d’actionnaires du S2FM S.A
Entre
L’Etat du Cameroun
D’autre part
Et
La Société …………………………………
La Société ……………………………….
La Société …………………………………..
D’autre part

Entre :
L’Etat du Cameroun,représenté par Monsieur……………………………………………………,
Ministre de ………………………………………, dûment habilité aux fins des présentes,
D’une part
ET
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La Société ………………………………….., immatriculée au RCCM sous le n°
……………………………………….. et ayant son siège à ………………………………………………..
représentée par Monsieur ………………………………………, né le ………………………………,
demeurant à …………………………………., de nationalité ………………………………………..,
titulaire de la Carte Nationale d’Identité numéro ………………………………………………,
délivrée le …………………………………………, Directeur Général, dûment habilité aux fins
des présentes
La Société ………………………………….., immatriculée au RCCM sous le n°
……………………………………….. et ayant son siège à ………………………………………………..
représentée par Monsieur ………………………………………, né le ………………………………,
demeurant à …………………………………., de nationalité ………………………………………..,
titulaire de la Carte Nationale d’Identité numéro ………………………………………………,
délivrée le …………………………………………, Directeur Général, dûment habilité aux fins
des présentes
La Société ………………………………….., immatriculée au RCCM sous le n°
……………………………………….. et ayant son siège à ………………………………………………..
représentée par Monsieur ………………………………………, né le ………………………………,
demeurant à …………………………………., de nationalité ………………………………………..,
titulaire de la Carte Nationale d’Identité numéro ………………………………………………,
délivrée le …………………………………………, Directeur Général, dûment habilité aux fins
des présentes,
D’autre part

PREAMBULE
IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT :
Les actionnaires du Fonds de Facilitation du Crédit Rural, ont décidé de créer
une Société ayant notamment pour objet l’octroi des crédits au profit des acteurs du
monde rural :
-

(Décliner l’objet)

Les actionnaires ont décidé de travailler dans le respect mutuel, l’honnêteté, la
confidentialité et la non concurrence pour l’intérêt exclusif de a Société.
EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 :

OBJET

La présente Convention d’Actionnaires a pour objet d’arrêter certaines
conditions et modalités de collaboration et d’engagements au sein du Fonds de
Facilitation du Crédit Rural entre les différents actionnaires.
ARTICLE 2 :

CADRE JURIDIQUE

Outre les stipulations de la présente Convention d’Actionnaires, la collaboration
entre les autres actionnaires se fera dans le respect des lois et règlement en vigueur
au Cameroun et/ou des dispositions pertinentes de l’Acte Uniforme relatif au droit des
Sociétés Commerciales et du GIE ainsi que des dispositions non contraires figurant
dans les statuts de la Société ……………………….
ARTICLE 3 :

POSIBILITE D’EVOLUTION DE LA STRUCTURE DE
L’ACTIONNAIRE AU SEIN DE LA
SOCIETE ………………………..

Aucune Partie n’aura le droit de transférer la totalité ou une partie de ses actions
dans la …………………………………. Pendant une durée de dix (10) ans à
compter de l’immatriculation de la Société au R.C.C.M. le transfert des actions
du Fonds de Facilitation du Crédit Rural en faveur des Sociétés appartenant à
leurs groupes respectifs ne sera sujet à aucune restriction autre que la période de
verrouillage ci-dessus.
Les parties s’engagent nonobstant les dispositions des statuts, à ce
que les modifications du capital social ne puissent en aucune façon conduire
à ce que l’Etat du Cameroun détienne un pourcentage du capital social
inférieur à la quotité actuelle qui est de X%.
ARTICLE 4 :

CONTROLE ET ADMINISTRATION
DE LA SOCIETE

Conformément aux statuts de la Société, la Société est administrée par un
Conseil composé de trois membres au moins et de douze au plus.
La répartition des membres du Conseil se fera de la manière suivante :
1- Etat du Cameroun :

moitié des membres au moins

2- Société : ……………

X de membres

3- Société :………......

X de membres

4- Société : ……………

X de membres
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La Présidente du Conseil d’Administration reviendra à l’Etat du Cameroun.
Les réunions du Conseil d’Administration se tiendront au moins tous les trois
mois sur convocation de son Président.
Le Cabinet ……………………………………………………….., chargé d’assister et de
conseiller le Fonds de Facilitation du Crédit Rural conformément au protocole
d’accord signé à cet effet.
La mission du Cabinet consistera entre autres à :


Assister les actionnaires dans le cadre de leurs engagements au sein du
Fonds de Facilitation du Crédit Rural ;



Veiller à la préservation des intérêts de chaque actionnaire dans les prises
de décisions ;



Rendre régulièrement compte aux actionnaires des défaillances constatées
dans la gestion de la Société et proposer chaque fois que besoin les mesures
idoines pour y remédier ;



évaluation à bonne date en collaboration avec les organes sociaux de
l’évolution de la société.

Article 5:

DIRECTION GENERALE

Le Directeur Général de la Société est nommé par le Conseil d’Administration
parmi ses membres ou en dehors d’eux. Sa rémunération est fixée par le Conseil
d’Administration sur proposition du Président.
Le Directeur Général adjoint de la société est nommé par le Conseil
d’Administration sur proposition de la société.
Article 6 :

REPARTITION DES COMPETENCES

Le Conseil d’Administration assume les fonctions que lui attribuent
expressément la loi et les statuts. En outre, pour un fonctionnement harmonieux de la
société, il pourra lui être conféré des pouvoirs exclusifs pour délibérer sur des questions
importantes ou stratégiques.
En sus des fonctions que lui attribuent la loi et les statuts, le Président du Conseil
d’Administration assume toute fonction que lui confère expressément le Conseil
d’Administration.
Le Directeur Général représente la société à l’égard des tiers.
Le Directeur Général adjoint assiste le Directeur Général conformément aux
dispositions des articles 471 à 476 de l’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés
Commerciales et du GIE dans l’espace OHADA.
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Article 7 :

FONCTIONNEMENT DES COMPTES BANCAIRES

Les comptes bancaires de la société fonctionneront sur la base de la double
signature.

Variante 1 : DG + DAF
Variante 2 : DG + DGA
Variante 2 : DGA + DAF + ???
Le compte bancaire de la société accueillant les dépôts en compte courant de
l’Etat du Cameroun fonctionnera sur la base de la double signature avec visa obligatoire
du……………….(suivant variante retenue).
Ces dépenses seront engagées dans le strict respect du budget adopté par le
Conseil d’administration (dépenses de fonctionnement et d’investissement).
Article 8 :

PLAN D’ENTREPRISE

Les actionnaires s’accordent à élaborer dans les meilleurs délais un plan
d’entreprise soulignant les aspects ci-après :
 Etude prévisionnelle : investissements, chiffre d’affaires, charges ;
 Politique de répartition des bénéfices ;
 Politique de gestion du personnel ;
Ce plan d’entreprise est approuvé par le Conseil d’Administration qui assure le
suivi de sa mise en œuvre.
Article 9 :

FRAIS GENERAUX

Les actionnaires s’engagent à maintenir les frais généraux de la société à un
niveau raisonnable. Il ne pourra en aucun cas dépasser chaque année X% du chiffre
d’affaires annuel de la société. A cet effet, un budget sera soumis au début de chaque
exercice à l’approbation du Conseil d’administration.
Le Directeur Général de la société veillera au strict respect de la présente clause
et présentera au Conseil, en fin d’année, un rapport relatif à l’exécution du budget
adopté.
Article 10 :

CAUTIONS AVAL GARANTIES

L’Etat du Cameroun s’engage à fournir au Fonds de Facilitation du Crédit
Rural toute caution aval ou garantie nécessaire à la bonne marche de la société.
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Article 11:

REPRISE ET AUTORISATION DES ENGAGEMENTS

Les actionnaires, reconnaissant exacts tous les engagements ci-après annexés,
déclare approuver lesdits actes et engagements, la signature de la présente convention
emportera, par la société, reprise desdits engagements qui seront réputés avoir été
souscrits dés l’origine. En outre, les actionnaires donnent par les présentes, mandat
au Directeur Général désigné à l’effet de prendre, pour le compte de la société, les
engagements ci-après annexés.

Article 12 :

REPARTITION DES BENEFICES

Aucune répartition de bénéfices ne se fera avant le remboursement intégral des
concours financiers apportés par l’Etat du Cameroun en compte courant. Après
remboursement des concours financiers apportés par l’Etat du Cameroun, les Parties
s’entendent pour déterminer une politique de distribution de dividendes qui doit
permettre d’assurer le développement futur du Fonds de Facilitation du Crédit
Rural tout en conciliant la solidité financière de l’entreprise et la rémunération légitime
des actionnaires.
Les actionnaires s’engagent, lors des délibérations des assemblées
générales ordinaires annuelles, à constituer en priorité la réserve légale, les
réserves statutaires ainsi que les investissements de base prévus dans le
plan d’entreprise avant toute distribution de bénéfices.
AUTRE VARIANTE
Il est décidé de la création d’actions à dividende prioritaire qui
donnent droit à leurs titulaires à une part supérieure dans le bénéfice.
Les actions détenues par l’Etat du Cameroun sont des actions à
dividende prioritaire à hauteur de (30%)
Les actions détenues par ……………………………. sont des actions à
dividende prioritaire à hauteur de (10%)
Les actions détenues par…………………………. sont des actions à
dividende prioritaire à hauteur de (10%)
Les actions détenues par…………………………. sont des actions à
dividende prioritaire à hauteur de (10%)
Le bénéfice sera réparti à hauteur de 60% aux actions à dividende
prioritaire et les 40% restant seront répartis aux actions ordinaires.
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Le bénéfice s’entend du Chiffre d’affaires réalisé déduction faite de
toutes charges et de tous impôts.

Article 13 :

DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

La présente convention entrera en vigueur dès sa signature pour toute la durée
de la société.
Article 14:

AVENANT

La présente convention ne peut être modifiée que par un avenant écrit et
dûment signé par les parties.
Article 15 :

NOTIFICATION ET ELECTION DE DOMICILE

Tous avis, accords, déclarations de renonciation et autres communications en
vertu de la présente Convention s'effectueront par écrit et seront considérés comme
notifiés dès lors qu'ils auront été (a) remis en main propre (avec accusé de réception
par écrit), (b) envoyés par fax (avec accusé de réception par écrit), sous réserve qu'un
exemplaire soit adressé par courrier recommandé avec accusé de réception, ou (c)
reçus par le destinataire s'ils ont été expédiés par l'intermédiaire d'un Transporteur
reconnu sur le territoire national assurant la livraison du jour au lendemain (avec
accusé de réception), dans chaque cas aux adresses précisées ci-dessous (ou à toute
autre adresse fournie par l'une des Parties à l’autre Partie ou autres Parties).
Pour l’exécution de la présente convention, les parties élisent domicile en leurs
domiciles respectifs à savoir :
Ministère, Représentant l’Etat du Cameroun :
Adresse de la société …………………. :
Adresse de la société …………………. :
Adresse de la société …………………. :
Article 16 :

CONFIDENTIALITE
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Les parties s’engagent à conserver comme strictement confidentiel l’ensemble
des informations dont elles disposeront et relatives à la présente Convention.
Le contenu de la présente convention revêt un caractère strictement
confidentiel. Les parties s’engagent à ne pas en faire état sans y être valablement
contraintes ou pour faire valoir leurs droits.
Article 17 :

REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Tout différend entre les parties découlant de ce contrat, ou en relation avec lui,
y compris toute question concernant son existence, sa validité ou son expiration, son
interprétation qui ne pourra être réglé à l’amiable sera soumis à l’arbitrage sous l’égide
du Centre d’Arbitrage de Médiation et de Conciliation compétent et définitivement
tranché suivant son Règlement d’Arbitrage tel qu’il est en vigueur à la date du présent
contrat.
Fait à……………….., le ..................,
en .......... exemplaires

POUR l’Etat du Cameroun
POUR LA SOCIETE
POUR LA SOCIETE
POUR LA SOCIETE

ANNEXES
POUVOIRS DES REPRESENTANTS
DES ACTIONNAIRES

Rapport final – Version finale

178

7.7.1. Etats financiers scénario optimiste
Le bilan prévisionnel (en millions de FCFA)
Année Année
2018 2019
ACTIF
ACTIFS CIRCULANTS
19 907
Espèces en caisse
Dépôts non productifs d'intérêts et comptes de
liquidation
Dépôts productifs d'intérêts et investissements < 119an
907
PORTEFEUILLE DE PRÊTS NET
10 266
Portefeuille de prêts brut (solde créditeur)
10 266
CDL sur prêts et avances à la clientèle
0
IMMOBILISATIONS
59
TOTAL ACTIF
30 232
DETTES
DETTES À UN AN AU PLUS
0
DETTES À PLUS D'UN AN
0
TOTAL DETTES
0
FONDS PROPRES
Capital social libéré
30 000
Donation en capital
Bénéfice / perte de l'exercice en cours
232
Réserves / bénéfices non distribués / perte reportée
Autres comptes de capital
TOTAL FONDS PROPRES
30 232
TOTAL PASSIF
30 232

Année
2020

D

14 967

-25%

14 967
15 335
15 728

Année
2021

D

8 648

-42%

-25%

8 648

49%

22 024

53%

Année
2022

D

594

-93%

-42%

594

44%

30 474

22 589

44%

-565

-393

D

2 747

363%

-93%

2 747

363%

38%

40 947

34%

31 146

38%

41 751

34%

44%

-672

19%

-804

20%

51

-15%

41

-19%

31

-24%

26

-16%

30 352

0%

30 713

1%

31 099

1%

43 721

41%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 000

0%

30 000

0%

30 000

120

-49%

361

202%

385

352

51%

713

232

0%

42 000

40%

7%

622

61%

103%

1 099

54%

30 352

0%

30 713

1%

31 099

1%

43 721

41%

30 352

0%

30 713

1%

31 099

1%

43 721

41%

D

Année
2022

D

Tableau 42 : Bilan prévisionnel du scénario optimiste

Comptes de résultat (en million de FCFA)
Année Année
2018 2019
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS
Intérêts et commissions issus du portefeuille de prêts
Intérêts en espèces et produits des dettes
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES
Intérêts et charges des dettes
Autres charges financières
PRODUIT NET BANCAIRE
Charges nettes de provisions pour pertes sur prêts
MARGE FINANCIÈRE NETTE (après provisions)
Autres produits d'exploitation (non exceptionnels)
Charges d'exploitation
Frais de personnel
Frais administratifs
MARGE D'EXPLOITATION NETTE
Charges non issues de l'exploitation
RÉSULTAT NET (non exceptionnel)
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RÉSULTAT NET (avant donations et imposition)
Impôts sur le résultat et les bénéfices
RÉSULTAT NET

Année
2020

D

Année
2021

D

702

981

1 169

702

981

40%

1 169

19%

1 403

20%

1 913

36%

702

981

40%

1 169

19%

1 403

20%

1 913

36%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

265

355

702

981

0

393

702

588

0

0

344

404

17%

442

10%

439

-1%

469

7%

192

248

29%

283

14%

329

16%

362

10%

152

155

2%

159

2%

109

-31%

106

-3%

358

184

-49%

556

202%

593

7%

956

61%

40%
-16%

1 403

1 913

265

355

1 169

19%

1 139

-3%

1 558

37%

172

-56%

107

-38%

133

24%

998

70%

1 032

3%

1 425

38%

0

0

0

0

0

0

358

184

-49%

556

202%

593

0
7%

956

0
61%

358

184

-49%

556

202%

593

7%

956

61%

125

64

-49%

195

232

120

-49%

361

208
202%

385

335
7%

622

Tableau 43 : Compte de résultat du scénario optimiste

Calcul des ratios de solvabilité (en million de FCFA)
L’analyse de l’évolution des fonds propres de la S2FM, se présente comme suit :
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61%

Déterm ination des FPD

2018

2019

2020

2021

2022

CAPITAL
Parts sociales fixes
Parts sociales variables
Report à nouveau créditeur
Dotations en capital
Bénéfice de l'exercice
Sous-total A
Report à nouveau débiteur
Perte de l'exercice
Participations détenues
Subventions
Sous-total B
A -B
Subvention d'équipement
Emprunts subordonnés
Sous-total C

0
0
0
30 000
232
30 232
0
0
0
0
0
30 232
0
0
0

0
0
232
30 000
120
30 352
0
0
0
0
0
30 352
0
0
0

0
0
352
30 000
361
30 713
0
0
0
0
0
30 713
0
0
0

0
0
713
30 000
385
31 099
0
0
0
0
0
31 099
0
0
0

0
0
1 099
42 000
622
43 721
0
0
0
0
0
43 721
0
0
0

Fonds propres disponibles

30 232

30 352

30 713

31 099

43 721

2018
10 266
59
10 326
0
0

2019
15 335
51
15 385
393
393

2020
22 024
41
22 066
565
565

2021
30 474
31
30 505
672
672

2022
40 947
26
40 973
804
804

10 326

15 778

22 630

31 177

41 777

293%

192%

136%

100%

105%

Mesure de l'exposition aux risques
Crédits sains
Immobilisations
Pondération à 100%
Portefeuille à risque (CDL)
Pondération à 100 %
Exposition au risque
Ratio de solvabilité

Tableau 44 : Evolution des fonds propres du scénario optimiste

7.7.2. Etats financiers scénario pessimiste
Bilan prévisionnel (en million de FCFA)
Année
2018
ACTIF
ACTIFS CIRCULANTS
Dépôts productifs d'intérêts et investissements < 1 an
PORTEFEUILLE DE PRÊTS NET
Portefeuille de prêts brut (solde créditeur)
CDL sur prêts et avances à la clientèle
IMMOBILISATIONS
TOTAL ACTIF
DETTES
DETTES À UN AN AU PLUS
DETTES À PLUS D'UN AN
TOTAL DETTES
FONDS PROPRES
Capital social libéré
Donation en capital
Bénéfice / perte de l'exercice en cours
Réserves / bénéfices non distribués / perte reportée
Autres comptes de capital
TOTAL FONDS PROPRES
TOTAL PASSIF

Année
2019

Année
2020

D

Année
2021

D

Année
2022

D

19 849

14 716

-26%

8 195

-44%

-194

-102%

1 516

-882%

19 849

14 716

-26%

8 195

-44%

-194

-102%

1 516

-882%

10 266

15 020

46%

21 573

44%

29 937

39%

40 303

35%

10 266

15 728

53%

22 589

44%

31 146

38%

41 751

34%

0

-708

-1 017

44%

-1 209

19%

-1 448

20%

59

51

-15%

41

-19%

31

-24%

26

-16%

30 174

29 787

-1%

29 809

0%

29 774

0%

41 846

41%

30 000

30 000

0%

30 000

0%

30 000

0%

42 000

40%

174

-388

-322%

174

22

-106%

-35

-255%

71

-305%

-213

-222%

-191

-10%

-226

18%

30 174

29 787

-1%

29 809

0%

29 774

0%

41 846

41%

30 174

29 787

-1%

29 809

0%

29 774

0%

41 846

41%

Tableau 45 : Bilan prévisionnel du scénario pessimiste

Compte de résultat (en million de FCFA)
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Année Année
2018 2019
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS
Intérêts et commissions issus du portefeuille de prêts
Intérêts en espèces et produits des dettes
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES
Intérêts et charges des dettes
Autres charges financières
PRODUIT NET BANCAIRE
Charges nettes de provisions pour pertes sur prêts
Bénéfices / (pertes) nets de change
MARGE FINANCIÈRE NETTE (après provisions)
Autres produits d'exploitation (non exceptionnels)
Charges d'exploitation
Frais de personnel
Frais administratifs
MARGE D'EXPLOITATION NETTE
Charges non issues de l'exploitation
RÉSULTAT NET (non exceptionnel)
RÉSULTAT NET (avant donations et imposition)
Donations
Impôts sur le résultat et les bénéfices
RÉSULTAT NET

Année
2020

D

Année
2021

D

785

Année
2022

D

724

612

724

18%

785

9%

861

10%

1 172

36%

612

724

18%

785

9%

861

10%

1 172

36%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

265

355

612

724

0

708

612

16

0

0

344

404

17%

442

10%

439

-1%

469

7%

192

248

29%

283

14%

329

16%

362

10%

18%

-97%

861

D

612

1 172

265

355

785

9%

596

-24%

817

37%

309

-56%

193

-38%

239

24%

476

2912%

404

-15%

578

43%

0

0

0

152

155

2%

159

2%

109

-31%

106

-3%

268

-388

-245%

34

-109%

-35

-201%

110

-415%

0

0

268

-388

-245%

34

0
-109%

-35

0
-201%

110

0
-415%

268

-388

-245%

34

-109%

-35

-201%

110

-415%

94

0

-100%

12

174

-388

-322%

22

-106%

-35

0

38
-255%

71

-305%

Calcul du ratio de solvabilité (en million de FCFA)
La situation des fonds propres de la S2FM se présente comme suit :
Déterm ination des FPD

2018

2019

2020

2021

2022

CAPITAL
Parts sociales fixes
Parts sociales variables
Report à nouveau créditeur
Dotations en capital
Bénéfice de l'exercice
Sous-total A
Report à nouveau débiteur
Perte de l'exercice
Participations détenues
Subventions
Sous-total B
A -B
Subvention d'équipement
Emprunts subordonnés
Sous-total C

0
0
0
30 000
174
30 174
0
0
0
0
0
30 174
0
0
0

0
0
174
30 000
0
30 174
0
388
0
0
388
29 787
0
0
0

0
0
0
30 000
22
30 022
213
0
0
0
213
29 809
0
0
0

0
0
0
30 000
0
30 000
191
35
0
0
226
29 774
0
0
0

0
0
0
42 000
71
42 071
226
0
0
0
226
41 846
0
0
0

Fonds propres disponibles

30 174

29 787

29 809

29 774

41 846

2018
10 266
59
10 326
0
0

2019
15 020
51
15 071
708
708

2020
21 573
41
21 614
1 017
1 017

2021
29 937
31
29 968
1 209
1 209

2022
40 303
26
40 330
1 448
1 448

10 326

15 778

22 630

31 177

41 777

292%

189%

132%

96%

100%

Mesure de l'exposition aux risques
Crédits sains
Immobilisations
Pondération à 100%
Portefeuille à risque (CDL)
Pondération à 100 %
Exposition au risque
Ratio de solvabilité

Tableau 46 : Evolution des fonds propres relative au scénario pessimiste

7.7.3. Etats financiers scénarios réaliste
Bilan prévisionnel (en million de FCFA)
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Année
2018
ACTIF
ACTIFS CIRCULANTS
19 892
Espèces en caisse
Dépôts non productifs d'intérêts et comptes de liquidation
Dépôts productifs d'intérêts et investissements < 1 an
19 892
PORTEFEUILLE DE PRÊTS NET
10 266
Portefeuille de prêts brut (solde créditeur)
10 266
CDL sur prêts et avances à la clientèle
0
IMMOBILISATIONS
59
TOTAL ACTIF
30 218
DETTES
DETTES À UN AN AU PLUS
0
DETTES À PLUS D'UN AN
0
TOTAL DETTES
0
FONDS PROPRES
Capital social libéré
30 000
Donation en capital
Bénéfice / perte de l'exercice en cours
218
Réserves / bénéfices non distribués / perte reportée
TOTAL FONDS PROPRES
30 218
TOTAL PASSIF
30 218

Année
2019

Année
2020

D

14 949

-25%

14 949
15 177
15 728

Année
2021

D

8 588

-43%

-25%

8 588

48%

21 799

53%

-550

Année
2022

D

456

-95%

-43%

456

44%

30 206

22 589

44%

-791

D

2 502

448%

-95%

2 502

448%

39%

40 625

34%

31 146

38%

41 751

34%

44%

-940

19%

-1 126

20%

51

-15%

41

-19%

31

-24%

26

-16%

30 177

0%

30 428

1%

30 693

1%

43 153

41%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 000

0%

30 000

0%

30 000

-41

-119%

251

-708%

177

-19%

218

0%

42 000

40%

265

6%

461

74%

428

142%

693

62%

30 177

0%

30 428

1%

30 693

1%

43 153

41%

30 177

0%

30 428

1%

30 693

1%

43 153

41%

Tableau 47 : Bilan prévisionnel du scénario réaliste

Compte de résultat (en million de FCFA)
Le compte de résultat du scénario réaliste se présente comme suit :
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Année
2018
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS
Intérêts et commissions issus du portefeuille de prêts
Intérêts en espèces et produits des dettes
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES
Intérêts et charges des dettes
Autres charges financières
PRODUIT NET BANCAIRE
Charges nettes de provisions pour pertes sur prêts
Bénéfices / (pertes) nets de change
MARGE FINANCIÈRE NETTE (après provisions)
Autres produits d'exploitation (non exceptionnels)
Charges d'exploitation
Frais de personnel
Frais administratifs
MARGE D'EXPLOITATION NETTE
Produits non issus de l'exploitation (non exceptionnels)
Charges non issues de l'exploitation
RÉSULTAT NET (non exceptionnel)
RÉSULTAT NET (avant donations et imposition)
Donations
Impôts sur le résultat et les bénéfices
RÉSULTAT NET

Année
2019

Année
2020

D

Année
2021

D

1 069

Année
2022

D

913

679

913

34%

1 069

17%

1 261

18%

1 718

36%

679

913

34%

1 069

17%

1 261

18%

1 718

36%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

265

355

679

913

0

550

679

362

0

0

344

404

17%

442

10%

439

-1%

469

7%

192

248

29%

283

14%

329

16%

362

10%

152

155

2%

159

2%

109

-31%

106

-3%

335

-41

-112%

386

-1036%

408

6%

709

74%

335

-41

-112%

386

-1036%

408

6%

709

74%

335

-41

-112%

386

-1036%

408

6%

709

74%

-100%

135

-119%

251

34%

-47%

-41

355

1 069

17%

996

-7%

1 363

37%

240

-56%

150

-38%

186

24%

828

129%

847

2%

1 177

39%

0

0

117

1 718

265

0

0

218

1 261

D

679

0

0

0

143
-708%

248

265

6%

461

74%

Tableau 48 : Compte de résultat du scénario réaliste

Calcul du ratio de solvabilité (en million de FCFA)
La situation des fonds propres disponibles de la S2FM dans le cadre de ce scénario réaliste se présente
comme suit :
Déterm ination des FPD

2018

2019

2020

2021

2022

CAPITAL
Parts sociales fixes
Parts sociales variables
Report à nouveau créditeur
Dotations en capital
Bénéfice de l'exercice
Sous-total A
Report à nouveau débiteur
Perte de l'exercice
Participations détenues
Subventions
Sous-total B
A -B
Subvention d'équipement
Emprunts subordonnés
Sous-total C

0
0
0
30 000
218
30 218
0
0
0
0
0
30 218
0
0
0

0
0
218
30 000
0
30 218
0
41
0
0
41
30 177
0
0
0

0
0
177
30 000
251
30 428
0
0
0
0
0
30 428
0
0
0

0
0
428
30 000
265
30 693
0
0
0
0
0
30 693
0
0
0

0
0
693
42 000
461
43 153
0
0
0
0
0
43 153
0
0
0

Fonds propres disponibles

30 218

30 177

30 428

30 693

43 153

2018
10 266
59
10 326
0
0

2019
15 177
51
15 228
550
550

2020
21 799
41
21 840
791
791

2021
30 206
31
30 237
940
940

2022
40 625
26
40 651
1 126
1 126

10 326

15 778

22 630

31 177

41 777

293%

191%

134%

98%

103%

Mesure de l'exposition aux risques
Crédits sains
Immobilisations
Pondération à 100%
Portefeuille à risque (CDL)
Pondération à 100 %
Exposition au risque
Ratio de solvabilité

Tableau 49 : Evolution des fonds propres relative au scénario réaliste
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7.8. Description des démarches pour la création de la S2FM
Rang

Démarches

1

Désignation d’un comité « ad Le FIDA et le MINADER devraient d’un commun accord
hoc » en charge de l’exécution composer une équipe en charge de la création de la S2FM.
de
la
démarche
d’institutionnalisation
du
Fonds de Facilitation.

2

Autorisation de création de la Cette autorisation légitimera tout le processus de création de
SA par le MINADER
la S2FM

3

Communication sur la nouvelle Communication au niveau des bailleurs de fonds et des autres
entité
acteurs étatiques, sur les activités de la nouvelle entité et ses
modes de gouvernance et fonctionnement. L’objectif est
d’avoir l’adhésion de ces acteurs concernant la vision, mission
et activité de la société et qu’ils souscrivent au capital social de
la société.

4

Rédaction du « draft » des Une version provisoire des statuts et du pacte des actionnaires
Statuts et du pacte des seront rédigées être présentée et validée à l’AG constitutive.
actionnaires

5

Convocation et tenue d’une AG Une AG constitutive avec la participation des principaux
constitutive
actionnaires de la société sera tenue. L’ordre du jour consistera
principalement à : (i) valider le projet de statut et pacte des
actionnaires (ii) élire les administrateurs (iii) constituer le
capital social (iv) choisir le siège social et (v) valider les feuilles
de route pour les 6 mois à venir.

6

Souscription du capital

7

Immatriculation au registre du Dépôt du dossier de création de la S2FM auprès d’un CFCE
commerce et du crédit
mobilier
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Observations

Cette activité consiste à : (i) établir les bulletins de souscription
de capital (ii) ouvrir un compte bancaire (iii) déposer les
capitaux libérés et avoir un certificat du dépositaire.
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7.9. Eléments constitutifs du dossier de demande d’agrément
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