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AVANT PROPOS
La République du Cameroun a signé avec le Fonds International de Développement Agricole (FIDA)
en mai 2009,un accord de financement (Prêt n° 751-CM& Don n° 1050-CM) pour la mise en œuvre
du Projet d’Appui au Développement de la Microfinance Rurale (PADMIR). Le PADMIR, dont le
coût total de 9.5 milliards de FCFA, est financé à hauteur de 61,1% par le FIDA, 1.5% par le PNUD,
11% par le gouvernement du Cameroun et 26.4% par les bénéficiaires. Le projet était prévu pour une
durée de 6 ans (de 2010 à 2016), avec pour objectif global de contribuer à l’allègement de la pauvreté
à l’augmentation des revenus et 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 : Composante 1 : l’amélioration de l’environnement du
secteur de la microfinance ; Composante 2 : l’accès aux services financiers ruraux ; Composante 3 : la
coordination et gestion du Projet. 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 rurales et d’accroître la portée des Etablissements
de microfinance (EMF) en milieu rural.
A cet effet, le projet a mis en place un Fonds de facilitation pour financer les investissements le long
des chaînes de valeurs agropastorales.Une étude en vue de son institutionnalisation est prévue et
plusieurs bailleurs de fonds sont intéressés par le mécanisme correspondant. Il s’agit notamment de
l’Agence Française de Développement (AFD), la Banque Africaine de Développement (BAD) etle
Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA) à travers le Programme de Promotion de
l’Entreprenariat Agropastoral des Jeunes (PEAJ), qui pourraient contribuer à son développement.
Le PADMIR (financement FIDA) s’achève le 30 juin 2016. Le rapport d’évaluation à mi-parcours
réalisé en novembre 2014, présente un niveau de réalisation de 85% des objectifs escomptés. Ces
résultats encourageants et la perspective d’institutionnalisation du fonds de facilitation pour les crédits
à moyen terme mis en place par le projet, ont amené le Gouvernement à envisager une perspective
pour le projet au-delà de 2016. Ainsi, le projet devra accroitre le taux de bancarisation et relever le défi
d’une inclusion financière en milieu rural au Cameroun.
De fait, par note numéro 001101/MINEPAT/SG/DGCOOP du 04 mars 2015, le Ministre de
l’Economie de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT) demande au Ministre
de l’Agriculture et du Développement Rural(MINADER) de «prendre les dispositions utiles pour un
meilleur montage opérationnel et institutionnel du PADMIR au-delà de la clôture de l’accord signé
entre le Cameroun et le FIDA pour sa mise en œuvre, en assurant une contrepartie régulière
conséquente à partir du budget d’investissement public de l’année2016 pour son financement ». A cet
effet, par décision N°00295/CAB/MINADER/SG/DEPC du 27 mai 2015 le MINADER a créé un
comité chargé de réaliser l’évaluation de la 1ère phase et l’étude de faisabilité de la 2nde phase du
PADMIR.
Le Comité est chargé de l’évaluation de la première phase du projet et de l’élaboration du document
de la deuxième phase du PADMIR qui pourra démarrer à partir de janvier 2017.
Le présent rapport propose les articulations préliminaires du document de projet qui sera finalisépar la
prise en compte des contributions de l’ensemble des parties prenantes à la deuxième phase du
PADMIR
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FICHE DU PROJET
Tableau 1 :Fiche de projet
Titre du projet
Projet d’Appui au Développement de la Microfinance Rurale phase 2
Secteur
Maître d’ouvrage

Développement rural
Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER)

Bénéficiaires directs

Etablissements de Microfinance (EMF)

Bénéficiaires finaux
Durée du projet
Aire d’intervention

Populations rurales des dix régions du Cameroun
Sept (07) ans
Territoire national
Objectif Global : Contribuer à l’allègement de la pauvreté par l’amélioration des
revenus et des conditions de vie des populations rurales.
Objectif de développement : favoriser l’accès des populations rurales aux
services financiers adaptés à leurs besoins de manière durable et à un coût
abordable, par l’intermédiaire des établissements de microfinance (EMF).

Objectifs du projet

Coût du projet

Objectifs Spécifiques
 Renforcer l’offre des services financiers en zones rurales en vue de
satisfaire durablement les besoins en services financiers des populations
rurales
 Stimuler et accompagner la demande en service financiers des
populations rurales en vue de soutenir et développer l’entreprenariat
rural.

17 049 783 000

100%

Financement disponible
(Reliquat du PADMIR)

300 000 000

1,8%

Apport des Bénéficiaires
(EMF & Populations)

1 837 653000

10,8%

Apport de l’Etat du Cameroun

9 081 401 000

53,2%

Besoin de financement
(Autres Bailleurs à identifier)

5 830 729 000

34,2%
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RESUME EXECUTIF
Contexte du projet
Le taux de pauvreté au Cameroun, après un net recul dans les années 90, a longtemps stagné autour
d’une moyenne nationale de 40 % (40,2 % en 2001 et 39,9 % en 2007). Il se situe à 37,5% en 2014,
avec une aggravation en milieu rural, doublée d’une augmentation des inégalités. Cette pauvreté
endémique touche environ 26 % de la population camerounaise. Dans le même temps, la croissance
économique se poursuit depuis plusieurs années à un rythme modéré, mais trop faible pour faire
reculer la pauvreté et assurer le développement. Elle se situait à 5,5 % en 2013 contre 4,6 % en 2012.
Son estimation à 5,2 en 2014 est en retrait des anticipations du DSCE (6%).
L’élaboration du DSCE, en 2009, a confirmé l’option d’implication des populations à la base dans
l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques. Celles-ci ont souhaité que les stratégies
nationales soient l’émanation d’une vision de développement à long terme, assorties de programmes
de développement pluriannuels. Après cinq années de mise en œuvre du DSCE, le Cameroun
s’engage dans une nouvelle ère de développement, avec l’avènement de l’Agenda Post 2015 des
Objectifs de Développement Durable (ODD) adopté à l’Assemblée Générale des Nations Unies en
Septembre 2015, après un long processus universel de négociation inclusive.
L’une des sept principales contraintes identifiées par la Stratégie de Développement du Secteur Rural
(SDSR), publiée en 2005, est l’insuffisance des services financiers en milieu rural. Au regard de cette
stratégie, le Gouvernement, entend équilibrer le développement des régions et promouvoir la solidarité
envers les populations les plus défavorisées, en usant d’instruments plus efficaces de gouvernance. Le
Plan National d'Investissement Agricole (PNIA), une résultante de l’adhésion du Cameroun au
Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture Africaine (PDDAA) fait partie de ces
instruments pour lequel il est entrevu la mobilisation d’environ 3 550 milliards de F CFA, étalée sur
sept ans (2014-2020).
Le PNIA propose des axes de développement couvrant : le développement des filières de production
(végétales, animales, halieutiques et forestières) ; la modernisation des infrastructures de production ;
la gestion et la valorisation durable des ressources naturelles ; le renforcement des capacités des
acteurs et la promotion de la concertation et surtout l’élaboration de mécanismes d’accès aux
financements. Une grande partie des ressources nécessaires à sa réalisation sera mobilisée à travers le
secteur de la microfinance, dont le cadre réglementaire actuel est en vigueur en zone CEMAC depuis
avril 2002 (règlement no 01/02/CEMAC/UMAC/COBAC).
Justification d’une deuxième phase du PADMIR
Les nombreuses contraintes que connaît la microfinance rurale ont justifié la mise en œuvre du Projet
d’Appui au Développement de la Microfinance Rurale (PADMIR) de 2010 à 2016, avec l’appui du
FIDA, pour l’amélioration de l’environnement de la microfinance rurale et l’accès aux services
financiers ruraux. Cette initiative s’inscrivait dans le cadre de la politique nationale de microfinance
d’avril 2001, qui insiste sur le besoin de renforcer les capacités des Etablissements de Microfinance
(EMF), afin qu’ils répondent mieux aux besoins des populations marginalisées.
Le PADMIR a réalisé de nombreux résultats positifs mais qui restent encore insuffisants, incomplets
ou à consolider. Le taux de couverture du milieu rural par les EMF, par exemple, s’est amélioré mais
demeure encore très faible, tandis que la demande des populations rurales en services financiers reste
peu satisfaite. Les résultats positifs enregistrés par les nouveaux produits développés par les
partenaires du PADMIR, dans leurs phases pilotes, nécessitent un accompagnement subséquent pour
leur déploiement complet ou leur extension auprès d’autres caisses et d’autres localités, au profit d’un
plus grand nombre de personnes en milieu rural.
L’un des résultats les plus importants réalisé par le PADMIR, à côté du renforcement des capacités des
EMF (notamment en matière de contractualisation), est la mise en place d’un fonds de facilitation pour
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le refinancement des EMF, une expérience qu’il est nécessaire de pérenniser. Le financement des
investissements liés aux chaînes de valeur à travers le crédit moyen terme présente de fortes
perspectives, mais est resté dans une phase expérimentale avec la mise en œuvre du PADMIR. En
outre, la couverture géographique des activités et de l’impact du PADMIR est très faible (39,65%)
tandis que certains besoins des bénéficiaires restent encore non satisfaits (Adaptation aux spécificités).
L’accompagnement des structures en construction est resté insuffisant et certains axes du projet,
notamment le développement de nouvelles technologies et de nouveaux produits sont insuffisamment
explorés.
Dans le même temps de nombreuses leçons ont été tirées du PADMIR qui demandent à être
capitalisées, par la mise en œuvre d’une deuxième phase du projet afin de maintenir et consolider les
acquis pour en amplifier les bénéfices, dans le contexte de la mise en œuvre de la Stratégie
Nationale de Finance Inclusive (SNFI), à laquelle le PADMIR a commencé et continuera de
contribuer sur plusieurs axes, et du Plan National d'Investissement Agricole (PNIA) suite à
l’adhésion du Cameroun au Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture Africaine
(PDDAA). Le PADMIR 2 constituera en effet un élément essentiel de l’accompagnement de l’accès
aux financements des ruraux et des petits porteurs du secteur rural, dans le cadre de la lutte contre la
pauvreté au Cameroun.
En outre, le PADMIR s’achève alors que l’un de ses acquis majeur, le « Fond de Facilitation », n’a pas
encore atteint un seuil de développement et d’application pouvant permettre une évaluation de son
impact en rapport avec les priorités gouvernementales, notamment la lutte contre la pauvreté en zone
rurale. Il est donc nécessaire et crucial de poursuivre le travail du PADMIR, surtout en termes de
services non-financiers connexes, dans une phase de maturation du « Fonds de Facilitation » dont
l’institutionnalisation, à côté de celle d’autres aspects d’accompagnement technique du financement
rural, relèvent de la nécessité urgente d’élargir et de pérenniser les bénéfices du PADMIR. De plus la
majorité des recommandations de l’atelier de capitalisation du « Fonds de Facilitation » en mars 2016
vont dans le sens d’une poursuite des interventions du PADMIR.
La deuxième phase du PADMIR se justifie d’autant plus que d’importantes initiatives sont
actuellement en cours avec des activités compatibles et étroitement liées, relevant du domaine de
compétence et d’expérience du PADMIR, dans un champ d’efficacité que le PADMIR 2 pourrait
permettre d’accroitre sensiblement. Il s’agit par exemple du Programme de Promotion de
l’Entreprenariat Agropastoral des Jeunes (PEA-Jeunes) du FIDA, du Programme des Petites et
Moyennes Exploitations Agricoles et Agropastorale (PMEAA) financé par l’AFD ou du Programme
de Développement des Chaines de Valeur Agricoles (PD-CVA) financé par la BAD.
Certains de ces programmes ont de surcroit été conçus en tenant compte de l’existence du PADMIR
sur lesquels ils comptent s’appuyer pour les activités relevant de la microfinance rurale. Des initiatives
anciennes telles que les AGROPOLES sous la conduite du Ministère de l’Economie, de la
Planification et l’Aménagement du Territoire (MINEPAT) ou le Programme National de Vulgarisation
et de Recherche Agricole (PNVRA)offrent également des possibilités de développer des synergies en
capitalisant des acquis du PADMIR, par une poursuite des interventions du projet dans une seconde
phase.
Enfin, les appuis aux financements réalisés par le PADMIR à travers le « Fonds de Facilitation » des
crédits à Moyen Terme ne sont pas encore en phase de recouvrement. D’autre part, la zone d’extension
du PADMIR devrait s’étendre à toutes les régions du pays pour mieux apprécier ses impacts.
Description conceptuelle du PADMIR 2 et des bénéfices attendus
Le PADMIR 2 s’appuie sur les résultats et les leçons apprises de la première phase du projet. La
stratégie d’intervention du PADMIR 2 est axée sur le développement de synergies et le partenariat
avec d’autres projets, programme ou initiatives de développement ayant des volets relatifs à la
microfinance rurale. Le PADMIR 2 est conçu pour être un projet transversal avec vocation de couvrir
l’ensemble du territoire national camerounais. Il vise une cible comprenant deux groupes de
bénéficiaires : les établissements de microfinance (EMF) d’une part et les populations rurales d’autre
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part. Il poursuit l’objectif global de contribuer à l’allègement de la pauvreté et à l’amélioration des
revenus, ainsi que des conditions de vie des populations rurales (prescription du DSCE).
En objectif de développement le projet contribuera à favoriser l’accès des populations rurales aux
services financiers adaptés à leurs besoins, de manière durable, à un coût abordable. Plus
spécifiquement, il s’agit d’une part d’améliorer la disponibilité et la qualité de l’offre en vue de
satisfaire durablement les besoins en services financiers des populations rurales. D’autre part la
demande en services financiers des populations rurales sera accompagnée (éducation financière,
vulgarisation des techniques d’épargne et de crédit au niveau des producteurs, appui au montage des
projets).
Les interventions du PADMIR 2 se feront à travers trois composantes : (1) « Renforcement des
capacités financières des EMF », avec comme sous composantes : le « Renforcement de l’offre en
services financiers », le « Renforcement des capacités techniques et opérationnelles des EMF », ainsi
que «l’Innovation et le développement de nouvelles technologies » ; (2) « Renforcement de la
demande en services financiers » avec comme sous-composantes : le « Renforcement des capacités
des acteurs d’intervention, en appui aux producteurs », « l’ Education financière des populations
rurales et « l’Appui en services non financiers » ; (3) « Unité de Gestion du Projet et Suivi Evaluation
».
Les résultats majeurs attendus du PADMIR 2 sont :
 Le taux de bancarisation des populations rurales augmente d’au moins 30% au Cameroun;
 Au moins 20000 producteurs investissant dans les chaînes de valeur agro pastorales et
halieutiques bénéficient de financements pour leurs micro-projets à travers les EMF ;
L’atteinte de ces résultats majeurs passe par la réalisation des objectifs ci-après :
-

-

-

-

Les principaux réseaux d’EMF et autres EMF indépendants mettent en place et développent
des technologies innovantes permettant d’offrir les services financiers de proximité au profit
d’un maximum de populations en zones rurales et les techniques de collecte des données en
temps réel sont améliorées ;
Au moins 100 000 producteurs et autres acteurs ruraux reçoivent une éducation financière ;
Au moins 10 nouveaux produits sont développés et permettent de répondre aux besoins des
populations cibles et aux spécificités du secteur agricole et rural;
Les capacités techniques et opérationnelles d’au moins 300 caisses et points de services des
EMF ruraux dans les régions du Sud, de l’Est, de l’Adamaoua, du Littoral et du Sud-Ouest
sont renforcées;
Les EMF accompagnés dans la première phase du PADMIR sont suivis et leurs performances
continuent de s’améliorer;
Les performances sociales et la protection des clients/membres sont promues ;
Les EMF, le MINADER, le MINEPIA, le MINEPAT, l’ANEMCAM et les autres structures
d’accompagnement des producteurs travaillent en concertation en vue d’améliorer la qualité
de la demande et des projets financés ;
Le fonds de facilitation mis en place par le PADMIR est institutionnalisé dans un système
d’accompagnement intégré (financier et non-financier) ;
Au moins 90 % des fonds prêtés aux EMF à travers le Fonds de Facilitation sont recouvrés

Plan de financement du PADMIR 2
L’approche de mise en œuvre du PADMIR 2 dont le montant total estimé est de 17 049 783
000FCFA, procédera par une prise en compte de certaines activités pertinentes des projets ou
programmes partenaires (PEA-Jeunes, PMEAA et PD-CV) pour développer des synergies. Les
bénéficiaires du PADMIR 2 (EMF et populations rurales pauvres) contribueront pour 1 837 653 000
soit 10,8%, à travers les jeunes entrepreneurs ruraux porteurs des micro-projets à soutenir dans le
cadre du PADMIR 2. Les financements attendus des fonds publics sont de 9 381 401 000 soit 55%.Les
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PTF seront sollicités pour apporter un montant de 5 830 729 000 F CFA soit 34,2 %. Le reliquat de
300 000 000 F CFA anticipé à la fin de la première phase du PADMIR et les valeurs à recouvrer
auprès des EMF bénéficiaires du Fond de Facilitation constituent des financements publics déjà
disponibles pour le PADMIR 2.
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CADRE LOGIQUE
Tableau 2 : Cadre Logique du PADMIR 2
Résumé descriptif
1. OBJECTIF GLOBAL
Contribuer à l’allègement de la pauvreté et à
l’amélioration des revenus et des conditions de
vie des populations rurales (DSCE)

2. OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT
Favoriser l’accès des populations rurales aux
services financiers adaptés à leurs besoins de
manière durable et à un coût abordable.

3. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
1. Renforcer l’offre des services financiers en
zones rurales en vue de satisfaire durablement
les besoins en services financiers des
populations rurales
2.

Stimuler et accompagner la demande en
service financiers des populations rurales en
vue de soutenir et développer l’entreprenariat
rural.

Indicateurs objectivement vérifiables
-

L’indice de pauvreté de 37,5% en 2014 en moyenne nationale passe à moins de 27,8 % en 2022.
L’indice de pauvreté en milieu rural de x% en moyenne nationale passe à
moins de y % en 2022 (nombre de points)

Rapport d’évaluation finale
Rapports EDS-MICS et FAO
Enquête ECAM

Risques/hypothèses
Contexte sociopolitique et
économique stable
Complémentarités et synergies avec
d’autres acteurs, cohérence des
politiques nationales

-

Le taux de bancarisation des populations rurales s’améliore de 30% au moins
75% des ruraux membres/clients des EMF dans la zone de projet se disent
satisfaits des services financiers disponibles dans leur environnement

Rapports d’évaluation du PADMIR
Rapport d’enquêtes
Rapport d’audit

-

Au moins 50% des EMF fonctionnels dans la zone du projet offrent au moins
un produit reconnu satisfaisant pour les clients ruraux au terme du projet
Au moins 70% des EMF accompagnés par le projet améliorent leur niveau de
performance d’au moins 40% (PAR, autonomie financière, gouvernance)

-

Rapports d’enquêtes
Rapport d’évaluation finale
Rapports annuels (projet,
EMF)

L’environnement du secteur de la
microfinance est stable

Le nombre de ruraux ayant accès à des services financiers adaptésaugmente
d’au moins 10% par an.
Au moins 20 000 entrepreneurs ruraux membres ou clients touchés (soit 20%
des 100 000 ciblés) demeurent des emprunteurs/épargnants actifs des EMF
partenaires.

-

Rapports annuels et états
financiers des EMF partenaires
Rapport d’évaluation finale
Rapport d’achèvement du
projet

Le projet assure la mobilisation de
fonds additionnels conséquents
(environ 4,5 milliards de F CFA)et
des effets de leviers minima (environ
3)

Rapports d’activités Rapports
de suivi du processus
(enquêtes annuelles de suivi)
Rapports d’enquêtes de
suivi
Rapports d’activités et
états financiers des EMF
partenaires
Rapports d’activités Rapports
de suivi du processus
(enquêtes annuelles de suivi)

Accès à un fonds de facilitation
additionnel d’environ 4,5 milliards de
F CFA (condition de succès)
Qualité de la supervision des services
centraux du MINADER/MINEPIA
Bonne disponibilité et couverture du
réseau téléphonique et d’accès
internet (fibre optique)
Qualité de la supervision des services
centraux du MINADER/MINEPIA
Bonne disponibilité et couverture du

-

-

3. RÉSULTAT
Composante 1: Amélioration de l’offre de services financiers
1.1. Les capacités financières des EMF sont - Au moins 50% des EMF partenaires offrent des crédits à moyen terme et/ou
renforcées (y compris en matière de d’autres nouveaux produits adaptés aux populations rurales.
-Au moins 50% des caisses/Points de Services ont un niveau d’autonomie
refinancement).
financière d’au moins 130%
- Au moins 15000 entrepreneurs ruraux (dont au moins 30% de femmes et 20% de
jeunes) ont accès à des crédits à moyen terme

1.2. Les produits et services financiers sont
mieux adaptés aux besoins des
populations rurales.

Moyen de vérification

- Au moins dix nouveaux produits sont développés par les EMF et bénéficient à au
moins 5000 bénéficiaires dont au moins 40% de femmes
- Au moins un système de garantie mis en place

-

-

-
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Résumé descriptif

Indicateurs objectivement vérifiables

75% des caisses/points de services partenaires ont un PAR à 90 jours ≤ égal à
5%
Le sociétariat des EMF partenaires connait un accroissement d’au moins
25%de nouveaux membres
30% de caisses/Points de Services partenaires ont augmenté leur encours
moyens d’épargne de 20%
30% de caisses/Points de Services partenaires ont augmenté leur encours
moyens de crédit de 25%
1.4. De
nouvelles
technologies sont Au moins 5 réseaux/EMF sont accompagnés dans le développement de nouvelles
introduites et de nouveaux points de technologies/technologies innovante dans le secteur de la microfinance rurale
service sont mis en place dans les Au moins 500 nouveaux points de services sont mis en place avec l’appui du projet
zones non couvertes pour servir (caisses, agences, TPE)
efficacement les ruraux (« e-Banking », Au moins 100 000 ruraux ont accès aux services financiers à travers les nouveaux
points de services créés
« Mobile-Banking »)
Composante 2: Stimulation de la demande en services financiers
Au moins 15 000 producteurs ruraux sont accompagnés dans la formulation
2.1. Les capacités des prestataires des services
de leurs demandes de crédit
d’appuis techniques aux producteurs sont
Au moins 10 000 producteurs ruraux accompagnés dans la mise en œuvre de
renforcées.
leurs micro-projets financés par les EMFs
Un cadre de concertation est mis en place et est fonctionnel
Au moins 500 000 ruraux sont sensibilisés et éduqués sur les aspects financiers et
2.2. Les populations rurales sont sensibilisées, de gestion du crédit et en agro-business
reçoivent une éducation financière soutenue
dans le temps et une formation en agrobusiness.
Composante 3: Coordination et gestion du projet
3.1. Les ressources et mécanismes supplémentaires - La qualité perçue du management du projet par les instances de décision est de
nécessaires pour la mise en œuvre des activités
5 points sur 6 à fin 2022
du projet sont mobilisés et opérationnels
- La qualité perçue de la gestion financière du projet par les instances de
décision est de 5 points sur 6 à fin 2022
3.2. Les instances et les mécanismes de - La qualité perçue du système de suivi-évaluation du projet par les instances de
coordination et de suivi et évaluation sont
décision est d’au moins 5 point sur 6 à fin 2022
établis et fonctionnels
3.3. Des partenariats stratégiques sont développés - Au moins 5 partenariats stratégiques sont formalisés avec d’autres institutions
pour étendre l’envergure du projet
ou projets sur les services financiers et non financier en zone rurale
1.3. Les
capacités
techniques
et
opérationnelles
des
EMF
sont
renforcées
pour mieux mobiliser
l’épargne et pour offrir des services
financiers plus adaptés

-

Moyen de vérification
Rapports d’enquêtes de
suivi
Rapports d’activités et
états financiers des EMF
partenaires
- Rapports d’enquêtes annuelles
- Rapports annuels d’activités de
laDivision de la Microfinance
- Rapports d’activités et états
financiers des EMF partenaires
- Rapports de la COBAC
- Rapports d’évaluation finale ou
d’impact du projet.
- Rapports d’activités et états
financiers des EMF partenaires
- Rapports d’évaluation finale ou
d’impact du projet.

Risques/hypothèses
réseau téléphonique et d’accès
internet (fibre optique)

Efficacité et compétence des
ressources internes et externes
mobilisées

- Rapports d’activités et états
financiers des EMF partenaires
- Rapports d’évaluation finale ou
d’impact du projet.

Les ressources du projet
mobilisées à temps opportun

- Rapports d’évaluation finale ou
d’impact du projet.

Les populations sont motivées et
réceptives à l’éducation financière

-

Rapports d’activités du projet
Rapports de supervision
Rapports d’audits annuels
Rapports d’achèvement
Rapport d’évaluation finale

Rapports divers

sont

- Adaptabilité
des
procédures
d’acquisitions de biens, travaux ou
de prestation de services
- Qualité du leadership et de
gouvernance du Comité de Pilotage
Disponibilité à coopérer des autres
des autres projet ou initiatives
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PREMIERE PARTIE : CONTEXTE GENERAL

I.1. PRESENTATION DU CAMEROUN
Situé en Afrique centrale, le Cameroun partage ses frontières avec la Guinée équatoriale, le Gabon, le
Congo Brazzaville, la République centrafricaine (RCA), le Tchad, et le Nigéria. L’Anglais et le Français
sont les deux langues officiellesdu pays, mais deux des régions limitrophes avec le Nigéria (Nord-Ouest
et Sud-Ouest) sont à prédominance anglophone, tandis-que que le reste du pays est à prédominance
francophone. Le Cameroun est une entité diversifiée sur les plans climatique et socio-culturel, richement
doté en ressources naturelles du sous-sol (Hydrocarbures et minerais) et du sol (bois précieux et terres
arables pour le café, le coton, le cacao, le maïs, le manioc).
Les résultats du dernier recensement général de la population publiés en 2010 donnent un effectif total de
19 406 100 habitants avec une forte proportion de jeunes.L’âge médian de la population est en effet de
17,7 ans et l’âge moyen est de 22,1 ans. Les personnes ayant moins de 15 ans représentent 43,6% de la
population totale tandis que celle de moins de 25 ans représente 64,2%. Les femmes représentent 51% et
les hommes 49% de la population globale. En 2010, la population rurale était de 48% du total mais avec
un taux de pauvreté beaucoup plus élevé qu’en milieu urbain (55% contre 12%, tel qu’estimé en 2007).
La population totale était estiméeà 20,9 millions d’habitants en 2013 contre 20,3 en 2012 pour une densité
de 44 habitants/km² en 2013 contre 42,9 habitants/km² en 2012 et 37,5 habitants/km2.
Depuis son indépendance en 1960, le Cameroun jouit d’une relative stabilité politique en dépit de
l’hétérogénéité de sa population, mais fait actuellement face à quelques facteurs de risques d’insécurité
liés au phénomène de la nébuleuse BOKO HARAM et aux conflits dans les pays voisins, notamment en
RCA avec pour conséquence un afflux de réfugiés. En mai 2013, l’institution parlementaire a été
complétée par la mise en place d’un Sénat, dans un univers politique où évolue plusieurs centaines de
partis politiques dont 6 sont représentés au parlement, avec 31% de femmes.

I.2. SITUATION MACROECONOMIQUE DU CAMEROUN
Le Cameroun est un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure qui s’est fixé l’objectif de
devenir un pays émergent à l’horizon 2035, au moment où le monde entier,à travers les Nations Unies,
s’engage sur le chemin de la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD), après
l’adoption de l’Agenda Post 2015 en septembre 2015.

I.2.1 PIB, croissance et contribution des secteurs
Le Cameroun s’est fixé pour objectif, dans le Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi
(DSCE), de réaliser un taux de croissance moyen de 5,5% par an sur la période 2010-2020, dans la
perspective de ramener le taux de pauvreté monétaire à 28,7% à l’horizon 2020. Le PIB du Cameroun en
2014 était estimé à 20 091 milliards F CFA. Le PIB par habitant en milliers de Francs CFA est passé de
663 en 2012, 696 en 2013 à 885 en 2014. Les contributions sectorielles à la croissance du PIB entre 2012
et 2015et les projections pour la période 2016-2018 sont résumées dans le tableau suivant :

Tableau 3: Evolution sectorielle du PIB (2012-2015)
Historiques
2012
2013
2014
Secteur primaire
2,7
3,7
4,7
Agriculture des produits vivriers
3,8
3,9
4,2
Agriculture
industrielle
et
-3,7
6,9
2,9
d'exportation
Elevage et chasse
2,6
4,8
5,7
Pêche
1,8
2,8
2,7
Sylviculture
et
exploitation
-0,2
-1,8
9,9
forestière
Secteursecondaire
4,9
5,7
6,8

Estimations
2015
4,9
4,0

Projections
2016 2017 2018
4,5
4,4
4,5
4,3
4,4
4,6

4,7

4,5

4,7

4,6

5,7
3,0

5,0
3,0

5,1
3,0

5,2
3,0

12,0

6,1

4,3

3,4

8,4

4,7

2,9

4,5
-18,1
10,6
-21,9
10,6
6,1
6,6
6,3
5,3
7,7
5,3
14,9 13,5
5,9
6,0
5,3
5,3

Industries extractives

3,7

8,7

13,7

28,1

-2,2

Dont : hydrocarbures

3,5

8,5

13,9

28,3

-2,2

5,4
4,9
-0,1
6,7
5,5
5,4

3,7
3,6
8,7
12,9
6,1
5,7

5,2
3,6
10,6
10,8
5,6
5,2

3,4
3,9
4,4
7,3
5,0
5,4

5,4
4,6
5,8
14,1
6,1
5,8

8,1

7,9

6,5

6,2

7,3

8,0

8,1

6,7
2,3

13,3
5,0

13,7
2,6

9,1
3,0

11,1
5,8

8,9
5,2

5,4
4,2

6,7

7,9

8,9

8,2

7,6

7,3

7,1

6,1
4,0
4,7
4,6

5,0
5,2
5,4
5,6

6,7
5,8
5,7
5,9

4,1
4,1
5,9
5,9

4,7
4,2
5,3
5,3

4,7
4,8
4,8
4,8

6,5
4,7
5,3
5,3

Industries agro-alimentaires
Autres industries manufacturières
Electricité, gaz et eau
BTP
Secteur tertiaire
Commerce, restaurants et hôtels
Transports,
entrepôts,
communications
Banques et organismes financiers
Autres services marchands
SIFIM (services d’intermédiation
financière indirectement mesurés)
Services non marchands des APU
Autres services non marchands
PIB aux coûts des facteurs
PIB
Source: MINFI/ DAE

Sur la période 2010-2014, le taux réel annuel de croissance économique mesurée par le PIB se situe à
4,7%. Avec un taux de croissance démographique estimé à 2,5% en 2015, la croissance du PIB par
habitant se situerait à 2%. Cette croissance se poursuit depuis plusieurs années au Cameroun, à un rythme
modéré, trop faible cependant pour faire reculer la pauvreté et assurer le développement. Selon les
dernières indications clés sur le Cameroun, le taux de croissance était de 5,5 % en 2013 contre 4,6 % en
2012. Il était de 5,3% en 2014, avec des projections de 5,4% en 2015 et 5,5% en 2016 (BAD, 2015).

I.2.2 Inflation et évolution du cours des matières premières
L’augmentation des prix est restée modérée, avec un taux d’inflation de 2,1% en 2013 qui est passé à 2.2
en 2014 avec une projection de 2.4 en 2015 et 2,2 en 2016. Ce niveau est nettement inférieur aux 3 %
imposés au titre de la convergence régionaleet en baisse par rapport au taux de 2,4 % enregistré en 2012.
La baisse généralisée du cours des matières premières obère les recettes de l’Etat depuis 2015, après une
période de maintien (2012-2014) qui a soutenu le budget de l’Etat notamment, avec un cours du pétrole
relativement élevé, au-dessus de 50 dollars budgété.
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I.2.3 Balance Commerciale et climat des affaires
Membre de la Communauté Economique et Monétaire d’Afrique Centrale (CEMAC), le Cameroun
poursuit une politique budgétaire de moyen terme visant à réduire les déficits pendant les périodes fastes,
en utilisant la manne pétrolière pour financer des investissements porteurs de croissance et faire ainsi en
sorte que les générations futures n’aient pas à supporter le fardeau du surendettement. L’adoption d’un
système de budget-programme depuis 2013 ouvre la voie à une meilleure gestion des dépenses publiques.
En 2014, le déficit de la balance commerciale s’aggrave de 132,9 milliards par rapport à 2013 pour
s’établir à 1 187,3 milliards, résultant d’une détérioration du solde commercial avec le Nigéria (-204,2
milliards). Le taux de couverture des importations par les exportations est resté quasi-stable (68,3%
contre 67,9% en 2013).
Les résultats du Business Climat Survey en 2011 font ressortir une persistance des attentes exprimées
depuis 2008 par les chefs d’entreprise. Il s’agitde la révision de la politique fiscale, de l’amélioration des
conditions d’accès au marché, du renforcement des capacités des entreprises, de la promotion de la bonne
gouvernance, de la résorption du déficit infrastructurel, de la facilitation de l’accès au financement et de
la promotion de l’entreprenariat.

I.2.4 Emploi, revenu, et niveau de Pauvreté
En 2009 le taux de chômage élargi était de 13% de la population active, avec un secteur informel
employant 90% de la population active occupée et un taux de sous-emploi de 75,8%. En 2014 ces
chiffres, selon la quatrième Enquête Camerounaise sur les Ménages (ECAM 4) et vus sous le prisme des
nouveaux indicateurs du BIT1ont évolué.Le taux combiné du chômage et du sous-emploi lié au temps de
travail est ainsi de 15,7% contre 17,7% en 2010, tandis que le taux combiné du chômage et de la maind’œuvre potentielle est de 5,9% contre 6,6%.Le taux de sous-emploi global est passé de 75,8% en 2005 à
71,1% en 2007 pour remonter à 79,0% en 2014.
La structure du marché du travail par secteur d’activité montre que pour l’emploi principal, la part du
secteur tertiaire dans les emplois est passée de moins de 20% en 2007 à plus de 24% en 2014, soit une
hausse relative de 25%. Outre le secteur tertiaire. Par ailleurs, l’agro-alimentaire et les Bâtiments et
Travaux Publics (BTP) contribuent aussi de manière significative 84% et 40% respectivement entre 2007
et 2014. En revanche sur cette période, la part de l’agriculture et du secteur rural en général a reculé
passant de 57% à 45%.
Le taux de pauvreté au Cameroun, après un net recul dans les années 90, a longtemps stagné autour d’une
moyenne nationale de 40 % (40,2 % en 2001 et 39,9 % en 2007). Il se situe à 37,5% en 2014, avec une
aggravation en milieu rural doublée d’une augmentation des inégalités. Cette pauvreté endémique touche
environ 26 % de la population. Avec un taux de croissance démographique estimé à 2,6% par an et un
recul limité de la pauvreté, le nombre de pauvres a augmenté depuis 2001. Il passe de 6,2 millions en
2001 à 7,1 millions en 2007 pour se situer à 8,1 millions en 2014.
La répartition de la pauvreté et son ampleur varient profondément d’une région du Cameroun à une autre.
La pauvreté, calculée en fonction du nombre de personnes concernées et du degré de dénuement, se
concentre dans les régions de l’Extrême-Nord, du Nord, de l’Adamawa et de l’Est. La même différence
régionale se retrouve en ce qui concerne l’accès aux services et la qualité des prestations. En général, le
Cameroun n’a pas atteint la plupart des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) en 2015,
malgré les améliorations obtenues sur le plan de l’éducation universelle et de l’accès à l’eau.

1

En 2013, le BIT a adopté de nouveaux indicateurs qui, au contraire du taux de chômage fort controversé,
caractérisent mieux la situation du marché de travail, surtout dans les pays en développement.
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I.2.7 Système financier
En raison de l’importance des besoins de financement et de la diversification des catégories
socioprofessionnelles, l’Etat Camerounais dans son approche de développement s’appuie, pour étoffer le
système financier, sur la création ou la promotion de circuits parallèles ou complémentaires aux banques
classiques. De nouvelles institutions spécialisées sont envisagées ou déjà en place, telles que : le Crédit
National, chargé de gérer les emprunts extérieurs de l’Etat et d’accorder des prêts sur le plan local au
compte de l’Etat ; la Caisse Nationale des marchés de l’Etat pour intervenir dans le financement de la
commande publique d’investissement ; la Caisse des Dépôts et Consignations, déjà en cours de mise en
œuvre ; la Banque des PME déjà opérationnelle et la Banque Agricole en cours de conception.
Le secteur financier au Cameroun est dominé par les banques commerciales et comprend, outre le soussecteur de la microfinance, ceux des établissements de crédit, des établissements financiers, des
assurances et des services financiers postaux. Le rapport de la Commission Bancaire de l’Afrique
Centrale à fin septembre 2014 donne l’analyse suivante du secteur bancaire : 14 banques ; 200 agences ;
environ 1 600 000 comptes ; 3 056 milliards F CFA de dépôts et 2 315,2 milliards F CFA de crédits. En
matière de taux d’intérêt, les grandes entreprises bénéficient en moyenne d’un taux d’intérêt de 8,74%, les
Petites et Moyennes Entreprises de 11,55% et les particuliers de 15,69%.
Le niveau de la demande efficace d’accès aux services financiersrestecependant faible, étant donné que
8,7% seulement des ménages demande le crédit à des fins d’investissement(ECAM 3). Cette timidité
s’explique par les difficultés rencontrées auprès du système bancaire classique, notamment en matière de
conditions d’ouverture et de tenue de compte ou de garanties. Le taux net d’accès au crédit calculé par
rapport aux ménages qui en ont faitla demande est estimé à 12,1%. De nombreuses mesures et actions
sont cependant entreprises au Cameroun, en vue d’accroître la concurrence bancaire et l’efficience de
l’intermédiation financière, pour faciliter l’accès au crédit bancaire.
En effet, dans le souci d’améliorer l’offre et le rôle du système bancaire dans l’économie, la BEAC a
mené des actions visant, d’une part la modernisation des moyens de paiement, et d’autre part,
l’élimination des obstacles au bon fonctionnement des banques. Cependant, le secteur financier sur les
deux dernières décennies se caractérise toujours par un faible taux de bancarisation, une surliquidité
bancaire, une prédominance des crédits à court terme essentiellement destinés au financement des besoins
courants des entreprises et de consommation des ménages.

I.3 ENVIRONNEMENT STRATEGIQUE ET INSTITUTIONEL
Le Cameroun s’engage dans une nouvelle ère de développement, avec l’avènement de l’agenda Post 2015
des Objectifs de Développement Durable (ODD), adopté au niveau des Nations Unies en Septembre
2015, après un long processus universel et inclusif de négociation, dans lequel le pays a joué un rôle
important, en étant parmi les pays qui ont organisé des consultations nationales (en 2013 pour les priorités
de développement et en 2014 pour la mise en œuvre au niveau local de l’Agenda Post 2015). Le pays
fonde la mise en œuvre de son développement sur un cadre stratégique institutionnel qui s’est
progressivement mis en place et s’articule actuellement dans un document de stratégie, comme première
étape de la vers la « Vision 2035 », plus globale, d’un « Cameroun émergent, démocratique et uni dans sa
diversité ».

I.3.1 : DSCE et développement du secteur de la finance rurale
Depuis 2009, au sortir de l’ère de mise en œuvre du Document de Stratégie de Réduction de la pauvreté
(DSRP), les objectifs du Gouvernement Camerounais sont désormais inscrits dans le Document de
Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE), une déclinaison de la première phase de mise en œuvre
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de la « Vision 2035 ».Il est l’expression empirique d’un cadre intégré de développement humain durable à
moyen terme pour le Cameroun.
En vue de la consolidation et de l’extension de services financiers de base ainsi que de l’amélioration de
la qualité des prestations fournies par les Etablissements de Micro Finance (EMF), le Gouvernement a
pris l’option stratégique, avec le DSCE : (i) d’intensifier les actions de formation des promoteurs, des
dirigeants et des employés des EMF ; (ii) de mettre en place un premier niveau de supervision et de
contrôle des EMF par l’autorité monétaire nationale, compatible avec la réglementation CEMAC ; (iii) de
renforcer davantage la monétarisation de l’économie, notamment par l’extension de l’automatisation des
systèmes de paiement aux EMF.
Pour le renforcement de la mobilisation de l’épargne nationale, le DSCE a prévu les actions suivantes
pour faire évoluer les EMF vers un statut de banques de proximité : encadrer le système financier ;
dynamiser les marchés financiers locaux ; mobiliser les ressources de la diaspora ; créer des institutions
financières spécialisées, notamment : (i) un Crédit National ; (ii) une Caisse Nationale des marchés de
l’Etat ; (iii) une Caisse des Dépôts et Consignations (déjà en cours de mise en œuvre).

I.3.2 : Stratégie de Développement du Secteur Rural (SDSR) et Plan National
d'Investissement Agricole (PNIA)
Elaborée sur la base d’une analyse approfondie du secteur rural, la Stratégie de Développement du
Secteur Rural (SDSR) a été publiée en 2005. Elle révèlesept contraintes principales au développement
rural : (i) la faible production et productivité des exploitations ; (ii) les difficultés d’accès aux marchés ;
(iii) la précarité des conditions de vie en milieu rural ; (iv) la faible organisation des acteurs ; (v) un
environnement naturel en pleine dégradation ; (vi) un environnement institutionnel insuffisamment adapté
; et (vii) l’insuffisance des services financiers en milieu rural. Dans le cadre de la déclinaison du DSCE
adopté en 2009 en stratégies sectorielles, L’étude détaillée des Forces, Faiblesses, Opportunités et
Menaces (FFOM) développée dans les rapports de revue du secteur rural relève parmi les faiblesses, un
accès difficile aux financements.
L’insuffisance des services financiers en particulier se manifeste en milieu rural en termes de couverture
géographique d’une part et d’incompatibilité des types de produits offerts pour les activités du monde
rural. Le secteur bancaire classique dispose en effet de 13 banques dans les dix (10) régions du pays, qui
interviennent en priorité dans les zones urbaines (Douala, Yaoundé, Bafoussam, et Maroua). Seuls les
établissements de microfinance interviennent véritablement dans le secteur rural. Leur offre de services
financiers s’appuie généralement sur des ressources de très court terme très instables et quantitativement
insuffisantes, en raison d’une faible proportion de leurs fonds propres,
Sur la base de ce diagnostic, le Gouvernement entend équilibrer le développement des régions et la
solidarité envers les populations les plus défavorisées, plus particulièrement, les femmes et les jeunes.
L’équité, comme base d’intégration des populations marginalisées et l’approche participative, en tant que
mécanisme d’appropriation locale des initiatives de développement, sont considérées comme principes
forts de la SDSR.
Dans le cadre la mise en œuvre decette stratégie, le Cameroun a adhéré au Programme Détaillé de
Développement de l’Agriculture Africaine (PDDAA)et élaboré son Plan National d'Investissement
Agricole (PNIA), Comme plan d’action du DSDSR aligné sur le DSCE. Ce document propose des axes
de développement basés sur quatre domaines : le développement des filières de production (végétales,
animales, halieutiques et forestières) ; la modernisation des infrastructures de production et l’élaboration
des mécanismes d’accès aux financements ; la gestion et la valorisation durable des ressources naturelles ;
le renforcement des capacités des acteurs et la promotion de la concertation.
S’agissant en particulier de l’amélioration des conditions d'accès au financement, les activités prévues
comprennent : (i) l’appui aux institutions existantes et à l'émergence des institutions financières
spécialisées et (ii) la mobilisation des ressources financières et la mise en place d’un mécanisme
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fonctionnel de financement du monde rural. Le PADMIR 2 s’inscrit en droite ligne de
l’opérationnalisation de ces options du PNIA.
Le volume total de financement du secteur rural sur la période (2014-2020) couverte par le PNIA a été
estimé à plus de 15 000 milliards de FCFA dont plus de 75 % sont à réaliser par les producteurs et 23,5%
(environ 3551 milliards) par les ressources publiques. La conférence de mobilisation des ressources
publiques nécessaires pour le financement du PNIA indique des intentions d’engagement pour plus de
90% des besoins. En outre, le PNIA a fait l’hypothèse qu’une partie des investissements privés attendus
sera financée par les banques commerciales et les Etablissements de Micro Finance (EMF), par le biais de
crédits accordés aux producteurs. Le PADMIR 2 contribuerait donc à mobiliser les 2400 milliards
attendus du Crédit agricole et des EMF (16% de la contribution propre des producteurs pendant la
période couverte par le PNIA).
Pour mettre en œuvre ce plan étalé sur sept ans (2014-2020), il est entrevu la mobilisation d’environ 3
550 milliards de F CFA. L’objectif visé est d’inverser une tendance à l’inflationrelative aux denrées
alimentaires, dans un pays pourtant doté d’un énorme potentiel agricole, halieutique et pastoral.

I.3.3 : Microfinance et Stratégie Nationale de Finance Inclusive (SNFI)
La Déclaration de politique nationale pour la microfinance en avril 2001 met l’accent sur la nécessité
d’adapter les services de microfinance aux besoins de ceux qui ne peuvent accéder aux services financiers
bancaires classiques pour une meilleure lutte contre la pauvreté, notamment en milieu rural. Elle a été
suivie du Document de politique de consolidation et de promotion de la microfinance qui insiste sur le
besoin de renforcer les capacités des EMF afin qu’ils répondent mieux aux besoins des populations
marginalisées.
Pour mener à bien sa politique sectorielle, l’Etat a créé le Comité national de microfinance (CNMF),
entité spécifique dont la mission est d’orienter et de veiller à la mise en application de la politique
nationale de la microfinance. Il est constitué des représentants de l’Etat, des professionnels de la
microfinance et des partenaires du secteur. Depuis sa création, Le CNMF a tenu très peu de réunions, en
raison des contraintes budgétaires.
Depuis 2013, le Cameroun disposed’une Stratégie Nationale de Finance Inclusive, élaborée avec
l'assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), à travers la «
United Nations Capital Development Fund (UNCDF) ».Le souci de cette initiative était, entre autres, de
« renforcer les capacités du secteur de la microfinance afin d'assurer une offre de services financiers à un
nombre croissant de micro-entrepreneurs,en vue de réduire la pauvreté et d'accroître la création d'emplois
». Par la mise en œuvre de cette stratégie, il est attendul’amélioration aussi bien de l'environnement que
celle des produits de microfinance, au profit des populations exclues,pour une plus grande inclusion
financière. Il s’agit en termes d’objectifs, de mieux structurer lesecteur de la microfinance sur le plan
stratégique, pour qu'il soit davantage entouré de professionnalisme, avec des ressources mieux sécurisées
et raisonnablement accessibles, pour le financement du monde rural.
Les principales orientationsqui se dégagent de la SNFI sont : (1) Améliorer l’environnement législatif,
réglementaire et institutionnel du secteur de la microfinance prenant en compte les priorités d’un secteur
financier plus inclusif; (2) Soutenir une offre viable et pérenne de produits et services diversifiés,
innovants et adaptés aux besoins de toutes les couches de la population; (3) Développer des partenariats et
mobiliser des ressources financières, techniques et matérielles suffisantes et adaptées aux divers besoins
spécifiques du secteur; (4) Réaliser des performances sociales des institutions financières (PNUD, avril
2013).

I.3.4 : Promotion du secteur privé et de l’emploi
Le secteur privé joue un rôle de premier plan dans la stratégie de croissance et de développement
économique au Cameroun, en termes d’importance de l’activité économique formelle et informelle et en
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termes d’emplois. La promotion d’Activités génératrices de revenus (AGR), en particulier l’auto-emploi
en faveur des pauvres, constitue une réponse durable au problème de la pauvreté. A cet effet, dans la
stratégie de promotion de l’emploi qui est en cours d’élaboration. Le Gouvernement entend : (i) finaliser
et adopter la déclaration de Politique nationale de l’emploi ; (ii) mettre en place un observatoire national
de l’emploi et (iii) prendre des mesures pour favoriser le développement des PME/PMI et des
microentreprises.

I.4 ETAT DES LIEUX DU SECTEUR DE LA MICROFINANCE
Le secteur de la microfinance au Cameroun est régi par un cadre juridique s’appuyant, en grande partie
sur une réglementation commune à la zone CEMAC. Il a beaucoup évolué sur les deux dernières
décennies et fait face actuellement à de nombreux défis, aussi bien au niveau de la demande que de l’offre
des services financiers, particulièrement en zone rural.

I.4.1 Contexte juridique et réglementaire
Actuellement, le cadre réglementaire de l’exercice de l’activité de microfinance au Cameroun et en zone
CEMAC repose principalement sur le règlement no 01/02/CEMAC/UMAC/COBAC du 13 avril 2002
relatif aux conditions d’exercice et de contrôle de l’activité de microfinance en zone CEMAC et sur les 21
normes prudentielles COBAC du 15 avril 2002. Il porte par ailleurs sur le Plan Comptable des EMF et
sur l’Acte Uniforme OHADA Relatif au Droit des Sociétés Coopératives. Il réparti les EMF en 3
catégories :
(i)

La 1ère catégorie est constituée d’établissements qui procèdent à la collecte de l’épargne de
leurs membres qu’ils emploient en opérations de crédit, exclusivement au profit de ceux-ci.
Ils doivent avoir le statut juridique de coopérative, d’association ou de mutuelle. Il ne leur
est pas exigé de capital minimum.

(ii)

La 2e catégorie est constituée d’établissements qui collectent l’épargne et accordent des
crédits aussi bien à leurs membres qu’aux tiers ; leur capital minimum est fixé à 50 millions
de FCFA ; ils doivent adopter la forme juridique de société anonyme ; et

(iii)

La 3e catégorie est constituée d’établissements qui accordent des crédits aux tiers, sans
exercer l’activité de collecte de l’épargne. Ce sont généralement les ONG, projets de
développement, sociétés de financements, sociétés de caution solidaire, etc.); leur capital
minimum est fixé à 25 millions de FCFA, sauf dans le cas des projets de développement.

Les EMF peuvent exercer leurs activités soit de manière indépendante, soit au sein d’un réseau local ou
national, doté d’un organe faîtier chargé d’assurer la surveillance de premier niveau et d’offrir des
services communs à ses affiliés (représentation auprès des organes de tutelle et de contrôle ; mise en place
d’un système de contrôle interne et de mesures pour garantir d’équilibre financier et le respect des normes
prudentielles par les affilies ; définition des procédures comptables ; élaboration des documents
comptables consolidés pour le réseau ; etc..).
La mise en place d’une association professionnelle unique des EMF est exigée. Tous les EMF agréés ont
l’obligation d’adhérer à l’Association Professionnelle des Établissements de Microfinance au Cameroun
(ANEMCAM) qui a pour objet d’assurer la défense des intérêts de la profession et de se faire
immatriculer au registre spécial du Conseil National du Crédit (CNC). Le contrôle externe des EMF est
assuré par la COBAC dont le siège est à Yaoundé.
Ce cadre règlementaire met l’accent sur la prévention des problèmes de mauvaise gestion et de
gouvernance qui, par le passé, ont mené beaucoup d’EMF à la faillite dans de nombreux pays de la
CEMAC. Il est cependant mieux approprié pour les réseaux bien établis et fonctionnels en milieu urbain,
mais difficile à respecter pour les EMF émergeants ou en milieu rural. Des réflexions sont en cours pour
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de revoir la règlementation en vigueur afin de différencier les exigences en matière de procédures et de
rapport entre les EMF urbains et ruraux, les EMF en réseaux et indépendants.

I.4.2 Offres de services financiers
L’offre de services de microfinance est assurée par des EMF indépendants ou regroupés en réseaux. À la
fin de l’année 2014, les six réseaux existants regroupaient 253 EMF, soit 60,5% du total des EMF. Les
réseaux concernés sont: le réseau CAMCCUL (176 EMF) ; 2 réseaux CVECA (A3C, 34 EMF et
UCCGN, 9 EMF) ; 2 réseaux caisses mutuelles d’épargne et de crédit -CMEC- (BINUM TONTINE, 19
EMF et NOWEFOCH, 08 EMF) et le réseau des MUCADEC (5 EMF). Les services et produits offerts
par les EMF sont l’épargne, le crédit, la domiciliation des salaires des agents du secteur public et privé, le
transfert d’argent, les chèques, la monétique, la micro assurance et les formations. Les activités des EMF
au Cameroun ont connu une forte progression depuis de 2009.
Au 31 décembre 2014, au Cameroun 512 EMF ont reçu l’avis conforme de la COBAC, mais le Ministère
des Finances, en 2015, a rendu publique une liste de 418 EMF habiletés à exercer sur le territoire
camerounais (166 indépendants et 252 en réseau). Le sous-secteur de la microfinance en 2015 représente
environ 1 200 agences/guichets pour 1 700 000 clients/membres, 15 000 emplois formels, 495 milliards
de FCFA d’épargne mobilisée et 252 milliards de FCFA de crédits accordés. Il compte environ pour 15%
des activités du secteur bancaire et contribue à hauteur de 10% environ au financement de l’économie
nationale.
La couverture du territoire camerounais par les EMF demeure inégale. La région du Centre concentre
environ 21% d’agences, suivie du Nord-ouest (19%) et du Littoral (17%). Au 31 décembre 2011, le
secteur comptait 1 195 000 clients et membres. En 2013 Cet effectif est estimé par la COBAC à
970 967 età 1 311 923 en 2014 (situation du secteur de la microfinance de la CEMAC au 31 décembre
2014). Le nombre de comptes dans les EMF est de 1 061 481, avec 60% de comptes dépôts. A fin
décembre 2014, l’encours des dépôts s’élève à 519 milliards contre 456,1 milliards à fin décembre 2013.
Les crédits augmentent de 8% pour se situer à 309 milliards. Les EMF mobilisent environ 13,5% des
dépôts et distribuent 11,4% des crédits du système bancaire et financier. Deux établissements
(CAMCCULL et C.C.A.) se partagent 51,7% du marché de crédit et 51,6% de celui des dépôts. Les
créances douteuses sont en diminution de 21% par rapport à l’année 2013.
La microfinanceau Cameroun souffre en fait d’une crise profonde de confiance qui entache son image
auprès du grand public, en raison de multiples faillites qui ont entrainé des pertes de l’épargne de la
clientèle (COFINEST, FIFFA et CAPCOL, sur la période 2011-2012). Le Portefeuille à Risque (PAR) à
30 jours des EMF s’établit à 34% en 2014, ce qui traduit une mauvaise qualité du portefeuille. La
progression de l’activité des EMF est relativement entachée d’irrégularité, eu égard au nombre d’EMF
exerçant dans l’illégalité (une centaine en 2014).
Ces contreperformances laissent une grande majorité (au moins 85%) de la population exclue du secteur
financier formel sans solution réelle quant à la satisfaction de leurs besoins financiers. Pour contribuer à
combler ces lacunes, la Chambre d’Agriculture, des Pêches, de l’Élevage et des Forêts du Cameroun
(CAPEF) a lancé en 2015 une initiative de création d’un établissement de microfinance rurale, pour
soutenir financièrement les producteurs locaux, et jeter les bases d’une sécurité sociale en faveur des
ruraux.
Le secteur de la microfinance a néanmoins renoué avec des résultats positifs en 2014. Après les pertes
successives de 4,4 milliards en 2013, 1,9 milliard en 2012 et 3,7 milliards en 2011, son résultat net global
s’établit à 195 millions. En ce qui concerne les normes prudentielles, les EMF s’adaptent progressivement
aux nouvelles exigences à la faveur de la multiplication des missions de contrôle. Le ratio de couverture
des risques est passé de 6,7% en 2013 à 7,3% en 2014, mais reste encore inférieure au seuil de 8% requis.
Dans le cadre de sa Stratégie Nationale de Finance Inclusive (SNFI) et en vue de la consolidation et de
l’extension des services financiers de base ainsi que de l’amélioration de la qualité des prestations
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fournies par les Etablissements de Microfinance (EMF), le Cameroun a pris l’option : (i) d’intensifier les
actions de formation des promoteurs, des dirigeants et des employés des EMF ; (ii) de mettre en place un
premier niveau de supervision et de contrôle des EMF par l’autorité monétaire nationale, compatible avec
la réglementation CEMAC et (iii) de renforcer davantage la monétarisation de l’économie, notamment
par l’extension de l’automatisation des systèmes de paiement aux EMF.
I.4.3 Demande des services financiers.
12,5% de la population totale seulement, soit environ 2,5 millions de personnes disposent de comptes
auprès d’une institution financière formelle (1 million pour le secteur bancaire et environ 1,7 million pour
le secteur de la microfinance). Lorsqu’on identifie et déduit de cet effectif les personnes détenant au
moins deux comptes simultanément on obtient un taux de bancarisation de moins de 10% (certaines
sources mentionnent même des chiffres avoisinant les 5%). Sur la base d’une population d’environ 23
millions d’habitants en 2014, la demande est estimée entre 6,5 et 13 millions de personnes.
Les leçons suivantes ont été tirées desrésultats d’une étude réalisée lors de l’élaboration de la SNFI2 en
vue d’une appréciation qualitative de la demande des services financiers au Cameroun :
-

Les dépenses alimentaires et d’éducation représentent respectivement 36% et 15% des dépenses des
ménages au Cameroun (Etude en 2009 sur l’évaluation de l’impact de la hausse des prix des denrées
alimentaires sur la sécurité alimentaire des ménages dans les villes de Bamenda, Douala, Maroua et
Yaoundé) ;

-

Pour le financement de leurs dépenses courantes, ponctuelles et investissements, 55,4% des ménages
recourent à leurs propres épargnes, 49,8% à des tontines, 45,3% aux emprunts auprès des EMF et
institutions bancaires et 63,1% à l’assistance auprès des familles et des conjoints (les ménages ont en
fait recours à une combinaison de ces différents services financiers) ;

-

Plus de 60% de ceux qui ont sollicité des facilités auprès des EMF ne sont pas très satisfaits des
services reçus (58,35% estiment que les tontines sont plus intéressantes que les EMF) ;

-

Il existe un potentiel au Cameroun pour le Mobile Money/Banking, avec un minimum de
sensibilisation et d’information (75,60% de camerounais, 82,29% des hommes et68,91% des femmes,
disposent d’un téléphone cellulaire contre) ;

Les services sollicités par la clientèle auprès des acteurs de la finance sont les suivants: les dépôts et les
retraits de fonds (de très petits montants à des fréquences très élevées) ; les transferts d’argent ; les
opérations de crédit; les crédits classiques ; les crédits de petits montants, les instruments bancaires
(chèques, cartes, etc..); les services de domiciliation; les opérations de garantie des tontines pour un
crédit de l’EMF ; l’escompte des tours de tontine ; la domiciliation des salaires ; les besoins réguliers
d'avance sur salaires et les transits des opérations avec la campagne. Cependant en ce qui concerne la
microfinance, en particulier, la confiance faite aux EMF a été érodée par les crises successives que le
secteur a connues. La répartition des EMF sur le territoire national est très inégale et 40,17% de la
population serait hors du rayon d’opération des EMF.

I.5 ETAT DES LIEUX DE LA FINANCE RURALE
Le financement rural a été depuis longtemps une préoccupation majeure du gouvernement Camerounais.
Une multitude d’initiatives et de projets ont été mis en œuvre pour résoudre l’équation du financement
des besoins du monde rural, avec peu de succès. Le financement rural au Cameroun présente actuellement
les aspects suivants : les services financiers marchands offerts par les banques et les Etablissements de
Microfinance, les financements non-marchants et les opérations de l’informelà travers les tontines. A
2

Sur un échantillon de 1311 individus composés de 792 hommes soit 60% et 519 femmes soit 40 %
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cote de cet ensemble, il existe d’autre opportunité de services financiers telle que la finance islamique qui
fait ses premiers pas et s’introduit progressivement.

I.5.1 : Interventions de l’Etat
L’Etat intervient dans le financement du monde rural à travers des projets ou programmes portés
par certains Départements Ministériels, directement ou par l’entremise des EMF.
Le ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER) porte des projets
d’appui au développement du secteur de la microfinance tels que : le Projet de Crédit Rural
Décentralisé (PCRD) opérationnel depuis 1995 ; le Projet d’appui aux établissements de
microfinance MC2/MUFFA opérationnel depuis 2006 ; le Projet d’Appui au Développement de
la Microfinance Rurale (PADMIR) lancé avec le concours du FIDA et du PNUD début 2010. Ce
ministère a également des volets crédits dans certains de ses projets.
Le Ministère de l’Élevage, des Pêches et des industries Animales (MINEPIA) a mis en
œuvre avec la South West Development Authority (SOWEDA), le projet RUMPI comportant
une composante microfinance dont l’objet était la création d’un réseau d’EMF ruraux. Il a
également bénéficié de l’appui de la Banque Arabe pour le Développement Economique
de l’Afrique (BADEA) pour la mise en place d’un fonds de refinancement des EMF destiné au
financement de l’élevage et la pêche (Projet de l’Elevage et de la Pêche).
D’autres ministères ont également lancé des projets ou assurent la tutelle de certains
organismes qui ont des volets microcrédits : - le Ministère de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle à travers le PIAASI et le Fonds National de l’Emploi (FNE) qui offre des
microcrédits ; - le Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique (MINJEC) avec le
Programme d’Appui à la Jeunesse Rurale et Urbaine (PAJER-U) et le Projet d’Insertion Socioéconomique des jeunes par la création des Microentreprises de fabrication du Matériel Sportif
(PIFMAS) ; - le Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille qui offre des ligne
de financement aux EMF.
Les champs d’intervention les plus courus concernent :
- le renforcement des capacités des dirigeants et employés des EMF
- l’appui à l’amélioration du cadre institutionnel et réglementaire notamment la mise en
place d’un premier niveau de supervision et de contrôle des EMF par l’autorité
monétaire nationale, compatible avec la réglementation COBAC ;
- le diagnostic du secteur et les études d’impact ;
- la mise en place des petites lignes de refinancement et le renforcement de la
monétarisation de l’économie, notamment par l’extension de l’automatisation des
systèmes de paiement des EMF.
I.5.2 : Interventions des Partenaires Techniques et Financiers (PTF)
Les interventions de financement du monde rural au Cameroun sont l’initiative du Fonds
International pour le Développement Agricole (FIDA) et d’autres PTF.
Le portefeuilledu Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA) au Cameroun dans le
cadre du COSOP 2007 Ŕ 2011 comportait : (i) le Programme national de développement des racines et
tubercules (PNDRT, 2003Ŕ2012 / USD 21 millions dont 13,9 par prêt FIDA) ; (ii) le Programme d’appui
au développement communautaire (PADC, 2005-2009 / 22,5 USD millions dont 11,7 par prêt du FIDA) ;
et (iii) le Projet d’appui au développement de la microfinance rurale (PADMIR), sur la période 2010-
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2016 pour un montant USD 22,5 millions dont 13,5 par prêt FIDA) ; le Programme de Promotion de
l’Entreprenariat Agropastoral des Jeunes (PEA Ŕ Jeunes) dont Le dispositif repose entièrement sur le
Fonds de facilitation de l’offre de crédit de moyen terme, établi par le PADMIR, d’un coût total estimé à
67 millions US$ (33,5 milliards FCFA).
En plus du FIDA, d’autres bailleurs de fonds participent activement au financement du monde rural au
Cameroun. En effet, la Banque Africaine de Développement (BAD),l’Agence Française de
Développement(AFD), l’Union Européenne, la Banque Mondiale, l’Agence canadienne pour le
Développement International (ACDI), la GIZ, la BADEA et la Banque Islamique de
Développement (BID) notamment sont intervenus ou interviennent en tant que principaux pourvoyeurs
de fonds, sur plusieurs projets en direction du monde rural.
Au cours du business meeting de septembre 2015 à Yaoundé, relatif au Plan National d’Investissement
Agricole (PNIA), ces PTF et d’autres ont fait des déclarations d’intention d’un montant de 1 358 milliards
de F CFA. Cette enveloppe est répartie ainsi qu’il suit :
-

BAD :
305 milliards de F CFA ;
Coopération allemande : 10 milliards de F CFA ;
Banque mondiale :
135 milliards de F CFA ;
Union Européenne :
118 milliards de F CFA ;
AFD :
200 à 250 milliards de F CFA ;
FIDA :
40 milliards de F CFA ;
État camerounais :
500 milliards de F CFA

I.5.3 : Intervention des opérateurs et institutionsprivés
Le paysage du financement privé du monde rural est constitué par des banques, des Etablissements de
Microfinance et des tontines.
I.5.3.1 Banques
Les quatorze (14) banques agréées au 31/12/2015 contre douze (12) au 31 décembre 2010, au Cameroun,
sont essentiellement concentrées dans les villes de Douala et de Yaoundé. En dépit d’une croissance
soutenue en termes de total cumulé des bilans et de dépôts du secteur privé, sur les dix dernières années,
Le secteur bancaire reste caractérisé en 2015 par un très faible taux de pénétration (densité bancaire) avec
une (1) agence de banque pour 149 000 habitants et une forte liquidité (le ratio de liquidité à fin
septembre 2010 s’établit en moyenne à 228,8% contre 100% fixé par la COBAC). Les produits bancaires
offerts comprennent essentiellement les produits de crédit, d’épargne générale, d’épargne logement et,
dans une moindre mesure, le crédit-bail, le crédit d’investissement et l’affacturage. Ils demeurent peu
diversifiés et sont orientés vers les grandes entreprises au détriment des PME/PMI, mais surtout du
secteur rural qui représente pourtant 60% de la population active, 20% du PIB et 40% des exportations
hors pétrole.
L’intervention directe des Banques commerciales dans le monde rural en matière de crédit reste
très faible, en dépit de leur surliquidité. Elles sont en général très frileuses à financer
directement le monde rural. Certaines banques commerciales sont en effet uniquement attirées par la
trésorerie bon marché des EMF qui interviennent dans le monde rural. Elles profitent de l’expertise de
certains intervenants privés de référence, à travers des EMF, pour recycler leurs excédents de trésorerie
dans le microfinancement et élargir ainsi leur marché. Ceci se matérialise dans la pratique par la création
de départements spécifiques (BICEC, EcoBank, Afriland First Bank) ou la création/participation au
capital d’EMF (EcoBank, SGBC, BICEC...), ainsi que la mise à disposition de certains EMF de la
ressource pour accroître leur capacité à octroyer le crédit en milieu rural dans le cadre de financement de
campagne agricole. La BICEC réalise depuis 1998 ce type d’opération avec les réseaux de CVECA du
Cameroun. Le volume cumulé des opérations est d’un peu plus de neuf (9) milliards de F CFA.
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I.5.3.2 Etablissements de Microfinance
Les EMF occupent un espace relativement important dans le monde rural, comparativement aux banques
commerciales classiques.En dépit du concours des bailleurs de fonds internationaux combinés avec les
efforts du gouvernement du Cameroun, la finance rurale reste en effet portée essentiellement par les EMF
confrontés à de multiples défis tels que : la mauvaise qualité du portefeuille ; l’insuffisance de
professionnalisme ; le cout élevé de l’implantation en milieu rural ;l’absence de ressources appropriées le
coût élevé de la collecte des ressources et l’absence d’infrastructures permettant d’utiliser les nouvelles
technologies.
I.5.3.3 Autres acteurs et services financiers informels
Avec un taux de bancarisation et d’accès au système financier formel très faible, la majorité de la
population Camerounaise a recours à l’informel pour ses besoins financiers. Le secteur financier informel,
ici, est dominé par la tontine qui est très active et joue un rôle important dans les activités économiques.
Les tontines ont en général les fonctions économique et financière couplées à une importante fonction
sociale (solidarité, soutien social des membres en situation de détresse etc.), cette dernière fonction
explique sa forte intégration au niveau de toutes les couches sociales.
Les fonds qui circulent au Cameroun à travers les tontines, sous forme de cotisations réalisées par les
ménages, peuvent être estimés à près de 190 milliards de F.CFA. Ces ressources financières transitent en
grande partie par les circuits du système financier formel démontrant une cohabitation et même une
certaine complémentarité tout en indiquant une piste à considérer pour accroître le degré d’inclusion
financière
I.5.4 Finance islamique et autres opportunités de services financiers
Une nouvelle forme de financement fondée sur des opérations bancaires et financières effectuées dans le
respect des principes et préceptes de l’Islam et soutenu par des fonds de la Banque Islamique de
Développement ou d’autres sources islamophile, a fait des pas et se développe progressivement au
Cameroun. Afriland First Bank, AFIB S.A et Crédit du Sahel ont ainsi inscrit sur leurs registres respectifs
des produits y relatifs. Cette forme de financement préconise l’absence de taux d’intérêt dans les
investissements et est ouverte aussi bien aux musulmans qu’aux non musulmans.
En Afrique, les actifs de la finance islamique s’élèvent à 78 milliards de dollars (39 000 milliards de
FCFA), soit 5% du total des actifs de cette finance alternative à l’échelle mondiale. Le secteur de la
microfinance rurale au Cameroun peut tirer parti de cette nouvelle niche qui finance essentiellement des
projets à connotations socio-économiques. Quelques initiatives ont été amorcées dans ce sens entre le
Crédit Sahel et le Ministère de l’Elevage des pêches et des Industries Animales (MINEPIA).
Dans ce domaine, depuis le 20 février 2015, la First Bank commercialise quatre produits conformes aux
principes et préceptes de l'Islam :


la « Mourabaha » qui est un contrat de vente d’un bien financé par la banque et majoré d’une
marge bénéficiaire convenue entre la banque et le client (besoins d’exploitation
investissements) ;



l’« Ijara » qui correspond à un transfert de l’usufruit autrement en échange d’un paiement ou
d’un loyer (solution pour les entreprises qui ne souhaitent pas acquérir des biens, mais
davantage les utiliser) ;
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la « Mousharaka » qui permet à la banque et au client de participer au financement d’une
opération en assumant conjointement le risque de leur participation », avec répartition des
profits ou les pertes entre les deux parties ;



la « Moudaraba » qui est un contrat entre un apporteur de capital financier et un entrepreneur
pour investir avec partage des bénéfices ou des pertes.

I.6LE PROJET D’APPUI A LA MICROFINANCE RURALE (PADMIR)
La mise en œuvre de la première phase du PADMIR entre 2010 et 2016 a conduit à une série de
résultats sur lesquels peuvent se bâtir des perspectives à partir des leçons apprises de ce projet et
de ses articulations.
I.6.1 Description synoptique du PADMIR
Le Projet d’Appui au Développement de la Microfinance Rurale (PADMIR) est une intervention
du Gouvernement de la République du Cameroun d’un coût global de 9,550 Milliards de FCFA, formulé
et mise en œuvre avec l’appui financier du FIDA (accord de prêt N °751-CM et Accord de don N°1050CM).Le PADMIR s’inscrit dans la stratégie de développement du secteur rural, avec pour objectif général
de contribuer à l’allégement de la pauvreté, à l’augmentation des revenus et de la sécurité alimentaire des
populations cibles et à l’amélioration de leurs conditions de vie. Ses objectifs spécifiques sont :
(i)

Améliorer l’environnement de la microfinance afin que les problématiques de finance rurale
soient mieux prises en compte par les tutelles et les EMF, à travers :a) le renforcement des
capacités d’intervention des acteurs régaliens clés ; b) l’habilitation d’acteurs institutionnels clé
du secteur de la microfinance;

(ii)

Accroître l’accès des groupes cibles à des services financiers adaptés à leurs besoins, de manière
durable et à un coût abordable grâce : a) au renforcement des capacités des établissements de
microfinance opérant en milieu rural et offrant des services aux groupes cibles; b)
l’accompagnement dans la mise en place de nouveaux points de service et caisses en milieu rural;
c) au développement de services et produits financiers adaptés aux besoins des populations
rurales pauvres.

La zone d’intervention du PADMIR couvre cinq (05) Régions : le Centre, l’Extrême-Nord, l’Ouest, le
Nord et le Nord-Ouest. Pendant les quatre premières années, le projet a été mis en œuvre dans trois
régions (Centre, Extrême-Nord, et Ouest), son extension dans le Nord et le Nord-Ouest est effectif depuis
janvier 2015, après approbation de la mission de revue à mi-parcours qui s’est déroulée en novembre
2014.
Le Projet vise deux catégories de groupes cibles :
 Les bénéficiaires directs ou « partenaires stratégiques », que sont les établissements de
microfinance (EMF) implantés dans les zones d’intervention du Projet, l’Association Nationale
des EMF au Cameroun (ANEMCAM), le Ministère des Finances (MINFI) à travers la Division
de Microfinance, le MINADER/MINEPIA et le Comité National de Microfinance (CNMF) ;
 Les bénéficiaires finaux, que sont les petits producteurs en milieu rural (y compris les femmes et
les jeunes), pris individuellement ou au sein des groupes et organisations structurés, et Micro
Entreprises Rurales, qui ont tous un accès limité aux services financiers formels et aux
informations et technologies appropriées pour améliorer leurs systèmes de production et leurs
revenus. On estime à 62 000 le nombre de bénéficiaires finaux de l’intervention.
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Le PADMIR a trois composantes :
-

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

Le Montant initial du projet était de 22, 5 millions de $ EU, soit l’équivalent de 9,6 milliards de FCFA,
financé à 61,1% par le FIDA, à 11% par le Gouvernement du Cameroun, 26,4% par les bénéficiaires et
1,5% par le PNUD. Un financement additionnel du FIDA de 1,275 milliards de F CFA a été obtenu au
cours de l’année 2012, pour le financement des crédits à moyen terme.La durée totale du projet est de six
(06) ans, de 2010 à 2016. Après la signature de l’accord de financement (le 11 mai 2009) et son entrée
en vigueur (le 07 mai 2010), le projet a été officiellement lancé en janvier 2011.

I.6.2 Réalisations et résultats du PADMIR
Au terme de la cinquième année de mise en œuvre, les activités prévues dans le document de conception
du PADMIR ont été mises en œuvre dans une proportion générale de 87%, avec une exécution financière
de 69% (dont 92% de réalisation sur le budget du prêt FIDA). Le projet présente des résultats
encourageants, tel que souligné par la mission de revue à mi-parcours de novembre 2014.
Pour la composante 1 portant sur l’Amélioration de l’environnement de la microfinance rurale, les
résultats obtenus permettent d’affirmer que l’environnement du secteur de la microfinance rurale au
Cameroun s’est effectivement amélioré au cours des trois dernières années. En effet, une stratégie nationale
de finance inclusive (SNFI) est élaborée et validée par le gouvernement. Les EMF sont davantage informés
de la réglementation régissant le secteur,tandis quesur le terrain on note un meilleurrespect par ceux-ci des
dispositions réglementaires dans l’exercice de leursactivités (cf. rapport mission de supervision réalisée par
le MINFI en septembre 2014 et rapport d’évaluation des effets du PADMIR produit en mars 2015).
De nombreux défis restent toutefois à relever dans le secteur. Le questionnement sur le poids de
l’ANEMCAM dans le secteur demeurenotamment, tandis que le niveau de respect des dispositions
réglementaires dans l’exercice de l’activité, bien qu’amélioré, reste faible. Par conséquent, des activités
de supervision et de contrôle sont indispensables pour continuer d’appuyer la professionnalisation des
EMF ruraux et garantir l’amélioration de la gouvernance générale du secteur. La SNFI est appelée à
apporter des réponses à ces préoccupations etdes actions spécifiques doivent être menées par les
ministères sectoriels qui interviennent en milieu rural.
En ce qui concerne la deuxième composante sur l’amélioration de l’accès aux services financiers, le
PADMIR a contribué à la consolidation et la professionnalisation de sept (7) réseaux/EMF et de 268
caisses et points de services opérant en milieu rural ou offrant des services aux groupes cibles
(populations rurales défavorisées). Ces EMF ont été renforcés sur les plans des ressources humaines, des
capacités institutionnelles et matérielles et de gestion. Ces caisses partenaires comptaient au 31 décembre
2014 plus de 145 000 membres, dont 32% de femmes. Par ailleurs, la création de nouveaux points de
services et la couverture de nouvelles zones en milieu rural a permis d’améliorer l’accès physique aux
services financiers à plus de 5 000 bénéficiaires, dont 34% de femmes.Les deux réseaux en construction
accompagnés par le PADMIRcomptent plus de 12 000 membres.
Le PADMIR aaccompagné les réseaux partenaires dans la mise en place de nouveaux produits financiers
d’épargne et de crédit adaptés aux besoins des populations rurales, et des produits et mécanismes
novateurs. Sur ce plan, le crédit à moyen terme a été identifié comme un nouveau produit financier
répondant aux besoins des populations cible. Un fonds de facilitation d’un montant de 1 975 millions F
CFA est mis en place pour financer les crédits d’investissement à moyen terme sur les chaînes de valeurs
agricoles. Le cabinet DID (International Desjardins) en assure la gestion eten fin 2014, plus de 400
bénéficiaires directs en ont profité. Le PADMIR a accompagné la mise en place de quatre nouveaux
produits avec plus de 700 bénéficiaires directsau terme de l’année 2014.
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Les bénéfices du projet concernent l’ensemble des populations rurales des zones touchées dont l’accès aux
services et produits financiers s’améliore et vacertainement continuer de s’améliorer grâce à l’introduction
de nouveaux produits et services financiers, répondants d’avantage à leurs besoins.Cette amélioration
découle également d’une plus grande proximité de ces services désormais offert avec plus de
professionnalisme par différents intervenants du secteur de la microfinance. Les appuis du PADMIR ont
en effet permis de toucher au moins 145 000 personnes, dont 32% de femmes, membres des caisses et
points de services accompagnés.
I.6.3 Premiers effets du PADMIR
Le rapport d’évaluation des effets du PADMIR,suite à une étude commanditée en 2014 dont le rapport a
été produit en mars 2015, met en exergue les premiers changements induits par quatre années
d’interventions auprès des partenaires directs et des bénéficiaires finaux du projet. Ces effets devraient se
poursuivre avec l’achèvement du projet.
1. Les capacités d’intervention des services du MINADER et du MINEPIA renforcées
Le projet a contribué au renforcement des capacités d’intervention des services tant centraux que
déconcentrés du MINADER et du MINEPIA dans les missions d’accompagnement par ces Ministères
des exploitants agricoles et pastoraux. Les dotations matérielles par le projet au plan logistique ont accru
leur fréquence de suivi des dynamiques, même dans des zones souvent enclavées.
Avec le concours du PADMIR, le Programme National de Vulgarisation et de Recherche Agricole
(PNVRA) a produit les fiches technico économiques des filières porteuses qui ont été vulgarisées auprès
des EMF et des encadreurs agricoles. Ceci permet aux agents de crédit de mieux appréhender les
structures de coûts, les contraintes des activités de production afin de réduire les risques de défaillance
des projets agricoles financés.
L’accompagnement des Organisations Paysannes (OP) par le PNVRA et la vulgarisation des textes
OHADA ont favorisé la structuration des organisations par filière, induisant une plus grande
professionnalisation des acteurs autour des sujets fédérateurs pour lesquels ils peuvent facilement
mobiliser des accompagnements à des coûts raisonnables. Toutefois, la suspension de l’immatriculation
des coopératives ne favorise pas les processus de formalisation enclenchés.Le sociétariat de groupes des
producteurs au sein des EMF augmente à une cadence soutenue; plus de 1000 organisations de
producteurs dans la zone du projet ont ouvert des comptes dans les caisses et points de services entre
2012 et 2014. L’intégration de la dimension genre par le PADMIR a stimulé la participation des femmes
aux instances décisionnelles et un meilleur renseignement sur l’accompagnement apporté aux femmes.
2. Le contrôle administratif du MINFI auprès des EMF amélioré
Le renforcement des services compétents du MINFI au plan logistique par le projet a accru la fréquence
des missions de contrôle. Celles-ci ont été généralement assorties des recommandations que devraient
appliquer les EMF. Les plus récurrentes portent sur la gestion peu normative des créditset la défaillance
ou la gouvernance des EMF. Ces insuffisances n’ont cependant pas systématiquement été toutes corrigées
par les EMF.
3. L’ANEMCAM davantage opérationnelle
Grâce au PADMIR, l’ANEMCAM est davantage reconnue par les administrations et les partenaires de la
coopération internationale comme le légitime représentant des EMF. Au cours des trois dernières années,
les services rendus à sesmembres sont croissants et les impacts tangibles. L’une des réalisations les plus
en vue est le gain de cause obtenu par les EMF sur l’annulation de l’Impôt sur les Sociétés (IS) et le
transfert d’argent.
Le montant des cotisations des membres de l’ANEMCAM a significativement augmenté au cours des
trois dernières années. Environ 457 institutions de microfinance et autres caisses à la base concourent au
fonctionnement de l’association professionnelle. Une croissance des cotisations des membres est
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globalementobservée au niveau des établissements de microfinance appartenant aux réseaux partenaires
du PADMIR. Les taux de cotisation des membres au cours des années 2013 et 2014 sont respectivement
de 59% et 85% dépassant largement le taux de 70% escompté en fin 2016 par le PADMIR. Cet
accroissement des cotisations est en partie imputable à l’appréciation favorable des services rendus par
l’ANEMCAM, dont l’autonomie opérationnelle hors assistance est passée de 43 % à 63 % entre 2013 et
2014.
4. Une Stratégie Nationale de la Finance Inclusive élaborée pour le Cameroun
La Stratégie nationale de Finance Inclusive (SNFI) est élaborée et validée par le Gouvernement. Ce
document de stratégie nationale de microfinance offre un cadre de référence pour une mobilisation
structurée des différents acteurs et notamment les bailleurs de fonds dont certains ont déjà manifesté leur
engouement à soutenir la dynamique enclenchée.
5. Les performances financières et sociales des EMF améliorée
Lesociétariat global et celui des femmes a connu une croissance soutenue au sein de tous les réseaux et
organisations faitières accompagnés par le PADMIR. L’accroissement global est d’environ 14.000
nouveaux membres. Depuis 2011, la croissance annuelle est supérieure à 7% et l’on pourrait estimer à
11 000 le nombre de nouveaux membres producteurs au sein des EMF. Dans les réseaux en
développement, le sociétariat des groupes de producteurs évolue à un rythme soutenu. Plus de 1 000
organisations de producteurs ont ouvert des comptes dans les caisses et points de services entre 2012 et
2013.
L’épargne moyenne des membres croit graduellement au sein des réseaux accompagnés. Au moins 39 %
des membres de chaque réseau estiment,en effet selon le rapport d’évaluation de 2014, que leur épargne a
augmenté.
L’augmentation du nombre des petits producteurs considérés comme des épargnants et emprunteurs actifs
au sein des réseaux a impulsé l’accroissement des montants de crédits. Les réseaux UCCGN et AMC2
transforment davantage leurs ressources. Par rapport au nombre de crédits, les réseaux UCCGN et
CAMCCUL affichent une forte croissance des engagements. Toutefois, la proportion des emprunteurs
dans le réseau AMC2 comparée aux épargnants est très faible. L’encours des crédits croit aussi bien dans
les réseaux en construction que dans les réseaux en développement. Il existe une bonne corrélation entre
l’évolution de l’épargne et celle du crédit.
La défaillance a dans l’ensemble diminué dans les réseaux UCCGN et CAMCCUL. Elle est faible dans
les caisses accompagnées par le PADMIR, comparativement à l’ensemble des caisses de chaque réseau.
En dépit de l’amélioration de son autonomie opérationnelle, le réseau CAMCCUL éprouve encore des
difficultés à couvrir ses charges d’exploitation.
Il ressort des enquêtes de terrain un respect accru des textes réglementaires par les caisses et points de
services accompagnés par le PADMIR. Ceci est perceptible en matière de gouvernance des caisses aux
plans de la participation des membres à la prise de décision, de la transparence ou encore de la
redevabilité. Les membres connaissent mieux leurs droits et obligations et participent activement à la vie
de leurs caisses. Les assemblées générales sont régulièrement tenues. Les membres sont bien informés sur
les performances de leurs établissements. Le respect des textes se traduit aussi par une bonne
représentativité des femmes aux seins des organes de gestion des EMF.
Les interventions du PADMIR ont permis que de nouvelles caisses soient agrées et que des
réseauxsoientformalisés. Vingt-sept (27) Clubs d’Epargne et de Crédit du réseau UCEC disposent
désormais de statuts et des règlements intérieurs rénovés. Sur la base de cette structuration, le réseau a
introduit son dossier d’agrément auprès du Ministère des Finances (MINFI). Les actions de formations et
de sensibilisations par le PADMIR ont amélioré de façon significative la maitrise du fonctionnement des
clubs d’épargne et de crédit par les membres, qui connaissent désormais mieux leurs droits et obligations.
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Le climat social au sein des clubs d’épargne et de crédit s’est nettement amélioré du fait d’une bonne
application et de l’acceptation des décisions prises par les membres et les dirigeants. La participation à la
prise de décision, le sentiment d’appartenance aux clubs par les membres est plus effectif. Le réseau en
construction UCEC qui a fait l’objet des missions de contrôle du MINFI assorties de sept
recommandations au cours de l’exercice 2013, les a toutes appliquées au dernier passage de l’autorité
monétaire en 2014.
6. Un Fonds de financement pour les crédits à moyen terme mis en place
Un Fonds de Facilitationa été mis en place en 2013, pour le refinancement les EMF au taux de 3 % l’an.
Ce dispositif très pertinent vise à suppléer à l’insuffisance des concours à moyen terme pour financer les
investissements aux différents maillons des chaînes de valeur.
I.6.4 Limites dans les résultats du PADMIR et contraintes
De nombreux résultats positifsà consolider
Malgré les résultats encourageants enregistrés par le PADMIR, beaucoup reste à faire. En effet, le taux de
couverture des EMF en milieu rural s’est amélioré avec le PADMIR mais demeure très faible,tandis que
la demande des populations rurales en services financiers reste peu satisfaite. Les résultats positifs
enregistrés par les nouveaux produits développés par les partenaires dans leurs phases-pilotes, nécessitent
un accompagnement pourleur déploiement complet ou leur extension auprès d’autres caisses et d’autres
localités, au profit d’un plus grand nombre de personnes en milieu rural.
Le financement des investissements liés aux chaînes de valeur à travers le crédit moyen terme présente de
fortes perspectives, mais reste actuellement dans une phase expérimentale.Au regard des premiers
résultats, unerévision des mécanismes s’impose pour que le fonds se déploie d’avantage au service des
populations rurales.Ceci pourrait se faire avec la contribution d’autres bailleurs de fonds.
Ressources insuffisantes
La faible couverture géographique
Pendant ses quatre premières années, le PADMIR a été mis en œuvre dans les régions du Centre, de
l’Extrême-Nord, et de l’Ouest. Depuis 2015, des actions sont engagées dans les régions du Nord et du
Nord-ouest en partenariat avec les projets PADFA et PEAJ . Au total 37 départements sur 58 ont été
couverts en fonctions de la localisation des EMF partenaires. Au total cent et un arrondissements (soit
23% du total) ont été touchés par les interventions du PADMIR.
Tableau 4 : Couverture géographique du projet
Départements couverts
Régions de l’Extrême-Nord
6
Région du Centre
9
Région de l’Ouest
8
Région du Nord3
Région du Nord-Ouest
4
37

Nombre d’arrondissements couverts
22
26
35
8
10
101

Au vue de cette cartographie, plusieurs régions, département et arrondissement restent non
couverts.
Certains besoins des bénéficiaires non encore satisfaits (Adaptation aux spécificités)
La démarche du PADMIR se base sur une évaluation participative et objective des besoins des EMF et
partenaires institutionnels, afin de déterminer avec précision la nature des appuis, leur volume respectif et le
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calendrier de mise en œuvre. Ces appuis devraient s’adapter aux spécificités et potentiels de chaque
partenaire tout en tenant compte, dans la mesure du possible, des besoins exprimés par ces institutions lors
de la mission de pré-évaluation (cf. document de conception du projet). L’actualisation des plans de
développement des EMF sélectionnés a permis d’identifier les appuis à apporter à ces EMF, en lien avec les
activités du projet. Cependant, face aux ressources limitées, les activités identifiées dans les plans de
développement n’ont été soutenues que partiellement.
L’insuffisance d’accompagnement des structures en construction
Les activités en appui aux EMF en construction n’ont véritablement démarré qu’au deuxième semestre de
l’année 2013, mettant ainsi à mal l’ensemble du processus d’accompagnement planifié sur un minimum
de quatre années. En raison de ce démarrage tardif des activités liées à la création de nouveaux points de
service et l’accompagnement des réseaux en construction, les effets demeurent difficilement appréciables.
Les interventions du projet devraient permettre de renforcer les acquis à travers un suivi accompagnement
des caisses créées sur au moins quatre ans, pour en tirer des effets consistants. Au niveau des EMF en
construction, il est important d’accompagner la mise en œuvre des plans d’action à moyen terme (3 à 5
ans) élaborés en 2014.
La nécessité de pérenniser l’expérience du fonds de facilitation,
Le fonds de facilitation pour le financement des investissements liées aux chaînes de valeur à travers le
crédit moyen terme reste dans sa phase expérimentale, mais présente de fortes perspectives et les premiers
résultats devraient permettre de tirer les conclusions et de réviser les mécanismes mis en place pour que le
fonds se déploie d’avantage au service des populations rurales avec la contribution d’autres bailleurs de
fonds dont plusieurs se manifestent déjà.
Des axes insuffisamment explorés
-

Développement de nouvelles technologies
L’industrie de la microfinance, et le secteur d’offre des services financiers en général, connaissentces
dernières années une évolution rapide et des changements positifs majeurs dus notamment à
l’introduction de la technologie comme outil ou moyen stratégique privilégié de réduction des coûts
de l’offre de services, en vue de toucher un plus grand nombre de clients de manière plus rentable.
Cette évolution rapide devrait être prise en compte dans le type de concours offert par le PADMIR, à
travers des activités d’apprentissage et de partage d’expérience.
L’étude sur le développement de nouvelles technologies menées par le PADMIR dans sa première
phase révèleplusieurs pratiques naissantes en matière d’innovations technologiques. Elleidentifie
aussi des freins et difficultés rencontrés par les EMF. En effet, des études sont en cours pour la
plupart des innovations identifiées et la mobilisation de ressources pour ce faire encore insuffisante en
raison de la capacité d’investissement limitée des EMF. Actuellement, dans le secteur de la
microfinance, les innovations technologiques sur lesquelles la réflexion porte le plus, en termes de
couts/bénéfices, sont : la« Mobile Banking », la« Branchless Banking », les systèmes de paiement, la
bancarisation par l’intermédiaire de réseaux d’agents et l’engagement des opérateurs de téléphonie
cellulaire dans l’accès aux services financiers.

-

Développement de nouveaux produits
Le PADMIR a accompagné les réseaux partenaires dans l’introduction de nouveaux produits
(identifiés par les partenaires eux-mêmes), au regard de la gamme de leurs produits. Il s’agit de crédit
de groupe (deux variantes), du crédit multi cycle, du crédit semence, du crédit engrais, du crédit
warrantage, du micro leasing et du cautionnement mutuel. Ces produits permettent un plus grand
accès des populations rurales au crédit en adressant les problèmes de garantie auxquelles ces
populations se heurtent souvent. L’on a ainsi noté une forte portée de ces nouveaux produits sur le
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public-cible. En effet, 655 personnes, au 31 décembre 2014, ont pu être touchées par des
financements expérimentaux novateurs, avec un apport par le projet de 25 000 000 F CFA.
Au premier trimestre de l’année 2016, 72 personnes ont pu bénéficier de ce type de crédit pour un
montant de 10 820 000 F CFA dans la région du Nord-ouest. On note également une grande
appropriation par les réseaux accompagnés qui injectent des fonds additionnels pour satisfaire la
demande. Par ailleurs, ces nouveaux produits ont un plus grand effet en termes de qualité de gestion
du portefeuille avec un meilleur remboursement, un fort taux de recyclage et une meilleure
rentabilité. Il s’adapte mieux, de ce fait aux pratiques actuelles des EMF et s’intègre dans leur gestion
habituelle. Ces performances et avantages suggèrent donc qu’une fois développés ces nouveaux
produits et le fonds de facilitation doivent être soutenus et intégrés.

I.6.5 Leçons tirées du PADMIR
1) La nécessité d’impliquer les responsables des caisses et points de services à la base dans
l’identification des besoins, la définition des priorités et objectifs de performances.
Dans la mise en œuvre du PADMIR, suivant l’approche basée sur les contrats annuels de performances
établis avec les réseaux partenaires, l’implication des caisses de base a été très faible. En effet, le projet
s’est appuyé sur les réseaux partenaires pour l’identification et la mise en œuvre des appuis auprès des
affiliés, sans concertation véritable avec ces derniers, tant dans la définition des objectifs de performance
que dans leurs évaluations. Lors des descentes sur le terrain, il a été constaté que ces EMF à la base,
membres des réseaux ne se reconnaissaient pas toujours dans les appuis qu’ils recevaient du PADMIR.
Les besoins exprimés étaient pour la plupart identifiés par les faitières, pour le compte de leurs affiliés.
Cette faible implication a eu pour conséquence une faible appropriation du projet par les caisses à la base
et un faible engagement vis-à-vis des performances attendues. Les ateliers organisés en 2014 sur les
Contrats Annuels de performance avec les caisses à la base ont contribués à obtenir une meilleure
réaction de ces derniers. Des cadres de concertation avec les réseaux partenaires et les caisses affiliées
sélectionnées devraient donc être mis en place, afin de s’assurer que les appuis sollicités sont ceux qui
permettraient d’atteindre les objectifs fixés en matière d’accès aux services financiers des populations
cibles, ceci de manière efficiente. En outre, il est nécessaire que les indicateurs et les cibles de
performances soient définis de manière participative et qu’un suivi évaluation soit régulièrement assuré
auprès de ces caisses de base. De même, les appuis à apporter à la caisse devraient clairement se baser sur
ses résultats attendus de manière spécifiques.
2) L’approche crédit de groupe a un impact réel sur la population cible
Le PADMIR a montré que l’approche de groupe permet : de juguler le problème de garantie matérielle
par la caution solidaire ; d’atteindre un plus grand nombre de personnes, donnant ainsi la possibilité
d’accroitre la portée de l’action de l’EMF; de créer des économies d’échelle (ouverture de compte, étude
de dossiers de crédits, livraison du crédit, suivi technique et financier des emprunteurs). Cependant des
efforts d’encadrement sont nécessaires pour transformer un groupe en caution solidaire. Par ailleurs, la
nouvelle approche voudrait que les membres au sein des groupes mènent des activités diverses. Il est
également important d’envisager que les membres du groupe peuvent avec le temps et leur maturité
accéder à des emprunts individuels pour des montants élevés avec des garanties plus fortes. Il n’est pas
recommandé de créer des groupes mais de travailler avec les groupes existants.Le crédit warrantage de
même que les autres nouveaux produits développés ont également un impact important sur les
populations-cibles.
3) L’éducation financière des bénéficiaires est une nécessité
L’éducation financière des clients est primordiale pour garantir un taux de remboursement optimal.
Affirmer que les emprunteurs ne remboursent pas lorsque les fonds viennent de l’Etat (c’est l’Etat qui
prête) n’est pas forcément vrai. En effet, lorsqu’ils sont véritablement emprunteurs dans un dispositif
sans corruption et associé à une bonne éducation financière avec pour message principal la possibilité de
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renouveler l’emprunt,pour développer ses activités, cela permet d’obtenir des remboursements à un taux
optimal. Il est intéressant de faire évoluer le montant du crédit en escalier, avec les emprunteurs aux
performances ou capacités de remboursement démontrées.
4) La création des caisses devrait se faire sur la base d’une demande exprimée par les communautés
locales et avec leur implication.
Contrairement à ce qui a pu se dérouler par le passé, il est important que les caisses locales ne soient pas
implantées sous la pression du projet, mais plutôt par les réseaux eux-mêmes, sur la base d’une demande
exprimée par les communautés,afin d’éviter les problèmes d’appropriation et de définir les objectifs avec
ces dernières. En effet sur les 120 nouveaux points de services prévus dans la première phase du
PADMIR, seuls une cinquantaine ont été finalisées. Les nouvelles créations ont été basées sur la demande
des populations auprès des réseaux et le processus de création a nécessité plus de temps et de ressources
que prévus.
5) L’instabilité du personnel de l’EMF constitue un problème important
L’efficacité de l’intervention de l’EMF est affectée considérablement par la rotation du personnel en son
sein et par un système de rémunération non basé sur les performances. Dans la stratégie
d’accompagnement, la définition des plans de développement et procédures opérationnelles, l’on devrait
mettre l’emphase sur ces questionsainsi que sur le mode de recrutement et de formation du personnel.
6) La continuité du contrôle administratif du MINFI auprès des EMF est importante
Le renforcement des services compétents du MINFI par le projet a accru la fréquence des missions de
contrôle. Le projet a également contribué à l’amélioration de la qualité du contrôle, avec l’appui à la
définition d’une grille d’évaluation des EMF lors des supervisions du MINFI. Les contrôles administratifs
ont été généralement assorties des recommandations que devraient appliquer les EMF pour améliorer leur
performance. La gestion de ce volet tel que suggéré par la Stratégie Nationale de Finance Inclusive
(SNFI) permettrait d’améliorer la gestion des EMF.
7) Un meilleur positionnement de l’ANEMCAMest crucial
L’assistance du PADMIR à la mobilisation des cotisations à l’ANEMCAM par les EMF partenaires a
permis à l’association d’améliorer la mobilisation des cotisations des membres et de renforcer son
autonomie opérationnelle. Cependant, l’on a noté une insuffisance de concertation et de coordination
entre l’ANEMCAM et les EMF qui apprécient très peu les actions menées par l’Association. Dans le
cadre des actions futures, il serait intéressantd’analyser les possibilités d’associer l’ANEMCAM dans
certaines activités de terrain menées auprès des partenaires, à l’exemple des missions de supervision
trimestrielles.
8) L’élaboration de projets ou de plans d’affaires n’est évident nipour les producteurs ni pour les
EMF.
Il y a des risques que les producteurs ruraux de taille modeste se livrent à la recopie, lorsqu’il leur est
demandée de soumettre un projet ou un plan d’affaires conforme aux normes. Au mieux, ce travail
additionnel convenablement réalisé entraine un coût supplémentairesurle crédit. L’une des missions
régalienne des agents du PNVRA (formés et ayant la compétence nécessaire) est d’accompagner les
producteurs à cet effet, d’où l’importance d’encadrer l’intervention de ces acteurs clés. L’adoption du
logiciel « Rural Invest » élaboré par la FAO et en cours de vulgarisation au Cameroun (avec l’appui du
PADMIR) pourra contribuer à l’amélioration de la qualité des projets et à une meilleure analyse de ceuxci.
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9) La mise en œuvre formelle d’instruments ou mécanismes de gestion est capitale
La notion de contrat basé sur la performance appliquée aux partenaires du PADMIR est un concept
nouveau, qu’ils n’intègrent pas encoreentièrement. Ils sont d’avantage intéressés par la gestion des
ressources mis à leur disposition ou les produits, sans véritable implication pour les résultats attendus.
Les contrats annuels de performance et les évaluations qui ont accompagnés la mise en œuvre desdits
contrats ont progressivement amené les réseaux partenaires à adopter de meilleures attitudes de gestions
en faisant un lien entre les ressources mobilisés et les changements attendus et obtenus. Il est important :
de continuer dans cette lancée ; d’organiser un renforcement des capacités des partenaires dans le
domaine de la gestion axée sur les résultats et de mettre en place des systèmes d’évaluation plus
rigoureux. Le renforcement des capacités des réseaux dans le domaine du suivi évaluation est également
déterminant. Le renforcement devrait aussi porter sur la GPS et sur le FACTSHEET.
10) Les conventions de partenariat sont un facteur de renforcement de capacités
Les conventions de partenariat et la mise à disposition des ressources ainsi que la gestion de ces dernières
par les partenairesont boosté la mise en œuvre du PADMIR et renforcé leurs capacités dans les domaines
de la gestion financière, de la passation des marchés et de la gestion des contrats. La mise à disposition
des ressources devrait êtreappuyée par un renforcement des capacités et un accompagnement spécifique.
11) Un mécanisme de supervision des partenaires confère plus d’autonomie
La mise en place d’un mécanisme de supervision des partenaires leur a donné plus d’autonomie et a réduit
la charge de travail au niveau de l’équipe de l’UCP, déjà réduite. Cependant, les échéances de soumission
des différents rapports et informations statistiques n’ont pas souvent été respectés par les partenaires.
L’organisation des séances d’évaluation participative devrait davantage être favorisé, de même que la
mise en place de formats simplifiés de compte rendu et de collecte d’informations.
12) La coordination des interventions entre les différents acteurs est un facteur de réussite
Une meilleure coordination des interventions entre les différents acteurs (au niveau local, régional et
national) est un facteur important de réussite du projet. C’est le cas notamment de l’implication des AVZ,
de la concertation avec les EMF ou avec les autres projets.
13) Un système de suivi évaluation fonctionnel représente un atout
Sur le plan de la gestion du projet, un système de suivi évaluation fonctionnel représente un atout
indéniable pour la réussite du projet. Le Système de suivi évaluation du PADMIR et particulièrement son
application informatique constitue une base d’information importante pour la deuxième phase du
PADMIR et pour les autres projets et programmes intervenants dans la même zone.

I.7DEFIS DU SECTEUR DU FINANCEMENT RURAL
La mise en œuvre de la première phase du PADMIR, au regarddes résultats réalisées, à la suite d’autres
initiatives publiques peu réussies ou plutôt décevantes (FONADER, Crédit Agricole), a marqué la
différence et contribué à relever un certain nombre de défis de la finance rurale, notamment le
renforcement des capacités des EMF et l’introduction de quelques innovations dans le financement rural
qui méritent d’être capitalisées pour le future. Cependant de nombreux autres défis demeurent, en raison
de la grande ampleur des difficultés et contraintes du financement du monde rural. Ils sont soulignés par
le diagnostic de la SNFI avec une proposition d’axes de solutions (Cf. Tableau 5, page suivante).

36

Défis et axes de solution envisagés par la SNFI
Tableau 5: Défis et recommandations pour améliorer l’inclusion financière au Cameroun.
Niveau Micro
-

-

-

Défis Identifiés
Axes de solution
Accès limité des femmes, des jeunes, des populations - Adaptation du cadre réglementaire aux innovations financières
rurales, des groupes défavorisés, et du secteur informel - Renforcement des capacités des EMF à cibler les groupes exclus
aux services financiers
et à développer des produits nouveaux adaptés à leur besoin.
Faible diversification d’offre de services financiers pour - Appui au développement des filières agricoles sur la base de
répondre aux besoins exprimés
l’analyse des chaînes de valeur
Manque de connaissance des groupes exclus sur le - Mise en place d’un projet de formation à l’éducation financière, à
système financier formel
la gestion technique, financière et opérationnelle; et à la gestion
des Performances Sociales et de la protection des EMF et des
Faible capacité de gestion technique, financière et
opérationnelle des EMF
clients.
Problèmes d’impayés et mauvaise qualité du portefeuille - Mise en place d’un organe national de recouvrement des créances
dans le secteur
(s’inspirer de l’exemple du Togo) et poursuite des mesures
d’assainissement du secteur.
Non respect par les EMF de leurs classifications
catégorielles telles que stipulées par le Règlement - Relecture du Cadre Réglementaire Ŕ Renforcement du dispositif de
COBAC.
surveillance du secteur
Niveau Méso
Défis Identifiés
Recommandations
Conflits de représentativité et de vision et divergence - Renforcement des capacités de l’ANEM-CAM et sa dotation
d’agenda au sein de la communauté des EMF
d’un plan d’affaires triennal
Forte implication de l’Etat dans l’offre de services - Recours de l’Etat, de ses démembrements et des collectivités
financiers
territoriales décentralisées aux professionnels de la microfinance
pour offrir des services financiers de qualité aux populations
Absence de concertation directe entre les Associations
ciblées.
professionnelles des banques, des assurances et de la
microfinance ;
- Mise en place d’un cadre formel de concertation au sein du secteur
financier
Absence de collaboration systématique et d’articulation
entre Banques et EMF
- Mise en place d’une meilleure articulation entre Banques et EMF
pour du refinancement Ŕ Mise en place d’un mécanisme d’accès au
Insuffisance de ressources de refinancement (notamment
refinancement Ŕ appui aux EMF à se prêter aux exercices de
à long terme) pour faire face aux besoins croissants du
notation (rating)
public
Niveau Macro
Défis Identifiés
Recommandations
Manque de connaissance de la microfinance au sein de - Mise en place d’un projet de formation, de sensibilisation et
l’administration centrale et décentralisée en général
d’information (selon les besoins) à l’intention de toutes les parties
prenantes
Fiscalité démotivante pour les EMF et paralysante pour la
réalisation d’une Finance Inclusive
- Mise sur pied d’un régime fiscal prenant en compte les
spécificités de la microfinance et de l’offre de service aux groupes
Insuffisance de surveillance du secteur de la microfinance
exclus
(moyens limités de l’Etat)
Absence de coordination des investissements dans le - Amélioration du dispositif de surveillance des EMF sur la base
d’une action coordonnée entre la COBAC et l’Autorité monétaire.
secteur de la microfinance et du ciblage spécifique des
groupes exclus
- Mise au point d’un plan d’investissement visualisant clairement les
domaines stratégiques prioritaires pour un secteur financier plus
inclusif.
Source : SNFI, 2014
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DEUXIEME PARTIE: PADMIR PHASE 2
II.1. JUSTIFICATION D’UNE DEUXIEME PHASE DU PADMIR
II.1.1 Opportunités
La phase 2 duPADMIR intervient à un moment où le Cameroun, au sommet de l’Etat, affiche une volonté
politique d’accompagner les ruraux et plus particulièrement les jeunes prêts à investir dans
l’entreprenariat rural moderne ou à passer des activités agro-pastorales de subsistance à des opérations de
seconde génération, plus rentables. Techniquement, ceci induit des besoins croissants d’investissements et
d’équipements,avec par ricochet une demande plus forte de financement qu’il conviendrait de pouvoir.
Cette situation est davantage confortée par les opportunités de mutualisation des coûts tirées par les
dynamiques organisationnelles en cours, à l’instar du nouveau système coopératif et d’immatriculation au
nouveau régime coopératif(OHADA).
En outre, la stratégie de développement du monde rural met un accent particulier sur l’approche intégrée
de chaîne de valeurs en matière d’interventions agropastorales. Dans cet esprit, plusieurs projets de
développement sont actuellement en cours de mise en œuvre ou en perspective, avec le concours des
Partenaires Techniques et Financiers et l’option ou le potentiel de s’appuyer sur la microfinance rurale
(PEA- JEUNES, PMEAA/AFD, AGROPOLE, ACEFA, AFOP, PD-CV/BAD, AGIRAP, PAPA/UE…).
Ceci dénote d’une grande opportunité à travers des partenariats bien structurés de mutualiser les efforts en
vue de dégager des synergies. Cette opportunité appelle àoffrir une gamme de services non financiers
(éducation financière, montage des projets et des plans d’affaires) en plus de l’offre classique des EMF.
De plus, les nouvelles technologies de l’information et de communication offrent des opportunités de
vulgarisation dans le monde rural de nouveaux produits financiers (monnaie électronique, e-banking,
web-banking) à des coûts raisonnables, en partenariat avec les sociétés de téléphonie mobile assez
ouvertes à la coopération dans le cadre de leurs stratégies de marketing. Ceci ouvre un champ opératoire
dont le développement de la microfinance rurale peut valablement profiter pour appuyer l’entreprenariat
et réduire la pauvreté en milieu rural

II.1.2 Ancrage institutionnel
La mise en œuvre d’une deuxième phase du PADMIR s’inscrit en droite ligne de la « Vison » et de la
stratégie nationale de développement déclinée par le DSCE et explicitée dans la SNDSR, le PNIA et la
SNFI. C’est un outil à la disposition de tous les Département Ministériels qui, dans le cadre de la mise en
œuvre du DSCE, interviennent pour un développement rapide et efficace du secteur rural, à travers
l’amélioration des conditions économiques des populations.
II.1.2.1 Stratégie nationale de développement et contexte mondial
Le PADMIR s’achèveà un moment charnière en matière de développement et de lutte contre la pauvreté,
aussi bien pour le Cameroun que pour le reste du monde, au moment où après les OMD l’on amorce la
mise en œuvre de l’Agenda Post 2015 de Développement Durable. C’est un contexte général caractérisé
par la mise en œuvre des reformes au plan social, économique, institutionnel et culturel. Au niveau
Africain, le contexte est celui de la réalisation de la « Vision 2063 », en s’appuyant sur la déclaration de
Malabo qui réaffirme le rôle central de la mise en œuvre du Programme Détaillé de Développement de
l’Agriculture Africaine (PDDAA), en faisant appel à des formules de financement du monde rural plus
efficaces.
Le Cameroun en particulier marque un temps d’ajustement pour assurer plus d’efficacité dans la mise en
œuvre de sa stratégie de développement. En effet, pour renforcer la reprise économique amorcée depuis
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plus d’une décennie et l’asseoir durablement, le pays compte améliorer les performances de ses politiques
de développement telles qu’actuellement traduites dans le Document de Stratégie pour la Croissance et
l’Emploi (DSCE) dans le cadre de sa « Vision 2035 »,à la lumière de l’évolution du contexte mondial des
ODD.
Dans la pratique cette entreprise passe par le développement,en déclinaison du DSCE, d’un certain
nombre de stratégies sectorielles pour en décliner la substance sur le terrain. Au nombre de ces stratégies,
la Stratégie Nationale pour la Finance Inclusive (SNFI) va jouer un rôle essentiel dans le développement
du secteur rural et l’éradication de la pauvreté en zone rurale. Elle intègre, en effet, tous les aspects de la
politique nationale de microfinance, en rapport étroit avec la Stratégies de Développement du Secteur
Rural (SDSR).
II.1.2.2 SNFI et PNIA
Le PADMIR s’achève dans le contexte de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Finance
Inclusive (SNFI), à laquelle ce projet a commencé à contribuer et devrait continuer sur plusieurs axes. Le
contexte est également celui du Plan National d'Investissement Agricole (PNIA), suite à l’adhésion du
Cameroun au Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture Africaine (PDDAA). Le
PADMIR 2 constituedonc un élément essentiel pour l’accompagnement de l’accès aux financements des
ruraux et des petits porteurs du secteur rural, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté au Cameroun.es
investissements privés dans l’agriculture étaient financés à 16% environ par des emprunts auprès des
établissements financiers et représentaient un volume annuel de 340 milliards de francs. En conservant la
proportion de 16%, ce sont 2401 milliards que le crédit agricole bancaire et les EMF devraient aider à
mobiliser sur la période couverte par le PNIA.
Par ailleurs, il est constant que l’ensemble des résultats positifs du PADMIR esten droite ligne des
attentes de la SNFI et touche plusieurs facteurs nécessaires pour la mise en œuvre de la SDSR,
notamment l’accès des plus pauvres et des petits producteurs ruraux au financement et autres services
rattachés. Il est en plus clair à l’évaluation du PADMIR que de nombreux acquis de ce projet, s’ils sont
consolidés et maintenus, conduiraient à de meilleurs effets positifs sur les populations rurales. Le
PADMIRa surtout ouvert la voie à de nombreuses possibilités d’innovation et dévoilé de nombreuses
pistes insuffisamment explorées pour un développement effectif du secteur de la microfinance.
L’importance du PADMIR 2 réside également dans sa contribution à la Stratégie Nationale pour la
Finance Inclusive telle que présentée dans le tableau suivant :

Tableau 6 : Contribution du PADMIR 2 à la SNFI
Axe stratégique de la SNFI
1

1.1

AMELIORATION DE LA QUALITE ET
DE LA DISPONIBILITE DE L’OFFRE
EN VUE DE SATISFAIRE
DURABLEMENT LES BESOINS EN
SERVICES FINANCIERS DES
POPULATIONS.
Objectif 1:

Objectifs de la SNFI

Actions d’intervention du PADMIR
2
Composante I : Amélioration de
l’offre de services financiers
Composante II : Renforcement de la
demande en services financiers

Améliorer la connaissance de la demande pour
une offre de services financiers et non financiers
prenant en compte la viabilité des EMF et des
autres prestataires de services financiers, les
disparités économiques et sociales, les
spécificités des secteurs d’activités, la spécificité
du genre et la répartition inégale de services
financiers, notamment au profit des localités
rurales.

Renforcement des capacités
financières des EMF
Renforcement des capacités
techniques et opérationnelles des
EMF
Renforcement des capacités des
acteurs d’intervention, en appui aux
producteurs
Education financière et
entreprenariat ;
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1.2

2

3

Objectif 2:

AMELIORATION DES
PERFORMANCES SOCIALES DES
EMF ET DE LA PROTECTION DES
MEMBRES/CLIENTS
Objectif 3:

AMELIORATION DE
L’ENVIRONNEMENT LEGISLATIF,
REGLEMENTAIRE,
INSTITUTIONNEL ET FISCAL DU
SECTEUR DE LA MICROFINANCE
Objectif 4:

Objectif 5:
Objectif 6:

Objectif 7:

Renforcer les capacités des Prestataires de
Services Techniques au secteur (Bureaux
d’études, cabinets d’audit, prestataires de SIG,
monétique, autres organismes spécialisés,
experts et consultants indépendants, organes
faîtiers de réseaux, ONG, etc.) pour l’offre de
services à valeur ajoutée à la finance inclusive
du Cameroun

Promouvoir une offre durable et un accès
équitable à moindre coût aux services financiers
ayant une réelle valeur ajoutée sociale pour les
catégories les plus pauvres et les plus
vulnérables économiquement.

Appui et services non financiers
- Montage de microprojets
- Constitution de garanties

Innovation et développement de
nouvelles technologies pour
l’extension des EMF en milieu rural

Réaménager le cadre législatif, réglementaire,
institutionnel et fiscal pour le développement du
secteur de la microfinance.
Renforcer les mesures d’appropriation et
d’application des textes en vigueur
Renforcer les dispositifs de surveillance, de
contrôle, de régulation et de protection des
dépôts
Harmoniser les politiques sectorielles avec la
stratégie nationale de la finance inclusive pour
un développement économique global

II.1.2.3 Capitalisation des acquis du PADMIR
Une deuxième phase du PADMIR s’impose comme une nécessité urgente, afin de capitaliser les acquis et
de profiter de toutes les opportunités que le projet a pu dévoiler, ainsi que des nombreuses leçons
apprises.Ceci permettra de maintenir et consolider les acquis pour en amplifier les bénéfices. L’une des
innovations majeures du PADMIR, àcôté de l’important renforcement des capacités des EMF, notamment
en matière de contractualisation avec les tiers et de collaborationau sein de l’Association Nationale des
Etablissements de Microfinance (ANEMCAM), porte sur la mise en place d’un « Fonds de Facilitation »,
pour le financement des investissements liés aux chaînes de valeur dans les domaines de l’agriculture et
de l’élevage, à travers le crédit moyen terme.
Le Fonds de Facilitation a démarré en 2014, avec un financement de 2 milliards et l’appui technique d’un
prestataire : DID. A la finde l’année 2015, il comptait 80 projets financés et près de 700 bénéficiaires. A
ce stade, il restait dans sa phase expérimentale, mais présentait déjà de fortes perspectives. L’atelier de
capitalisation du « Fonds de Facilitation » en mars 2016 et l’examen des premiers résultats ont permis de
tirer des conclusions dans le sens de réviser les mécanismes mis en place pour que le fonds se déploie
d’avantage au service des populations rurales, avec éventuellement la contribution d’autres bailleurs de
fonds.
Or en 2016, le PADMIR s’achève alors que l’un de ses acquis majeurs, ce « Fonds de Facilitation », n’a
pas encore atteint un seuil de développement et d’application pouvant permettre une évaluation de son
impact véritable en rapport avec les priorités gouvernementales, en particulier la lutte contre la pauvreté
en milieu rurale. Il est donc nécessaire et crucial de poursuivre le travail du PADMIR dans tous les
aspects où la tâche, bien que productive est restée inachevée, mais surtout de passer de l’expérimentation
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des essais réussis dans la première phase du projet à une portée réelle, tout en étendant les bénéfices de
l’intervention à une plus large population, au moyen d’une plus grande couverture géographique.
Cette poursuite de la tâche devrait se faire surtout en termes de services non-financiers connexes, en
accompagnement, dans une phase de maturation,du « Fonds de Facilitation », dont l’institutionnalisation
à côté de l’institutionnalisation d’autres aspects d’accompagnement technique du financement rural,
relèvent de la nécessité urgente d’élargir et de pérenniser les bénéfices du PADMIR. Il s’agira également
d’assurer une bonne gestion des risques liés à la distribution des ressources du « Fonds de Facilitation » et
en assurer un recouvrement integral.
De plus la majorité des recommandations de l’atelier de capitalisation du « Fonds de Facilitation » vont
dans le sens d’une poursuite des interventions du PADMIR.Ces recommandations touchent
notamment aux aspects suivants:
- Collaboration avec les organisations faitières ;
- Extension du champ d’intervention du PADMIR ;
- Type de contrat avec le consommateur final ;
- Couverture des coûts des formations des EMF (restitution) ;
- Education financière ;
- Financement des besoins en Fonds de Roulement ;
- Basé les taux ou proportion de financement par le fonds sur une étude ;
- Sources de financement des EMF à améliorer ;
- Soutien logistique des EMF pour un suivi efficace dans les zones d’intervention ;
- Appuis non-financiers en zone rurale;
- Evaluation d’impact économique des interventions avec le fonds de facilitation ;
- Activités de suivi des promoteurs du projet en temps réel ;
- Etude situationnelle sur les besoins ou mise à jour de l’état des lieux
A la fin de l’année 2015, le financement disponible pour le « Fonds de Facilitation » était consommé à
hauteur de 60%. Au terme du PADMIR le solde disponible (estimé à 300 millions de francs CFA), en
adition aux valeurs à recouvrer auprès des EMF actuellement bénéficiaires de fonds en revolving,devrait
continuer de servir pour le financement des crédits à moyen terme ou d’autres produits nouveaux.
II.1.2.4 Synergies avec d’autres initiatives
La deuxième phase du PADMIR se justifie d’autant plus que d’importantes initiatives sont en cours en
2016, avec des activités compatibles et étroitement liées, relevant du domaine de compétence et
d’expérience du PADMIR, dans un champ d’efficacité que le PADMIR 2permettra d’accroitre
sensiblement. Il s’agit du Programme de Promotion de l’Entreprenariat Agropastoral des Jeunes (PEAJeunes), du Programme des Petites et Moyennes Entreprises Agricoles (PMEAA) financé par l’AFD, du
Programme de Développement des Chaînes de Valeur (PD-CV) financé par la BAD, du Programme
d’Appui à l’Amélioration de la Productivité Agricole (PAPA) et éventuellement du projet
SAPEP/APAPE. Ces programmes ont de surcroit été conçus en tenant compte de l’existence du PADMIR
sur lequel ils comptent s’appuyer pour les activités relevant de la microfinance rurale. Le PADMIR
collabore d’ailleurs déjà avec le PEA-Jeunes.
Le PADMIR 2 est aussi une opportunité de capitalisation des effets attendu du programme
« AGROPOLES » du Ministère de l’Economie, du Plan et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT),
dans le sensd’un complément par les EMF des concours financiers offerts aux promoteurs et d’une
meilleure pérennisation des concours apportés à l’entreprenariat rural par le programme.
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II.1.3Partenariats avec d’autres projets ou programmes
Le PADMIR 2, à travers le développement de partenariats avec d’autres projets, apporte une plus-value à
leurs effets d’enrichissement des populations rurales.
II.1.3.1 Programme de Promotion de l’Entrepreneuriat Agropastoral des Jeunes (PEAJeunes)
Le programme de Promotion de l’Entrepreneuriat Agropastoral des Jeunes (PEA-Jeunes), vise à donner
aux jeunes hommes et femmes, les moyens d’accroître leurs revenus et d’améliorer leur sécurité
alimentaire à travers des entreprises rentables, intégrées dans les filières agropastorales porteuses, et
offrant des opportunités d’emplois viables en milieu rural. Le Programme sera mis en œuvre pendant 6
ans (2015 Ŕ 2021), dans 4 régions (Centre, Sud, Littoral, et Nord-ouest). A son achèvement en 2021, il est
attendu entre autres la création de 4687 entreprises agropastorales et le développement de 353 entreprises
existantes; l’augmentation d’au moins 30% du volume et de la valeur des ventes chez au moins 50% des
jeunes promoteurs; l’accroissement de l’offre de service financiers et non financiers en milieu rural.
Il est prévu que le PEA-Jeunes apporte son appui à l’amélioration de l’offre et la demande de services
financiers conformément aux standards et aux meilleures pratiques afin d’augmenter et de pérenniser
l’accès des entrepreneurs ruraux aux financements adaptés à leurs activités. Pour tirer profit de la
connaissance du secteur du financement rural par le PADMIR, du dispositif de facilitation qu’il a mis en
place, de son expérience de partenariat avec les établissements de microfinance (EMF), et de l’expertise
qu’il a mobilisée en matière d’appui conseil, le PEA-Jeunes a prévu de lui confier la maîtrise d’œuvre de
certaines activités opérationnelles.
L’objet du partenariat entre le PADMIR et le PEA-Jeunes porte sur la facilitation de la mise en œuvre
de la composante B "accès aux services financiers" du PEA-Jeunes en conférant la maîtrise d’œuvre au
PADMIR pour l’exécution de certaines activités spécifiques visant à :
(i) Faciliter l’accès des bénéficiaires au ressources du fonds de facilitation par l’identification et la
sélection des institutions financières rurales (IFR), en particulier les établissements de
microfinance (EMF),dans le cadre du partenariat envisagé avec le fonds de facilitation de
l’offre de Crédit Moyen Terme (CMT) ;
(ii) mobiliser l’expertise requise pour la mise en œuvre du processus de développement des
nouveaux produits ;
(iii) appuyer l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de professionnalisation des pratiques des
EMF sur les segments ruraux. Ce plan vise à spécialiser la fonction d’agent de crédit rural et
développer des stratégies de marketing rural dans les plans d’affaires des EMF ;
(iv) développer et mettre en œuvre une stratégie d’autorégulation et de gestion de risques visant à
améliorer la solvabilité des usagers des EMF partenaires et mettre en place un système de
gestion des risques au sein de ces établissements.
Les crédits productifs attendus des EMF pour les cibles du PEA-Jeunes sont destinés aussi bien aux
bénéficiaires de kits, notamment 4 793 Très Petites Entreprises (TPE) et Petites Entreprises (PE), qu’aux
non bénéficiaires de kits constitués de 247Petites Entreprises (PE). Pour la première catégorie, le volume
de crédit attendu a été estimé à 7,5 milliards de francs CFA (environ 15,7 millions de dollars), alors que
pour les non-bénéficiaires, les besoins en crédit sont chiffrés à 1,2 milliard de francs CFA (2,5 millions de
dollars US). Cette catégorie concerne essentiellement 247 PE dont les activités sont en dehors de la
transformation agroalimentaire.
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Tableau 7: Estimation du volume de crédits productifs attendus auprès des IFR par Catégories
Catégories

Jeunes bénéficiaires des kits
Jeunes non bénéficiaires de kits

Très petites entreprises
(TPE)
Effectif
Montant crédit
(million F CFA)
4687
7 030

TOATAL

7 030

Petites entreprises (PE)

Total

Effectif

Effectif

106
247

Montant crédit
(million F CFA)
530
1 235

353

1 765

4793

Montant crédit
(million F CFA)
7 560
1 235
8 795

Source : document de conception PEA-Jeunes

Il ressort de ces estimations un besoin de 8,8 milliards de francs CFA de crédit, pour lequel le PEAJ
contribuera à hauteur de 50%, soit 4,2 milliards de francs CFA. Ceci constitue un enjeu important de
collaboration avec le PADMIR 2 dans la recherche d’efficacité, pour la distribution de ces crédits par les
EMF.
II.1.3.3 Programme d’Appui aux Petites et Moyennes Entreprises Agricoles (PMEAA)
Le Programme d’Appui aux Petites et Moyennes Entreprises Agricoles et Agroalimentaires (PMEAA) est
une intervention du Gouvernement de la République du Cameroun d’un coût global de 3,3milliards de
Francs CFA, appuyé par la Coopération Française dans le cadre du deuxième Contrat de Désendettement
et de Développement (C2D), sous la maîtrise d’ouvrage du Ministère des Petites et Moyennes
Entreprises, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat (MINPMEESA).
Le PMEAA est mis en œuvre pour une durée de quatre (4) ans, dans deux (2) bassins de production
couvrant dix-sept (17) départements dans quatre (4) régions du pays à savoir : le Centre, l’Ouest, le
Littoral et le Nord-ouest. L’objectif du Programme est le développement des activités de production, de
transformation et de commercialisation des produits agricoles à travers l'accompagnement financier et
non financier des PMEAA des zones rurales. Plus spécifiquement, ce programme vise : (i) L’amélioration
de l'information technico-économique sur les principales filières dans les bassins de production ciblés à
destination des différents acteurs privés et institutionnels ; (ii) l’amélioration de l'accès au crédit des
PMEAA par une meilleure adéquation des produits financiers à leurs besoins ; (iii) le développement des
capacités de gestion des PMEAA par la mise en place d’une offre locale de formation et de services non
financiers adaptés aux besoins.
Pour l’amélioration de l'accès au crédit des PMEAA (composante 2) en particulier, il est prévu un
renforcement des capacités des EMF couplé de mesures incitatives pour les amener à s’implanter en zone
rurale, à s’intéresser au financement des PMEAA (financement de l’exploitation et surtout des
investissements) et à y intervenir efficacement. Ainsi, les domaines d’appui privilégiés portent à la fois
sur les services non financiers (formation des agents de crédit, développement de nouveaux produits,
formation des emprunteurs, mise en place d’une centrale d’informations partagées sur les mauvais
payeurs) et les services financiers (fonds de garantie, fonds de refinancement par financement à long
terme et à taux préférentiel). Les EMF sont appelés pour leur part à financer exclusivement les projets de
développement d’entreprise portés par les PMEAA et des OP (type coopérative).
A l’achèvement de la première phase du PMEAA en 2018, il est attendu : (i) l’appui à 150 PMEAA et
OP supportés par le Programme en services non financiers et à 100 PMEAA-OP en services financiers ;
(ii) le développement de 05 produits financiers innovants et la réalisation de 10 études sur leSystème
d’Information Technique et Economique (SITE) utilisé par les PMEAA-SAE-EMF-OP.Pour tirer profit
de la connaissance du secteur du financement rural par le PADMIR, en particulier du dispositif de
facilitation qu’il a mis en place, ainsi que de son expérience de partenariat avec les établissements de
microfinance (EMF) ou de l’expertise qu’il a mobilisée en matière d’appui-conseil et de développement
des nouveaux produits financiers, le PMEAA a prévu la possibilité de lui confier la maîtrise d’œuvre de
certaines activités opérationnelles.
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L’objet du partenariat,ici, porterait sur la facilitation de la mise en œuvre de la composante 2 liée à
« l’amélioration de l'accès au crédit des PMEAA par une meilleure adéquation des produits financiers à
leurs besoins » en conférant la maîtrise d’œuvre au PADMIR pour l’exécution de certaines activités
spécifiques portant notamment sur :
(i) L’identification, la sélection et la réalisation d’une cartographie des EMF éligibles à l’offre de
crédit de moyen terme et autres produits de crédits et services financiers adaptés aux PMEAA ;
(ii) Le financement des PMEAA éligibles selon les critères, conditions et mécanismes définies par
le PMEAA ;
(iii) Le renforcement des capacités humaines du personnel et des élus des EMF ;
(iv) Le renforcement des capacités matérielles et logistiques des EMF.
Dans les modalités à convenir plus tard, apporter un accompagnement pour :
o Le développement de nouveaux produits et services financiers adaptés ;
o Le renforcement spécifique des capacités humaines du personnel des EMF et des
producteurs sur le financement des PMEAA.
Le partenariat serait basé sur une convention et conclu pour une durée de trente-six (36) mois,
renouvelable après évaluation des performances selon les modalités à convenir entre les parties.
II.1.3.4 Programme de Développement des chaînes de Valeur (PD-CV)
Le Projet de développement des chaînes de valeur agricoles (PD-CVA) contribuera à la création de
richesse et d’emplois surtout pour les jeunes et la sécurité alimentaire et nutritionnelle à travers,
l’amélioration de la compétitivité dans trois chaînes de valeur agricoles (palmier à huile, banane plantain
et ananas).
Les composantes et réalisations attendues du projet sont les suivantes : (i) développement des
infrastructures rurales : 1000 km de pistes rurales, 30 magasins, 15 marchés ruraux, 30 km de réseaux
électriques, 30 systèmes d’alimentation en eau potable (AEP), un laboratoire de contrôle de la qualité des
produits agricoles ; (ii) développement des filières : appui à la mise en place d’unités de transformation,
renforcement institutionnel des organisations des producteurs , encadrement technique, facilitation de
l’interface avec les fournisseurs de services, formation, appui à la recherche pour la production de
semences et plants de qualité, mise en place d’un fonds de développement des filières pour le financement
des chaines de valeur (CV) ; (iii) développement de l’entreprenariat agricole jeunes : près de 600
entreprises créées dans l’agro-business au profit d’environ 1.500 jeunes diplômés dont 40% seront des
femmes avec un accès au crédit pour ces entreprises. Le coût hors taxes (HT) du projet est de 75 488,829
millions de FCFA, financé conjointement par la BAD (77,6%), le Gouvernement (21,5%) et les
bénéficiaires (0,9%). La durée totale du projet est de cinq ans.
Le nombre de bénéficiaires directs du projet est estimé à 242.000 personnes dont 50% de femmes. Il
s’agit d’acteurs structurés (Coopératives et réseaux d’organisations professionnelles) intervenant dans les
trois chaînes de valeur ciblées, ainsi que des jeunes diplômés attirés par l’agrobusiness. Plus
spécifiquement, le projet s’attaquera aux contraintes notées à savoir: l’insuffisance des infrastructures
rurales, l’offre limitée de financement, l’accès faible aux innovations technologiques, la faible
structuration des acteurs et l’insuffisance de capacités de transformation.
Le partenariat futur avec le PADMIR dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet porterait sur le
Financement et l’accompagnement des acteurs des 3 chaînes de valeur ciblées.Les besoins en
financement sont estimés à 11,6 milliards, détaillé de la manière suivante qui seront entièrement
mobilisés par la BAD, à travers le PD-CV :
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Tableau 8: Besoins de financement pour le PD-CVA en milliers de F CFA
CATEGORIES DE DEPENSES
Financement coopératives
Financements des jeunes
Total

MONTANT
5 040 000
6 560 000
11 600 000

Source : Rapport d’évaluation du PD-CV
II.1.3.5 Le Programme d’Appui à l’Amélioration de la Productivité Agricole (PAPA)

Le Programme d’Appui à l’Amélioration de la Productivité Agricole (PAPA) est un projet
financé par l’Union Européenne avec pour objectif global d’améliorer le revenu des exploitants
familiaux agro-pastoraux du Septentrion, par des réseaux professionnels plus performants, par
l’utilisation durable des ressources foncières et de production et par un soutien aux cultures de
café et de cacao dans la zone méridionale en vue d’une plus grande sécurité alimentaire au
Cameroun. Il est mis en œuvre à travers 3 volets :
-

Volet 1 : PAPA/Appui au Développement de la Filière Laitière (PAPA/ADFL) avec pour objectif
spécifique de former, équiper et structurer les acteurs de la filière laitière pour sécuriser leurs revenus
et mieux approvisionner les marchés de consommation en utilisant de manière plus efficace et durable
les ressources naturelles et de production.

-

Volet 2 : PAPA/Appui à la Diversification en Zone Cotonnière (PAPA/ADZC) dont l’objectif
spécifique est de promouvoir la diversification des spéculations pratiquées en Zone Cotonnière, par le
renforcement des organisations professionnelles en vue de sécuriser les revenus des producteurs et
accroître l’offre mise en marché.

-

Volet 3 : PAPA/Renforcement des Filières Café et Cacao (PAPA/RFCC) chargé spécifiquement de
contribuer à l’amélioration de la productivité des filières cacao et café, par un appui à la production et
à la diffusion de matériel végétal amélioré.

Dans le cadre du Volet 2, le PAPA promeut un accès facile aux services financiers au profit des
populations rurales de la zone d’intervention. Il s’intéresse particulièrement au crédit warrantage
pour lequel il a sollicité l’appui du PADMIR.
II.1.3.6 Projet d’Appui à l’Entrepreneuriat Féminin (PAPEF)

Le Projet d’Appui à l’Entrepreneuriat Féminin est placé sous la tutelle du MINPROFF et
financés par la BDEAC. Il s’appuie sur les 92 Centres de Promotion des Femmes (CPF) du pays
où les femmes sont supposées être formées en entrepreneuriat pour être par la suite financées à
travers une ligne de financement logées dans des EMF. Le PADMIR pourrait y intervenir d’une
part pour le renforcement des capacités humaines et matérielles des EMF sélectionnés ; et
d’autre part en éducation financière des femmes dans les CPF.
II.1.3.7Projet Mont Mbappit

Le projet Mont Mbappit intervient dans le Département du Noun et est financés par la BID. Il est
basé sur la mise en œuvre des coopératives appelées à disposer de mécanismes autonomes de
financement. Le PADMIR pourra accompagner ce projet à travers l’élaboration d’un mécanisme
de financement pérenne et la formation des membres des coopératives en éducation financière.
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Tableau9 : Récapitulatif de la dynamique de partenariat du PADMIR 2 avec d’autres projets
Région d’intervention
Nord-ouest, Ouest, Nord,
Extrême-Nord
Centre, Sud, Littoral, Nordouest

Projet
PADFA

Financement
FIDA

PEA-Jeunes

FIDA

PMEAA

AFD

Centre, Ouest, Nord-ouest

CVA
PAPA

BAD
UE

Centre, Est, Littoral
Extrême-nord, Nord,
Adamaoua

PAPEF

BDEAC

10 régions

Mont Mbappit

BID

Ouest

Objet du partenariat
Développement nouveaux produits, élaboration
d’un mécanisme pérenne de financement
Facilitation de la mise en œuvre de la
composante B « Accès aux services financiers"
du PEA-Jeunes »
Développement nouveaux produits,
Renforcement des capacités des EMF
Renforcement des capacités des EMF
Développement nouveaux produits, élaboration
d’un mécanisme pérenne de financement,
Formation des producteurs en éducation
financière
Formation des producteurs en éducation
financière,
Renforcement des capacités des EMF
Formation des producteurs en éducation
financière, élaboration d’un mécanisme pérenne
de financement

II.1.3.8 Autres projets ou initiatives offrant des opportunités pour le PADMIR 2

D’autres projets ou programmes offrent des opportunités de partenariat avec le PADMIR 2 pour
dégager des synergies et faire plus d’impact dans le monde rural en matière de réduction de la
pauvreté.
Tableau 10: Projets ou programmes anciens offrant des opportunités pour le PADMIR 2
PROJETS/PROGRAMMES
ACEFA

AFD

PTF

AFOP

AFD

PAIJA

BIP
/
MINADER

PRODEL

Banque
Mondiale

Objet / Orientation
Amélioration
de
la
compétitivité
des
exploitations familiales agro=pastorales, par
l’accroissement de leurs revenus à travers 3
modes d’intervention :
Conseil spécialisé aux Exploitations, GP et
OPA
Subventions des projets d’investissement des
GP et des OPA
Renforcement des capacités institutionnelles
des
plateformes
professionnelles
(PLANOPAC, CRPA),
Appui à la rénovation et au développement de la
formation professionnelle dans les secteurs de
l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, pour
l’accroissement des performances économiques
de l’agriculture camerounaise.
Moderniser le secteur agricole et à le rendre
encore plus dynamique, par l’appui à l’insertion
des jeunes en agriculture, pour faire émerger des
pôles de développement agricole là où la terre et
l’environnement s’y prêtent.
Faire de l’éleveur un homme d’affaires dans sa
profession en améliorant le cadre dans lequel il

CIBLES
Populations
rurales
dans 44 Département
du Cameroun

Populations rurales, en
particulier les jeunes
ayant opté pour les
activites
agropastorales, y compris
les jeunes diplômés.
Les jeunes en général,
leschômeurs urbains,
sous-employés ou les
candidats à l’exode
rural.
Les
populations
rurales
et
les
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SPRPBII

PNUD

mène son activité et en le mettant en connexion
avec une institution financière.
Contribuer de manière significative et durable à
la réduction de la pauvreté en milieu rural par la
structuration de l’économie locale à travers
l’amélioration de la productivité et de la
compétitivité des filières prioritaires (agriculture,
élevage, pêche et artisanat), de manière à
favoriser dans le cadre de la décentralisation,
l’émergence de pôles économiques.

eleveursen particulier
communes rurales et
aux
différentes
catégories
d’organisations
et
d’associations
de
producteurs
et
productrices

-

AGROPOLES

PACD/PME

BIP /
MINEPAT

BIP
/
MINPMEESA

Organisation des producteurs ruraux;
Renforcement des capacités des OP en vue
de développer des stratégies collectives;
Appuis technique et financier aux OP
(coopératives, unions, fédérations des GIC);
Créer un environnement institutionnel
durable et favorable au développement de
filières porteuses.
Appuyer et suivre l’exécution des stratégies
nationales de développement de l’agriculture de
seconde génération pour inverser l’accroissement
des gaps entre la production et la demande au
Cameroun, assurer la sécurité alimentaire,
approvisionner les industries
et doper les
exportations par la promotion des entreprises
agro-sylvio-pastorales de moyenne et grande
importances sur l’étendue du territoire.
- Recherche et mobilisation des ressources
internes et externes nécessaires à la mise en
œuvre efficiente et efficace des agropoles ;
- Identification et aménagement de bassins
agricoles (transformation et de commercialisation
des produits)
- Développement d’infrastructures socioéconomiques d’accompagnement sur ces sites ;
- Appui à la formulation des projets d’agropoles
porteurs de croissance, pourvoyeurs d’emplois et
de sécurité alimentaire ;
- Partenariat avec les départements ministériels,
les institutions publiques
et privées, les
prestataires de service ;
- Evaluation technique, financière et comptable
des activités des prestataires de service et des
projets d’agropoles bénéficiaires des appuis de
l’Etat
Identification, appui et accompagnement des
porteurs de projet de création de PME dans les
secteurs d’activités relevant de la transformation
et la conservation agroalimentaire.
-

-

Identification dans les 10 provinces du pays
150 projets de création ou de développement
de PME de transformation et de conservation
des produits locaux de consommation de
masse ;
Appui de la mise en place et le
développement des 150 PME ;
Accompagnement administratif, technique et

Confédérations,
fédérations,
unions,
GIE, SARL

Promoteurs de projets
dans les 10 régions,
avec une proportion de
80%
des
projets
agropastoraux de base
et 20% à d’autres
produits
de
consommation
de
masse.
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PIASI

BIP
MINEFOP

/

PAJER-U

BIP
MINJEUN

/

PNVRA

BIP
/
MINADER MINEPIA

financier des 150 unités pendant cinq ans.
Favoriser la mutation du secteur informel vers le
secteur formel à travers l'appui à l'organisation,
l'appui à la formation et l'appui au Financement.
Aider 5000 personnes par le financement des
micros-activités (plafonné à 1 million F CFA) et
des juniors entreprises (maximum 25 millions F
CFA)
Amélioration durable de la productivité des
exploitations agropastorales et halieutiques et
partant des revenus des producteurs, par un
dispositif d’appui Ŕ conseil.

Opérateurs
l’informel.

de

Les jeunes en general

Populations rurales

II.2DESCRIPTION SOMMAIRE DU PADMIR 2
Sur la base des premiers résultats enregistrés, des leçons apprises et des limites relevées de la mise en
œuvre du PADMIR dans sa première phase, ceci en référence à la Stratégie Nationale de Finance
Inclusive (SNFI), la phase 2 du PADMIR devra préserver les acquis de la première phase, étendre ses
bénéfices au plans géographique, humain et social. Ceci se fera par la mise en œuvre d’un plan d’actions
sur sept ans (2016 Ŕ 2022), articulé autour de trois (03) composantes pour atteindre ses objectifs à travers
des actions spécifiques, en termes d’appui financiers et non financiers, répondant à certains axes
stratégiques définis par la SNFI.

II.2.1 Zones d’intervention et groupes-cibles
II.2.1.1 Zone d’intervention
Le projet a vocation à couvrir l’ensemble du territoire national Camerounais qui compte dix régions :
l’Adamaoua ; le Centre ; l’Est ; l’Extrême-Nord ; le Littoral ; le Nord ; le Nord-Ouest ; l’Ouest ; le
Sud et le Sud-ouest. Chacune de ces régions a sa spécialité agro-écologique et une densité de population
propre. Les ressources, les potentialités économiques et les contraintes de leur exploitation ont des
impacts importants sur l’habitat et sur le niveau d’activité économique, facteurs qui déterminent
l’ampleur des besoins en services financiers.
Cette couverture nationale devra s’appuyer sur les partenariats développés à avec les autres Projets
sollicitant l’intervention du PADMIR 2. Le PADMIR a permis de couvrir cinq régions à savoir : le
Centre, l’Ouest, l’Extrême-Nord, le Nord et le Nord-Ouest. Il est envisagé que deux autres régions soient
couvertes dès 2016 en cours soit : le Sud et le Littoral à travers le PEA-Jeunes ; l’Adamaoua, l’Est et le
Sud-ouest à travers la BAD, le SAPEP/APAPE et le PAPEF.
II.2.1.2 Groupes cibles
Le PADMIR 2 cible les populations rurales des dix régions du Cameroun, pour lesquelles il souhaite
améliorer le taux de bancarisation d’au moins 30%.A terme, le projet vise au moins 500 000 ruraux, soit
350 000 en plus, tenant compte des résultats de la première phase du projet. Pour ce faire, la stratégie du
PADMIR 2 est de s’appuyer sur les établissements de microfinance existants et d’encourager le
développement de nouvelles technologies et stratégies innovantes afin d’atteindre les zones faiblement
pourvues d’EMF. La création de nouveaux EMF ne se fera qu’en cas de demande, dans le cadre d’un
partenariat avec un des projets intervenants en milieu rural.
Le PADMIR dans sa deuxième phase entend atteindre au moins300 caisses/points de services
accompagnés dans les dix régions. Des actions spécifiques seront menées à l’endroit des nouveaux EMF,
suivant les besoins identifiés.Des actions de consolidation, de développement de nouveaux produits et
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d’innovations technologiques concerneront aussi bien les nouveaux EMF que les caisses et points de
services encadrés dans le cadre de la première phase du projet.

II.2.1.3 Analyse des besoins des groupes cibles
Il ressort des différents sondages réalisés dans le cadre des études menées par le PADMIRque les
principales difficultés et besoins identifiés au niveau des populations rurales pauvres, en lien avec l’accès
aux services financiers sont les suivants :
-

Absence (inexistence) de services financiers de proximité dans certaines localités;
Faible accès au crédit: disponibilité et conditionnalité ;
Absence de produits adaptés aux besoins ;
Faible propension à épargnerdes populations dans certaines régions ;
Faible niveau d’éducation financière;
Absence d’informations sur les possibilités d’accès aux produits et services financiers
Difficultés à formuler et présenter des projets et plans d’affaires bancables et rentables ;
Faible esprit entrepreneurial dans certaines régions ;
Difficultés à monter des demandes de crédits et à constituer les garanties pour le crédit ;
Insuffisance du suivi des exploitations agricoles et gestion efficace des microprojets ;
Difficultés à rembourser le crédit.

L’analyse de ces besoins permet de les classeren quatre grands groupes:
- difficulté d’accès physique aux services financiers ;
- besoin de produits de crédit et d’épargne adaptés ;
- besoin d’informations et d’éducation financière ;
- besoin d’accompagnement en entreprenariat (montage des plans d’affaires, suivi des
exploitations financés, accompagnement en gestion).
Les activités dans le cadre de la deuxième phase du PADMIR seront axées sur ces quatre volets, en
s’appuyant sur les EMF, les services déconcentrés du MINADER/MINEPIA et sur les autres projets et
programmes intervenant en milieu rural. A partir de d’une synthèserelative aux grands réseaux d’EMF,
les besoins exprimés se résument comme suit :
-

renforcement institutionnel, technique et logistique;
renforcement de la capacité (financière et non-financière) à octroyer les crédits ;
besoin d’accompagnement technique et financier dans le développement des innovations
technologiques et leur appropriation par le monde rural;
besoin d’accompagnement technique et financier pour le développement et l’extension de
nouveaux produits adaptés à la clientèle agricole et rurale;
Appui à l’extension des EMF dans les zones à fort potentiel et non pourvues ;
renforcement des capacités à susciter la demande (marketing et mobilisation clientèle).

Ces besoins sont en concordanceavec le diagnostic posé par la Stratégie Nationale de Finance Inclusive,
en droite ligne de deux au moins de ses axes stratégiques, notamment : « soutenir une offre viable et
pérenne de produits et services diversifiés, innovants et adaptés aux besoins de toutes les couches de la
population » ; et « développer des partenariats et mobilisation de ressources financières, techniques et
matérielles suffisantes et adaptées aux divers besoins spécifiques du secteur »
Au niveau des acteurs institutionnels (MINADER/MINEPIA), comme lors de la première phase,le projet
entend s’appuyer sur leurs missions régaliennes en mettant l’emphase sur l’éducation financière,
l’accompagnement dans le montage et le suivi des microprojets et le partenariat avec les établissements
de microfinance.Les besoins identifiés pour cette catégorie d’acteurs sont en termes: de formations ;
d’acquisition de matériel de travail ; etd’appui logistique pour les descentessur le terrain.
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II.2.2 Objectifs du PADMIR 2
II.2.2.1 Objectif global
Contribuer à l’allègement de la pauvreté et à l’amélioration des revenus et des conditions de vie des
populations rurales.(DSCE) voir le
II.2.2.2 Objectif de développement
Favoriser l’accès des populations rurales aux services financiers adaptés à leurs besoins de manière
durable, à un coût abordable.
II.2.2.3 Objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques du Projet sont :
-

Améliorer la disponibilité et la qualité de l’offre en vue de satisfaire durablement les besoins en
services financiers des populations rurales ;
Accompagner la demande en service financiers des populations rurales en vue d’améliorer le niveau
de bancarisation des ruraux et stimuler l’entreprenariat rural.
II.2.3 Résultats attendus et indicateurs

Les résultats majeurs suivants sont attendus du PADMIR 2 :
 Le taux de bancarisation des populations rurales augmente d’au moins 30% au Cameroun;
 Au moins 20000 producteurs investissant dans les chaînes de valeur agro pastorales et
halieutiques bénéficient des financements de leurs micro-projets à travers les EMF ;
L’atteinte de cesprincipaux résultats passe par la réalisation des résultats intermédiaires ci-après :
 Les principaux réseaux d’EMF mettent en place et développent des technologies innovantes
permettant d’offrir des services financiers de proximité au profit d’un maximum de personnes
opérant en zone rurale et les techniques de collecte des données en temps réel sont améliorées ;
 Au moins 100 000 producteurs reçoivent une éducation financière ;
 Au moins 5 nouveaux produits financiers sont développés et permettent de répondre aux besoins
des populations cibles et aux spécificités du secteur agricole et rural;
 Les capacités techniques et opérationnelles d’au moins 300 caisses et points de service des
EMF ruraux dans les régions du Sud, de l’Est, de l’Adamaoua, du Littoral et du Sud-ouest sont
renforcées;
 Les EMF accompagnés dans la première phase du PADMIR sont suivis et leurs performances
continuent de s’améliorer;
 La notion de performances sociales et la protection des clients/membres sont promues ;
 Les EMF, le MINADER (PNVRA), le MINEPIA (PRODEL)
et d’autres structures
d’accompagnement des producteurs travaillent en concertation, en vue d’améliorer la qualité de
la demande et des projets financés ;
 Le fonds de facilitation mis en place par le PADMIR est institutionnalisé ;
 Au moins 5000 microprojets sont accompagnés dans leurs montages soit environ 700 par an ;
 Les interventions dans le secteur de la micro finance sont harmonisées.
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II.2.4 Approche stratégique composanteset activités du PADMIR 2
La mise en œuvre du PADMIR 2 se fera suivant une approche stratégique s’appuyant sur des
composantes distinctes, couvrant l’ensemble des objectifs visés.

II.2.4.1 Approche stratégique
Afin d’atteindre les objectifs spécifiques ci-dessus, la stratégie du PADMIR 2 porte sur la consolidation
des acquis et l’extension. Le Projet développera des activités suivant les axes stratégiques ci-après :
-

Développement des produits financiers adaptés aux populations rurales et à leurs activités, en usant
des diverses possibilités d’innovations technologiques;
Appui aux EMF offrant des services financiers aux populations défavorisées, en vue de renforcer
leur viabilité et leurs capacités techniques ou opérationnelles,améliorant le revenu des
populationsrurales pour les sortir de la pauvreté ;
Développement des partenariats et collaborations avec d’autres projets à vocation rural et les
acteurs intervenant dans le secteur.

II.2.4.2 Composantes
Composante I :
o
o
o

Renforcement des capacités financières des EMF
Renforcement des capacités techniques et opérationnelles des EMF
Innovation et développement de nouvelles technologies pour l’extension des EMF en
milieu rural

Composante II :
o
o
o

Amélioration de l’offre de services financiers

Renforcement de la demande en services financiers

Renforcement des capacités des acteurs d’intervention, en appui aux producteurs
Education financière et appui à l’entreprenariat ;
Appui et services non financiers
 Montage de microprojets
 Constitution de garanties

Composante III :
Coordination et Gestion du projet
o Unité de gestion
o Suivi évaluation
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II.2.4.3 Activités
Tableau 11 : Activités du PADMIR 2
Sous-composante

Activités
(Cadre Logique)
Composante I : Amélioration de l’offre de services financiers
I.1 Renforcement des capacités
Refinancement des EMF
financières des EMF
Subvention ou appui aux
EMF pour le
développement des produits
innovants

I.2

Renforcement des capacités
techniques et opérationnelles
des EMF

Orientation Stratégique

Détails et mesure quantitative de l’activité

- Diversification des guichets pour répondre aux besoins de
refinancement des EMF et aux besoins de financement des populationscibles
- Mise en place d’un fonds revolving (annuel) pour le financement des
demandes à court terme
- Mise en œuvre d’un fonds de soutien à l’implémentation des nouveaux
produits
- Pérennisation / Institutionnalisation du Fonds de Facilitation (FF pour le
financement des investissements à moyen terme dans les chaînes de
valeurs agro-pastorales et halieutiques ; (crédits à moyen terme CMT)

- Validation des activités par le comité de gestion du projet
- Elaboration des critères d’accès des EMF au refinancement
- Analyse des dossiers de demandes d’appuis
- Mise en place d’un mécanisme de suivi de la gestion des
lignes de financement
- Appui au suivi interne pour les EMF
- missions de suivi externe par le PADMIR

Développement des
nouveaux produits

Faciliter l’identification, la formulation et la mise en œuvre de nouveaux
produits ou services financiers innovants au profit des bénéficiaires finaux

Formation /
Accompagnement à
l’internalisation et
l’intégration des nouveaux
produits à l’offre des EMF
Formation /
Accompagnement / Audit

Assurer la maitrise et l’appropriation des nouveaux produits par les EMF,
pour en assurer le marketing

- Etudes de faisabilité
- Pré test des produits
- Capitalisation
- Extension
- x rencontres de sensibilisation des populations rurales aux
nouveaux produits
- x sessions de formation des EMF
- x sessions de formation des populations (montage de
dossiers)
- Subventions d’appui au financement de projets à coûts
partagés
- Actions marketing
- Subvention aux EMF pour le développement des produits
innovants
x sessions de formation des élus
- x sessions de formation du personnel
- x sessions de formation des formateurs
- x missions en appui à l’élaboration des procédures
opérationnelles
- Audits organisationnels
- Ateliers de diagnostic
- Identifications des points faibles
- Détermination des besoins en formation
- Appel à demandes d’appuis

Renforcement des structures faitières et amélioration du rendement des
ressources internes et de l’organisation interne des EMF/Réseaux

I.3

I.4

Appui à la création ou
l’extension des EMF

Innovation et développement de
nouvelles technologies

Appui technique

Renforcement de la structuration des réseaux et amélioration des
performances opérationnelles des EMF (gouvernance, gestion du crédit et
transparence financière)

Appui logistique

Renforcer les moyens opérationnels et de recouvrement des EMF, tout en
assurant une meilleure couverture géographique en services de proximité.

Développement des EMF
dans les zones faiblement
pourvues

Etendre géographiquement l’offre des services financiers

Accompagnement à
l’extension des EMF
existants

Création de nouveaux points de service et renforcement de la capacité de
couverture des points existants.

Développement de la « eBanking »

Capitaliser le potentiel technologique offert par l’informatique et la
vulgarisation du mobile, pour introduire la mobile-Banking, afin de
réduire sensiblement le coût de l’offre de services financiers pour le client
et pour l’EMF

- Sessions de formation des élus
- Sessions de formation du personnel
- Sessions de formation des formateurs
- Appui à la formulation de politiques de gestion des EMF
- Elaboration des manuels de procédures interne
- Elaboration ou actualisation des plans de développement
- Appui à la structuration
- Gestion comptable
- Système d’Information de Gestion (SIG)
- Identification des bénéficiaires
- Dotation en matériels informatique
- Dotation en équipements et matériel opérationnels (coffres
forts)
- Dotation en matériel roulant (moto, vélo…)
- Aménagement de locaux
- Etudes d’opportunités
- 100 nouveaux EMF (caisses ou points de services)
- Accompagnement au processus de création
- Accompagnement à l’agrément
- Construction bâtiment
- Achat coffre-fort
- Fonds de démarrage
- Dotation en moto ou de vélos
- Dotation en matériel informatique
- Acquisition de kits
- Formation initiale
- Appui au fonctionnement des nouveaux EMF pendant la
première année
- Accompagnement opérationnel
- Identification des structures faîtières ou indépendantes
- Réalisation de plans de développement des EMF
- Construction bâtiment
- Achat coffre-fort
- Dotation de moto ou de vélos
- Dotation du matériel informatique
- Etude pour le développement de la « e-Banking »
- Facilitation de l’équipement des bénéficiaires pour la « eBanking »
- Sensibilisation des EMF à la « e-Banking »
- Formation du personnel des EMF et des autres utilisateurs
- Mise à la disposition des EMF d’une plateforme technique
pour la « e-Banking »
- Assistance technique auprès des EMF
- Appuis aux actions marketing
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Développement et test
d’autres nouvelles
technologies (monétique)

Composante II : Renforcement de la demande en services financiers
II.1 Renforcement des capacités des Accompagnement des
acteurs d’intervention, en appui initiatives d’entreprenariat
aux producteurs
rural

II.2

II.3

Education financière des
populations rurales

Appui et services non financiers

Développer l’offre de services liée à la monétique, l’introduction de la
carte bancaire en milieu rural, par le biais des EMF en s’appuyant sur les
nouvelles technologies (biométrie, PC Pocket, solutions d’interconnexion
...)

Susciter la demande de services financiers, par la stimulation des activités
génératrices de revenus en zone rurale (entreprenariat rural), en
s’appuyant sur des partenaires techniques existants (AVZ, PNVRA)

Appui à la constitution des
garanties par les
bénéficiaires (clients
potentiels et réels des EMF)
Formation / Sensibilisation
directe des populations
rurales

Développer un système de garantie efficace pour les acteurs du monde
rural, en s’appuyant sur des acteurs spécifiques et fiables dans le secteur
de la microfinance

Formation / Sensibilisation
des EMF

Former les EMF à la sensibilisation des masses pour la bancarisation en
zone rurale

Développement des
partenariats entre acteurs

Capitaliser les possibilités de partenariat local pour stimuler la demande
de services financiers

Elargissement de la gamme
des accompagnateurs des
producteurs ruraux

S’appuyer sur les institutions locales pour multiplier les possibilités
d’assistance aux populations rurales en matière de financement.

Eduquer et sensibiliser directement les masses rurales pour améliorer la
bancarisation et la demande des produits financiers

- Organisation des voyages d’échange
- Etude d’opportunité et de faisabilité sur l’utilisation des
cartes bancaires en zone rurale
- Accompagnement des EMF pour la collaboration avec les
banques classiques sur les cartes bancaires
- Sensibilisation sur l’utilisation de la carte bancaire en milieu
rural
- Appui à l’identification des initiatives
- Accompagnement à la réalisation de microprojet
- Accompagnement à la réalisation de plans d’affaires des
entrepreneurs ruraux
- Accompagnement au montage des dossiers de demande de
financement.
- Identification des partenaires externes
- Contractualisation de la collaboration externe
- Initiation d’un mécanisme interne
- Session de formation des formateurs
- Atelier de sensibilisation des représentants des groupes
ruraux à la bancarisation
- Sensibilisation à la « e-Banking »
- Formation des utilisateurs de la « e-Banking »
- Formation des encadreurs ruraux (AVZ)
- Session de formation des EMF au marketing pour la
bancarisation en zone rurale
- Accompagnement des EMF dans le suivi de la bancarisation
des populations rurales
- Etudes des possibilités de partenariat local pour stimuler le
financement rural
- Accompagnement de l’appui aux producteurs ruraux
- Collaboration pour la réalisation d’outils techniques
simplifiés pour les producteurs ruraux (GIZ, SAILD…)
- Vulgarisation des outils simplifiés auprès des ruraux
- Développement des partenariats entre les EMF et les
Communes et autres CTD)
- Suivi des partenariats locaux en faveurs des bénéficiaires du
projet
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3ème PARTIE: MISE EN ŒUVRE DU PADMIR 2
III.1.MODE OPERATOIRE
Afin d’accroitre la bancarisation des populations rurales et améliorer l’inclusion financière en milieu
rural, suivant les objectifs et résultats attendus définis, la deuxième phase du PADMIR sera mise en
œuvre à travers trois (03) composantes: (1) Amélioration de l’offre de services financiers ;(2)
Renforcement de la demande en servicesfinanciers; et (3) Coordination et gestion du projet.

III.1.1Composante I :

Amélioration de l’offre de services financiers.

Cette composante a pour objectif d’améliorer la disponibilité et la qualité de l’offre en vue de
satisfaire durablement les besoins en services financiers des populations rurales. Cet aspect a été
amorcé avec quelques succès significatifs par la première phase du PADMIR et devrait être consolidé
pour élargir le champ des bénéficiaires et accroitre la portée des impacts positifs sur les populations
rurales. Compte tenu de l’expérience et des acquis de la première phase du PADMIR, cette
composante se décline en quatre (04) sous composantes, à savoir :
-

Renforcement des capacités financières des EMF ;
Renforcement des capacités techniques et opérationnelles des EMF ;
Appui à la création de nouveaux EMF et l’extension des EMF existants ;
Développement de nouveaux produits et nouvelles technologies.

III.1.1.1 Sous-composante I.1 :

Renforcement des capacités financières des EMF

Résultat attendu : Les capacités financières des EMF sont renforcées (y compris en matière de
refinancement) et leurs produits et services financiers mieux adaptés aux besoins des populations rurales.
Compte tenu du caractère essentiellement volatile de l’épargne mobilisée par les EMF, et des pratiques
observées tels que les demandes non satisfaites et les défauts de cautionnement, il s’agira d’apporter à ces
institutions financières de proximité des ressources complémentaires destinées à satisfaire les besoins de
crédit des acteurs économiques pauvres exclus du système bancaire classique par des conditions hors de
portée. La mise à disposition de ces ressources se fera par le biais de fonds à trois niveaux : (1) fonds de
facilitation pour le financement des investissements à moyen terme dans les chaînes de valeurs agropastorales et halieutiques (crédits à moyen terme CMT) ; fonds revolving (annuel) pour le financement
des demandes à court terme ; fonds de soutien au développement et à l’implémentation des nouveaux
produits, y compris la stimulation de la constitution des garanties.
Activité 1 : Fonds de facilitation pour les crédits à moyen terme dans les chaînes de valeur agropastorales et halieutiques
C’est un fonds de refinancement au profit des Organisations Paysannes (OP) et producteurs individuels.
Les EMF empruntent au fonds une partie du montant servant au financement des projets d’investissement
dans les chaînés de valeur agro pastorales. Le fonds de facilitation vise à contribuer à la réduction des
contraintes liées à l’accès des petits producteurs ruraux au crédit à moyen terme. De manière spécifique il
s’agit de :
- Permettre aux producteurs ruraux d’accéder aux crédits à moyen terme à des conditions
favorables afin qu’ils puissent réaliser des investissements pour le développement de leurs
activités ;
- Proposer aux EMF des mesures pour réduire le risque des crédits ruraux et les inciter à prêter aux
groupes cibles ;
- Rendre disponible des ressources à moyen terme pour les EMF afin de leur permettre de financer
les investissements.

Comme dans la première phase du PADMIR le fonds de financement continuera de financer les
investissements dans les chaînes de valeur agropastorales : équipements et infrastructure liés à la
production, au stockage, à la conservation, à la transformation, au conditionnement et à la
commercialisation. Dans le cadre de sa mise en œuvre, une convention sera établie avec chacun des EMF
retenus et le fonds de facilitation contribuera à hauteur de 50% à 70% au financement global du projet
retenu par l’EMF.
Les activités porteront entre autres sur :
- La sélection des EMF ;
- Le renforcement des capacités des EMF (formation);
- Le financement des projets retenus ;
- Le suivi des EMF financés ;
- La communication sur le Fonds de Facilitation ;
- La capitalisation des résultats des interventions
- Les activités de pérennisation/institutionnalisation du fonds.
Les résultats de l’étude d’institutionnalisation du fonds en cours permettront d’actualiser les activités à
mener dans le cadre de la mise en œuvre de ce volet.
Les projets partenaires constitueront un centre d’intérêt particulier du PADMIR 2 pour l’orientation des
interventions vers les cibles visées, dans le sens de développer des synergies partout où cela est possible.
La contribution au « Fonds de Facilitation » restera ouverte àtous les partenaires éventuels, afin de
renforcer les ressources disponibles et distribuables par les EMF en zone rurale. Un solde de financement
sur la première phase du PADMIR de 300 000 000 est anticipé à la fin de la première phase du PADMIR.
Ces ressources plus celles qui sont à collecter auprès des EMF actuellement bénéficiaires du Fonds de
Facilitation, dans le cadre des retours de fonds en revolving, constituent une première source de
financement pour le PADMIR 2.
A ces financements déjà disponibles pour le Fonds de Facilitation, pourront s’ajouter des contributions
d’autres bailleurs de fondsàcôté des ressources publiques à mobiliser pour le projet à travers le BIP des
départements ministériels partis au projet, notamment le MINADER et le PNEPIA, ainsi que d’autres
Ministères éventuellement.Les ressources ainsi mobilisées permettront de financer un minimum de 4000
microprojets au profit d’au moins 20 000 bénéficiaires (une moyenne de 05 bénéficiaires par micro
projet). De manière spécifique, un regard particulier sera fixé sur les microprojets à financer dans le cadre
des différents projetspartenaire et qui se répartissent de la manière suivante :
Tableau 12 : Projection des appuis aux porteurs de petits projets sur financements disponibles
Total projet à
Coût moyen
Cibles
financer
par micro
projet
PEA-Jeunes
1765
Jeunes entrepreneurs agricoles
PMEAA
700
5 000 000 PME
PD ŔCVA
1 100
600 jeunes entrepreneurs ruraux
500 coopératives
PADMIR
(solde
de
150
2 000 000 Autres
cibles,
producteurs
financement)
ruraux
Total
3 715

Localités
(régions)
10 Régions

10 Régions
10 Régions
10 Régions
10 Régions

La sélection des EMF et le choix des bénéficiaires se feront en concertation avec chacun des projets
partenaires. Au cours des trois premières années de mise en œuvre, les frais de gestion du Fonds de
Facilitation serontsupportés par les partenaires l’ayant constitué. L’étude en cours sur
l’institutionnalisation du fonds permettra de finaliser les mécanismes de gestion du fonds afin de rendre
ce dernier autonome au bout de cinq années de mise en œuvre.
Les EMF retenus ont l'entière responsabilité de choisir les bénéficiaires des services financiers et nonfinanciers subséquents. Les EMF seront choisis sur la base d'un certain nombre de critères, tels que l'accès
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facile et rapide au crédit, leurs performances financières, leurs capacités techniques, leur expérience dans
le micro financement et la qualité de leur gouvernance. Finalement, dans le but de simplifier la procédure
d'octroi des crédits, d'assurer un traitement rapide des dossiers de prêts, de réduire le coût de transport des
bénéficiaires du lieu de leur exploitation au lieu de l’offre des services financiers, une provision sera
constituée pour recruter, former et mettre à la disposition des EMF, du personnel spécialisé.
Sous la responsabilité directe du directeur de l'EMF, le personnel assurera une offre de services de
proximité et de bonne qualité aux bénéficiaires. La mise en place du mécanisme de financement, à
décliner dans un manuel de procédures opérationnelles, tiendra compte des contraintes généralement
observées dans l'octroi de micro crédits et ceux relatifsaux sous-secteurs ruraux financés. Des séances de
formation et de sensibilisation seront organisées. Le système de collecte des données et la comptabilité
des EMF partenaires serontharmonisés pour faciliter la collecte et l'analyse des données statistiques à tout
moment.
Cependant, nonobstant le transfert direct des fonds de crédit aux EMF, le système d’appui pour le
renforcement de leurs capacités sera opérationnalisé de sorte que le projet en assure la gestion globale et
le contrôle à travers un comité spécial. Le déroulement sera en effet accompagné par un système de suivi
et de contrôle efficace,basé sur les indicateurs de performance retenus dans le manuel d'exécution à
élaborer. Des rapports périodiques seront exigés des EMF.Pour les deuxpremières années d’exécution de
la facilitation, une subvention de gestion du fonds de crédit correspondant pourra être accordée à chaque
EMF, en fonction de ses besoins réels et des contraintes de son environnement,pour éviter qu’ils
appliquent des taux d’intérêts prohibitifs au détriment des bénéficiaires du microcrédit.
Activité 2 : Fonds de financement pour les autres types de produits
Il s’agit de mettre en place un 2e guichet au profit des EMF, avec pour objectif de financer les autres types
de demande, notamment les besoins en financement de courts termes.Un mécanisme approprié sera défini
dans le cadre de cette activité.
Activité 3 : Développement de nouveaux produitsadaptés aux besoins des populations rurales
La création et la diffusion de nouveaux produits financiers d’épargne et de crédit mieux adaptés,
réaliséeslors de la première phase du PADMIR, seront poursuivies durant la deuxième phase du
projet.L’objectif dans le cadre de cette activité est d’accompagner le développement de dix nouveaux
produits et l’appui à l’extension/diffusion des trois nouveaux produits développés dans la première phase
du projet. Certains mécanismes et produits ayant montré de bons résultats ou perspectives dans la
premières phase tels que le warrantage, le leasing, le cautionnement mutuel ou crédit de groupe seront
mieux opérationnalisés et vulgarisés auprès des EMF et des populations rurales.
Les activités porteront sur l’appui à la réalisation des études de faisabilité, au test des produits, à la
capitalisation et à la diffusion, ainsi que la formation, la sensibilisation et le marketing.A travers ces
nouveaux produits le projet cible au moins 5000 bénéficiaires dont au moins 40% de femmes et 20% de
jeunes.

III.1.1.2 Sous-composante I.2 :
des EMF

Renforcement des capacités techniques et opérationnelles

Résultat attendu : Les capacités techniques et opérationnelles des EMF sont renforcées, pour mieux
mobiliser l’épargne et offrir des services financiers plus adaptées, avec plus de rentabilité.
Au vu des besoins identifiés au niveau des réseaux/EMF et de l’expérience d’accompagnement du
PADMIR dans la première phase, les appuis aux EMF seront basés sur les contrats de performance axés
sur les résultats et changements attendus vis-à-vis des bénéficiaires ciblés. Le projet vise ainsi le
renforcement des capacités de 300 nouveaux EMF dans les cinq nouvelles régions ; et le suivi
accompagnement des 300 autres appuyés dans la première phase. Soit un total de 600 caisses ou points de
services accompagnés dans les dix régions.Cette sous composante comporte lesvolets suivants : formation
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des élus et du personnels des EMF ; réalisation des audits organisationnels ; appui à la structuration ou à
la gestion; les appuis techniquespourl’élaboration ou l’actualisation des plans de développement, la
structuration interne, la gestion comptable et le Système d’Information de Gestion (SIG) ; des appuis
logistiques en termes de matériels et équipements des EMF (matériels informatiques, équipements et
matériels opérationnels tels que coffres forts, matériels roulants constructions et aménagements de
bâtiments, mobilier de bureau, informatisation et interconnexion).Tout appui sera précédé d’une activité
de diagnostic sommaire et d’identification des points faibles et des besoins en renforcement des capacités
pour chacune des structures sélectionnées.

Formation / Accompagnement / Audit
Le secteur de la microfinance a connu une très forte expansion au cours des quinze dernières années. La
forte augmentation du nombre de structures n’est cependant pas allée de pair avec les bonnes pratiques ou
avec une gestion de qualité au sein des EMF. De nombreux EMF ont fermé leurs portes, non seulement à
cause des malversations de leurs dirigeants, mais surtout à cause du manque de professionnalisme des
gestionnaires, à l’origine de mauvais résultats en matière d’octroi de crédit, de recouvrement et de gestion
du personnel.Il est nécessaire de corrigerce manque de professionnalisme dans le secteur de la
microfinance pour assurer la protection des épargnants et des emplois.
Les objectifs visés par la formation des acteurs sontderendre efficace la gestion des EMF, en renforçant
les capacités professionnelles des opérateurs et techniciens ; d’obtenir de meilleurs taux de recouvrement
des crédits, et de reconstituer lacrédibilité des EMF auprès des populations.Les activités suivantes sont
prévues :
- Formation des élus ;
- Organisation des sessions de formation pour le personnel des EMF ;
- Formation des formateurs ;
- Formation et sensibilisation des EMF, pour assurer l’harmonisation des systèmes de
collecte et de comptabilité.
Les principaux thèmes pré identifiéssur lesquels porterale renforcement des capacités sont : la gestion du
crédit, la gouvernance, les normes prudentiels ; la réglementation COBAC, l’éducation financière,
l’analyse financière, la gestion comptable et les performances sociales. Les sessions formations et de
sensibilisation seront organisées par thèmes dans les localités proches des participantsà regrouper. Les
sessions auront une durée moyenne de quatre jours avectrente (30) à quarante (40) participants par
session.On tiendracompte du nombre d’élus par EMF à former (en moyenne 15), des effectifs moyen des
EMF (12), et du fait qu’une personne peut être formée sur plusieurs thèmes.
En ce qui concerne la formation des élus des EMF, au moins cent-vingt (120) sessions sont envisagées
pour 3600 à 4800 participants, soit en moyenne 25sessions par an au cours des cinq premières années.
Pour le personnel des EMF, 100 sessions seront organisées pour 2500 participants en raison de 25
sessions par an au cours des quatre premières années.
Des sessions de formation des formateursseront organisées dans les régions pour regrouper les
participants des réseaux et EMF indépendants. Une session recevra vingt (20) à trente (30) participants
pour être efficace et durera cinq (05) jours. Quinze (15) sessions sont envisagées pour une moyenne 300
formateurs formés,avec une moyenne de 5 sessions par an pendant les trois premières années du projet.
Un suivi des personnes formées sera assuré. Des consultants seront recrutés par appel d’offres ouvert
comme formateurs suivant les différents thèmes,à l’instar de la pratique lors de la première phase du
PADMIR. Il est attendu des formateurs formés qu’ils restituent et disséminent la formation reçue au sein
de leurs réseaux ou EMF pendant la durée du projet et au-delà.
Au terme du projet au total 7100 personnel élus et formateurs seront formés suivant le récapitulatif ciaprès :
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Tableau 13 : Récapitulatifs quantitatif des formations prévues

Formateurs
Sessions
Personnels
Sessions
Elus
Sessions
Total Formés
Total Sessions

An 1
100
5
625
25
750
25
1475
55

An 2
100
5
625
25
750
25
1475
55

An 3
100
5
625
25
750
25
1475
55

An 4

An 5

625
25
750
25
1375
50

600
20
600
20

An 6

An 7

Total
300
15
2500
100
3600
120
6400
235

Appui technique
Il couvrira la structuration des EMF, le Système d’Information de Gestion (SIG) l’organisation comptable
et financièreet la gestion opérationnelle. Les EMF font face à de nombreux défis et contraintes dans
l’exercice de leurs activités, notamment en ce qui concerne la gestion des prêts ou la surveillance et le
contrôle interne. Ce sont autant de domaines nécessitant des appuis,qui couvriront surtout le renforcement
des capacités institutionnelles, par la structuration interne et l’organisation comptable et informatique.
Plans de développement
Les EMF seront appuyés pour se doter d’une vision opérationnelle claire, soutenus par un ensemble de
facteurs bien identifiés et une carte des moyens à déployer. Le projet accompagnera ainsi les EMF dans
l’élaboration ou l’actualisation de leur plan de développement, en veillant à en garantir l’efficience, en
lien avec leurs objectifs dans le projet.
Structuration interne
Au nombre des fonctions essentielles pour un EMF, on note la gestion de l’entité, l’analyse des dossiers
de prêt et les décisions d’attribution, ainsi que le contrôle interne et externe des opérations.Il est
nécessaire de bien différencier ces fonctions, les définir clairement, avant de les confier à des personnes
dont le profil est le mieux adapté pour leur exécution.L’accompagnement dans les diagnostics sommaires
et l’élaboration ou l’actualisation des plans de développement déterminera l’appui en termes de
structuration à apporter aux EMF retenus. Les plans de structuration ou restructuration pourront porter
sur la mise en œuvre des recommandations du MINFI ou de la COBAC, ou encore en matière de
redressement pour les EMF en difficultés. L’appui pourra concerner en moyenne 5 à 10 EMF par an,
pour un total de 35 à 70 sur la durée du projet.
Organisation comptable et financière
Très souvent, les EMF ne disposent pas d’une organisation comptable de qualité, ils devraient pourtant
produire périodiquement des documents à destination des autorités monétaires ou de contrôle et, adapter
leur organisation comptable à ces contraintes. Il est également important qu’ils mettent en place une
organisation informatique, quand leur volume d’opérations le permet. En outre, des manuels de procédure
sont nécessaires ainsi que les formations y relatives pour une bonne appropriation interne. Les EMF
retenus feront donc l’objet d’un audit préalable pour établir la nécessité, le niveau et le degré de
l’intervention. Pour ce faire, des consultants seront recrutés par appel d’offres pour assister les EMF
pendant une durée déterminée.

Appui logistique, matériels et équipements des EMF
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Au terme de l’actualisation des besoins de chaque EMF,àinscrire dans un document de projet à présenter
au PADMIR, les besoins logistiques, enmatériels, équipements ou autres ressources seront déterminés,
dans le but de programmer lesappuis à apporter. Ces besoins seront étudiés et redimensionnés par rapport
aux besoins exprimés par les EMF dans leur document de projet ou Plan de Développement soumis au
PADMIR.
Trois-cent (300)EMF (Caisses et points de services) bénéficieront d’un appui à ce niveau. En général, les
appuis logistiques, matériels et équipement portent sur : des motos et/ou des vélos pour le recouvrement
etla sensibilisation àl’adhésion ; des bâtiments (réhabilitation/construction) et des coffres forts pour
assurer la sécurité, la transparence et la confiance ; ainsi que sur du matériel informatique pour les
structures de microfinance ayant un portefeuille clientssignificatif(300 au minimum).Les appuis en lien
avec les activités de suivi des crédits et de recouvrement seront prioritaires.

III.1.1.3 Sous-composante I.3 :
Innovation et développement de nouvelles technologies et
l’extension des EMF en milieu rural
Résultat attendu : De nouvelles technologies sont introduites et de nouveaux points de services sont mis
en place dans les zones non couvertes pour servir efficacement les ruraux.
L'état des lieux du secteur de la microfinance montre que, malgré l'augmentation du nombre de structures,
l'inégale répartition spatiale des EMF persiste3.Les causes de cette situation sont multiples, mais la plus
importante est liée à l'Autonomie Financière Institutionnelle (AFI) des EMF. Celle-ci définie comme la
capacité d'un EMF à couvrir la totalité de ses charges est cruciale pour les structures qui désirent offrir
durablement des services financiers aux populations pauvres. Mais cette capacité n’est réalisable que si
l'EMF atteint une taille critique en termes de clientèle, de ressources, de crédit et de produits, lui
permettant de fonctionner à un niveau de rentabilité suffisant. Par crainte de ne pas disposer d’une
Autonomie Financière Institutionnelle, la plupart des EMF sont réticents à investir dans des zones où ils
estiment que les conditions ne sont,a priori, pas remplies pour le permettre.
En raison des risques et de l'importance des coûts liés à la couverture de certaines zones par les EMF, une
volonté politique réelle et des moyens pour appuyer l'effort des structures qui s'y engagent en dépits de
conditionspeu attrayantesest cruciale. Le but visé sur ce plan estdestimuler la demande des services
financiersdans les zones faiblement couvertes. Il s’agit, en fait,d’améliorer la couverture géographique
dans ces zones, notamment dans les régions du Sud, de l’Adamaoua, du Nord et de l'Est, ainsi que dans
les Départements et bassins de productions faiblement couverts. On accroîtrait ainsi, dans ces zones,
l'accès à des services permettant aux populations-cibles de développer leurs activités et d'améliorer leurs
conditions de vie. Grâce à cela, la tendance peut être inversée pour garantir aux EMF une Autonomie
Financière Institutionnelle.
A la différence du processus de création des caisses conduit durant la première phase du PADMIR, la
stratégie du PADMIR 2 est d’utiliser les technologies innovantes pour accompagner l’extension des EMF
en milieu rural et favoriser l’accès aux services financiers aux populations rurales. La création physique
des caisses et/ou points de services ne pourra se faire qu’à la demande d’un des projets partenaires et en
cas de réelle nécessité. Les solutions technologiques contribueront de façon essentielle à accroitre la
portée et la sécurité des produits et services financiers offerts à la population. Le choix de la solution à
accompagner sera fonction de la capacité financière et technologique de l’EMF, de même que de
l’environnement dans lequel la clientèle évolue.
Le développement et l’opérationnalisation des nouveaux produits et mécanismes, pour mieux satisfaire les
besoins des populations rurales, s’appuiera sur les nouvelles technologies, avec notamment, en plus du
développement de la « e-Banking », celui d’autres aspects de la monétique tels que l’utilisation de la carte
bancaire en zone rurale.
En capitalisant les résultats des études réalisées dans la première phase du PADMIR et des Expériences
3
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pilotes mises en place avec le Crédit du Sahel et le Réseau A3C, les activités prévues dans le cadre de cette
sous-composante sont les suivantes : Etudes, formations, acquisitions des équipements et assimilés,
mobilisation d’une assistance technique, appuis à la mise en place, communication, capitalisation.
Les produits à développer sont :
-

-

Développement de la « e-Banking », avec des études, la Facilitation de l’équipement des
bénéficiaires, la sensibilisation des EMF, la formation du personnel des partenaires ou des
agents et la mise à la disposition d’une plateforme technique et de l’environnement
technologique nécessaire (ordinateurs, terminaux, serveurs, logiciels et licences) ;
Développement du Web-Banking (mise en œuvre plus formation du personnel, des partenaires
et des agents) ;
Développement du SMS-Banking (formation du personnel, des partenaires et des agents) ;
Développement du Mobile money (formation du personnel, des partenaires et des agents) ;

Le point important de l’implantation des solutions technologiques est l’installation de matériels et logiciels.
Le renforcement des capacités des utilisateurs, les activités de communication et sensibilisation et la
réalisation des études d’impact des changements technologiques sur la clientèle, sur les opérations, sur les
processus de gestion et sur l’ensemble des systèmes de l’institution sont également capitaux. La réussite de
ce volet d’activité important passe par la mise en place de système de collecte de données en temps réel
efficaces ; la mise en place et/ou à jour des SIG, l’Interconnexion, et la disponibilité en énergie électrique.
La première étape consistera à rédiger un plan directeur informatique, en lien avec le plan d’affaires du
réseau ou de l’EMF. Ce plan décrira les ressources informatiques et les implantations requises pour
atteindre les objectifs d’affaire visés.

III.1.2Composante II : Renforcement de la demande en services financiers
Cette composante a pour objectif d’accompagner la demande en services financiers des populations
rurales en vue d’améliorer leur niveau de bancarisation et stimuler l’entreprenariat rural. Elle est
subdivisée en deux sous-composantes : (1) Renforcement des capacités des acteurs en appui aux
producteurs et appuis non financiers aux producteurs et (2) Education financière des populations rurales.

III.1.2.1 Sous composante II.1 :
Appuis en services non financiers (y compris le
renforcement des capacités des acteurs d’intervention, en appui aux producteurs
Résultats attendus :
Les capacités des acteurs d’intervention, en appui aux producteurs sont renforcées et la qualité de la
demande améliorée ;
Les populations rurales reçoivent des services non-financiers qui stimulent leur demande en services
financier.
Les Organisations de Producteurs (OP) et les producteurs individuels bénéficieront d’un appui au
montage de leurs dossiers de crédits, notamment en ce qui concerne l’élaboration des plans d’affaires et
le montage des microprojets. Cet accompagnement tirera le meilleur profit possible des partenariats
techniques, notamment des relations avec les services spécialisés du MINADER (AVZ) et les autres
projets aux objectifs convergents ou complémentaires (PNVRA, PEA-JEUNE). Des partenariats
triangulaires seront ainsi formalisésentre le PADMIR, les EMF et les institutions ayant un intérêt auprès
des populations rurales, avec des initiatives spécifiques (GIZ, AFD).
Dans ce cadre il sera développé des outils simplifiées d’assistance technique au producteurs et
entrepreneurs ruraux (fiches techniques du producteur), dans l’optique d’améliorer leurs capacités
productives et partant leur revenues, avec pour conséquence une augmentation de leur besoins en
services financiers. Le développement de partenariats entre acteurs se fera dans l’optique de capitaliser les
possibilités de partenariat local, pour stimuler la demande de services financiers. Les activités prévues
porteront : d’une part sur le développement des partenariats entre acteurs (développement du partenariat
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local pour stimuler le financement rural,accompagnement de l’appui aux producteurs ruraux,collaboration
pour réalisation d’outils techniques simplifiés pour les producteurs ruraux) ; et d’autre part sur
l’élargissement de la gamme des accompagnateurs des producteurs ruraux, avec le développement des
partenariats entre les EMF et les Communes et autres CTD) et le suivi des partenariats locaux en faveurs
des bénéficiers du projet.
La stratégie à ce niveau vise en particulier à renforcer les capacités techniques et logistiques des agents du
Programme National de Recherche et de Vulgarisation Agricole (PNRVA), de sorte à optimiser leurs
compétences techniques en éducation financière, en conseils agricoles aux producteurs et en élaboration
des projets bancables. Il s’agit de renforcer leurs positions d’interface au profit de la demande de services
financiers dans les zones du projet (populations rurales) et de l’offre de services financiers localement
disponible (EMF partenaires).En général, un partenariat opérationnel durable sera développé dans ces
zones entre les services d’appui aux producteurs du MINADER et les EMF. La demande de services
financiers sera ainsi suscitée par la stimulation des activités génératrices de revenus en zone rurale
(entreprenariat rural), en s’appuyant sur les partenaires techniques existants (AVZ, PNVRA).
Un système de garantie efficace sera développé, pour les acteurs du monde rural, en s’appuyant sur des
acteurs spécifiques et fiables dans le secteur de la microfinance. Pour ce faire, des partenariats particuliers
seront développés, pour assurer l’existence de recours enréponse aux besoins de garantie et faciliter ainsi
l’accès des populations pauvres rurales au crédit. Des appuis spécifiques seront apportésdans ce domaine
aux EMF et à l’établissement d’acteurs ruraux spécifiques pour l’offre de garantie.Il sera en outre procédé
à un élargissement de la gamme des accompagnateurs des producteurs ruraux, en s’appuyant sur les
institutions locales, en particulier les Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD), pour multiplier les
possibilités d’assistance aux populations rurales en matière de financement.
Les activités et appuis au Service de Vulgarisation Agricole contribuerontainsi à : améliorer le taux de
bancarisation des populations rurales agricoles ; accroitre le nombre et la qualité des demandes de crédits
agricoles soumisesaux EMF partenaires; accroitre la proportion de crédits accordés aux producteurs dans
la zone d’intervention; améliorer le suivi de l’exécution des projets agricoles financés par les EMF
partenaires du projet ; .L’objectif au terme du projet est d’avoir facilité l’accès à l’information sur les
services financiers au moins à 100 000 ruraux. A cet effet,les capacités techniques (formation),
logistiques et opérationnelles d’au moins deux cent(200) agents de vulgarisation serontrenforcées
(formation des formateurs). La diffusion du logiciel d’analyse Rural Invest sera assurée en partenariat
avec la FAO. Le projet assurera également la Production et la vulgarisation des plans d’affaires en lien
avec les spéculations porteuses de richesse. .
Dans le cadre de ce volet, le PADMIR travaillera également en collaboration avec les services techniques
des autres projets partenaires pour l’accompagnement des populations cibles. Les modalités de cette
collaboration seront arrêtées à la suite d’une consultation stratégique avec les partenaires.

III.1.2.2 Sous composante II.2 :

Education financière des populations rurales

Résultat attendu : Les populations rurales sont sensibilisées et reçoivent une éducation financière
soutenue dans le temps.
Au regard des difficultés que rencontrent les clients/membres des EMF au Cameroun, dans la gestion de
leurs activités ou dans leur relation avec ces EMF, il est important de mettre en place un programme de
formation, information et de sensibilisation des acteurs de la microfinance,les prenantmieux en
compte.Cette éducation passe par l’information sur les services financiers ; la budgétisation, l’épargne, les
négociations financières, la gestion de la dette, etc.
Il s’agit d’éduquer et sensibiliser les masses rurales pour améliorer la bancarisation et la demande des
produits financiers. Une capitalisation des possibilités de partenariat local permettra, en plus, de stimuler
la demande de services financiers. Les agents du PNVRA formés seront chargés d’animer les populations
rurales sur les différents thèmes d’éducation financière, en concertation avec les EMF des localités
concernées. Les activités porteront sur les aspects suivants :
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-

Formation des formateurs
Formation / Sensibilisation directe des populations rurales (sensibilisation des groupes
ruraux à la bancarisation),
Formation / Sensibilisation des EMF (marketing pour la bancarisation en zone rurale,
accompagnement des EMF dans le suivi de la bancarisation des populations rurales, appui
des EMF à la formation des entrepreneurs

III.1.3 Composante III. Unité de gestion et suivi évaluation du projet
III.1.3.1 Attribution et composition de l’UCP
L’Unité de Coordination du Projet (UCP) sera comme lors de la première phase du PADMIR une unité
autonome placée sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural. Elle aura pour
tâche de : gérer les contributions des EMF, ainsi que celles des structures bénéficiaires ; exécuter des
contrats passés dans le cadre du projet avec des structures publiques ou privées, avec des EMF ou des
réseaux, ou d’autres opérateurs nationaux pour assurer la bonne exécution des composantes du
projetsuivant les plannings;tenir une comptabilité consolidée du projet; assurer le suivi et l’évaluation
permanente des actions menées ; réaliser un compte-rendu semestriel, complet des activités, en vue de la
préparation des missions d’évaluation intermédiaires et d’évaluation finale.
La stratégie sera la délégation des actions pouratteindre les objectifs du projet, à travers des contrats
passés avec des structures ou ressources locales identifiées et reconnues capables d’assurer les prestations
demandées.
L’Unité de Coordination du Projet utilisera un personnel réduit et comporteraoutre la direction: une
section administrative et comptable, une section de suivi-évaluation, et deux sections
techniquesmobilisant des spécialistes nationaux et régionaux de la microfinance.Cet ensemble sera
complété par un personnel d’appui comptant au moins : une assistante de Direction pour le
Coordonnateur ; une Secrétaire; un Agent Administratif ; quatre Chauffeurs ; un Agent d’Entretien et
deux Gardiens.L’équipe d’appui pourra être renforcée, en fonction du volume d’activités.
III.1.3.2 Section administrative et financière
La section administrative et financière est dirigée par un responsable assisté d’un comptable et d’un
assistant administratif et financier.Le rôle de cette section est de : préparer et mettre à jour toutes les
données et documents comptables suivant les procédures en vigueur ; assurer le suivi des procédures de
décaissements ; assurer la garde et la gestion des matériels/équipement sous la supervision du
coordonnateur.
III.1.3.3 Section microfinance et Services Financiers
Cette section est sous la responsabilité d’un spécialisteen microfinance appuyé par desassistants
régionaux. Le rôle de cette section est :de promouvoir le développement de nouveaux produits financiers ;
d’évaluersur le terrain les besoinsen services financiersdes bénéficiaires en général et des EMF en
particulier pour les formations et autres appuis techniques ; de superviser et conduire ces activités sur le
terrain ; d’identifier les consultants dans le domaine de formation et d’assistance technique aux EMF ; et
d’évaluer les prestataires et l’activité dont ils ont la responsabilité, en collaboration avec le Responsable
Suivi Evaluation.
III.1.3.3 Section microfinance et Services Non Financiers
Cette section est sous la responsabilité d’un spécialiste en Services Non Financiersd’accompagnement du
financement rural appuyé par des assistants régionaux. Le rôle de cette section est : de concevoir et
administrer des services non financiers autour des produits financiers offerts par les EMF; d’évaluer sur le
terrain les besoins en services non financiers des bénéficiaires en général et des EMF en particulier pour
les formations et autres appuis techniques ; de superviser et conduire ces activités sur le terrain ;
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d’identifier les consultants dans le domaine de formation et d’assistance technique aux EMF ou leurs
clients entrepreneurs ; et d’évaluer les prestataires et l’activité dont ils ont la responsabilité, en
collaboration avec le Responsable Suivi Evaluation.
III.1.3.4 Section suivi-évaluation
Cette section est composée d’un responsable et d’un assistant.Son rôle est d’élaboreret suivre les
indicateurs de performance des différentes composantes du projet ; de collecter, traiter et analyser les
données à tous les niveaux du projet ; de suivre et évaluer l’amélioration du niveau de vie de la population
cible (ruraux en particulier) ; de suivre et évaluer les performances des EMF ; d’identifier,superviser et
évaluer les études dans ce domaine ; de produire les rapports et de suivre et évaluer les prestations et les
prestataires.

III.2. MOYENS HUMAINS
Les moyens humains pour la mise en œuvre du PADMIR 2 seront mobilisés dans le cadre du
fonctionnement de l’Unité de Coordination du Projet et des antennes chargées du suivi de l’exécution des
activités sur le terrain en région.

III.2.1 Organisation du déploiement et utilisation des moyens humains
III.1.2.1 Unité de Coordination du Projet (UCP)
Le fonctionnement de l’UCP sera guidé par la nécessité d’ajuster et de réviser les différentes activités
pour obtenir l’effet escompté. Pour ce faire, des stratégies détaillées seront élaboréespour les différentes
composantes du projet. L’essentiel du travail de planification sera effectué par la coordination du projet,
éventuellement appuyée par des consultants ou des opérateurs locaux. Des outils de gestion
opérationnelle seront développés et mis à jour pour faciliter la planification et fournir des informations de
qualité et en quantité suffisante sur la progression du projet. Le but sera de permettre au Coordonnateur
du projet de disposer d’un moyen d’aide à la décision pour prendre rapidement des options avisées face
aux situations qui se présentent. L’évaluation sera en fait continue, afin de mesurer les performances du
projet par rapport aux objectifs visés.
Le rôle de la section en charge du suivi-évaluation, dont le Coordonnateur du projet se préoccupera
particulièrement,sera déterminant. Elle devra assurer l’élaboration des situations de référence pour chaque
EMF afin de mesurer les niveaux des indicateurs de performance dès le début des interventions.
Uncertain nombre d’indicateurs seront définis à tous les niveaux du projet,avec répartition des tâches en
ce qui concerne la collecte et la transmission, la centralisation,l’analyse, la synthèse et diffusion des
informations. Des études d’impact et de recherche action seront menées pour servir de guide pour la
réorientation des actions du projet. Des études biennales indépendantes portant spécifiquement sur
l’évaluation, permettront d’analyser les activités pour apprécier leur conformité aux prévisions. Un
rapport de fin de projetsera préparé aprèssept (07) ans pour servir de support à l’évaluation indépendante
des impacts du projet.
III.1.2.2 Antennes Régionales du Projet (ARP)
La mise en œuvre du projet sur le terrain se fera à travers quatre représentations régionales (Antennes
OpérationnellesRégionales) correspondant à :
- Une représentation pour les régions septentrionales (Adamaoua, Nord et Extrême-nord) ;
- Une représentation pour l’Ouest et le Nord-ouest ;
- Une représentation pour le Centre, le Sud et Est ;
- Une représentation pour le Littoral et le Sud-ouest.
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III.2.2 Synthèse des effectifs
Les membres de l’équipe du PADMIR 2 serontrépartisdans les différentes composantes du
projet comme indiqué dans le Tableau des Effectifs du Personnel(TEP, voire page suivante).
Le Tableau des Effectifs du personnel évoluera avec la mise en place des différentes antennes
du projet de son niveau de base avec 36 agents (Tableau 14), pour les trois premières années
vers son niveau optimal avec 49 agents à partir de la quatrième année (Tableau 15).
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Tableau 14: Effectifs du personnel du PADMIR 2/ Effectif de base (Annee 1 - Annee 3)
Poste

Cadre

Coordination du Projet
Coordonnateur
Assistant de Direction
Secrétaire Senior
Secrétaire bureautique
Administration et
Finance
Resp. Administratif et Financier (RAF)
Assistant Administratif
Assistant Comptable
Comptable d’Appui
Suivi Evaluation
Resp. Suivi Evaluation (RSE)
Assistant Suivi évaluation
Microfinance et
Services

2
1
1

3
1
1
1
1
1

Personnel d’Appui

Total des effectifs

0

0
0

0

4

0

3
1
1
1
0
1
1
0
7

1

1

1

1

0

0

1

1
4
22
8
8
6
36
Eff. Total

0

Chauffeur
Gardien
Entretien

0

0
3

Resp, Microfinance et Services Financiers
(RMSF)
Assistant Microfinance SF / Chef
d’Antenne
Resp. Microfinance et Services Nonfinanciers (RMSN)
Assistant Microfinance SN / Chef
d’Antenne
Assistant des Operations / Antenne

Agent Appui Eff. Total
1
0
3
1
1
1
1
0
0

4
0

22
8
8
6
9
5
22
Cadres Agents Appui
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Tableau 15: Effectifs du personnel du PADMIR 2 / Effectif optimal (Année 4 - Annee 7)
Module 2 : Effectif de base (Annee 4 - Annee 7)
Poste
Coordination du Projet
Coordonnateur
Assistant de Direction
Secrétaire Senior
Secrétaire bureautique
Administration et
Finance
Resp. Administratif et Financier (RAF)
Assistant Administratif
Assistant Comptable
Comptable d’Appui
Suivi Evaluation
Resp. Suivi Evaluation (RSE)
Assistant Suivi évaluation
Microfinance et
Services
Resp, Microfinance et Services Financiers
(RMSF)
Assistant Microfinance SF / Chef
d’Antenne
Resp. Microfinance et Services Nonfinanciers (RMSN)
Assistant Microfinance SN / Chef
d’Antenne
Assistant des Operations / Antenne
Personnel d’Appui
Chauffeur
Gardien
Entretien
Total des effectifs

Cadre

Agent Appui Eff. Total
2
1
0
3
1
1
1
1
1
1
0
0
3
1
1
1
1
1

4

0

4
1

0

1
5

4

0

7
1
1
1
4
2
1
1
9

1

1

2

2

0

0

2

2
4
28
10
12
6
49
Eff. Total

0

4
0

28
10
12
6
11
10
28
Cadres Agents Appui
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III.3. MOYENS MATERIELS
Pour sa mise en œuvre, le projet aura besoin des matériels, équipements et ressources suivants pour son
fonctionnement : quatre véhicules tout terrain en première année à renouveler de manière régressive,
après trois (03) ans d’utilisation pour atteindre une acquisition totale de huit (8) unités ; du matériel
informatique pour équiper au moins tous les cadres du projet individuellement, à renouveler tous les deux
ans; six (6) photocopieurs à renouveler tous les deux ans ; la mise à jour du logiciel de gestion TOMPRO
2 de gestion intégrée de projet utilisé lors de la première phase du PADMIR ; la mise à jour du logiciel
de suivi évaluation existant ; et le renouvellement du mobilier de bureau.

III.4. MOYENS FINANCIERS
La mise en œuvre du PADMIR 2 nécessitera la mobilisation de moyens financiers à hauteur d’une valeur
totale estimée à 17 049 783 000 de francs CFA. Lasynthèse des coûts du Projet est présentée dans les
tableaux ci-après, avec les proportions suivantes : La composante 1 portant sur l’amélioration de l’offre
de services 57% soit 9 687 111 000F CFA ; la composante 2 sur l’accompagnement de la demande des
services 12% soit 2 085 432 000F CFA et la composante 3 pour la coordination et la gestion du projet
31% soit 5 277 241 000F CFA.
Tableau 16: Résumé des coûts estimatifs par composante
Activités
Composante I : Amélioration de l’offre de services financiers
I.1
Renforcement des capacités financières des EMF
I.1.1
Refinancement des EMF / FF
I.1.2
Accompagnement des EMF au refinancement
I.1.3
Développement des nouveaux produits (création et diffusion)
I.2
Renforcement des capacités techniques et opérationnelles des EMF
I.2.1
Formation et Etudes
I.2.2
Appui technique et logistique
I.3
Appui à la création ou l’extension des EMF
I.3.1
Formation et Etudes
I.3.2
Appui technique et logistique
I.4
Innovation et développement de nouvelles technologies
I.4.1
Accompagnement technique
I.4.2
Accompagnement marketing
I.4.3
Assistance technique
I.4.4
Capitalisation et voyages d'échanges
Composante II : Renforcement de la demande en services financiers et non-financiers
II.1 Renforcement des capacités des acteurs d’intervention, en appui aux producteurs
II.1.1 Développement des partenariats entre projets et autres acteurs du
monde rural
II.1.2 Formation en entrepreneuriat acteurs)
II.2 Accompagnement des clients/membres des EMF
II.2.1 Mise en place d'un mécanisme de garanties par les bénéficiaires
(clients potentiels et réels des EMF)
II.22
Sensibilisation des populations rurales et éducation financière (EMF,
clients/membres des EMF et Autres
Composante III : Unité de Gestion du Projet et Suivi Evaluation
III.1 Unité de Gestion du Projet
III.1.2 Formation du personnel
III.1.3 Salaires et fonctionnement

Cout
9,687,111,000
2,583,671,000
1,729,600,000
461,668,000
392,403,000
3,653,023,000
2,256,047,000
1,396,976,000
967,711,000
653,789,000
313,922,000
2,482,705,000
2,261,776,000
25,944,000
146,340,000
48,645,000
2,085,432,000
1,343,595,000
1,259,277,000

%
57%
15%
10%
3%
2%
21%
13%
8%
6%
4%
2%
15%
13%
0%
1%
0%
12%
8%
7%

84,318,000
741,837,000
232,956,000

0%
4%
1%

508,881,000

3%

5,277,241,000
4,366,498,000
377,026,000
3,553,018,000

31%
26%
2%
21%
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III.2

436,454,000
910,743,000
167,555,000
192,959,000
517,799,000
32,430,000
17,049,783,000

III.1.4 Equipement / Materiel
Suivi Evaluation
III.2.1 Situation de référence et collecte de données
III.2.2 Operations de suivi et evaluation
III.2.3 Supervisions, Audits et Misions
III.2.4 Moyens techniques et équipements spécifiques
TOTAL PROJET

Tableau 17 : Contributions des parties prenantes
Partie Prenante
Montant en CFA
Bénéficiaires (EMF et Populations rurales)
Gouvernement
MINADER
MINEPIA
Autres Ministères
Autres bailleurs
TOTAL

1,837,653,000
9,381,401,000
6,884,836,000
2,496,565,000
5,830,729,000
17,049,783,000

%
10.8%
55%
40.4%
14.6%
34.2%
100%

3%
5%
1%
1%
3%
0%
100%

Moyenne
annuelle
262,522,000
983,548,000
356,652,000
832,961,000
2,435,684,000
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III.5 DISPOSITIF INSTITUTIONNEL
Le schéma institutionnel qui permettra au projet d’appuyer le secteur de la microfinance à travers ses
composantes sur une durée de sept ans comprend un Maître d’Ouvrage (MINADER/MINEPIA), un
Comité de Pilotage (Président, Vice-Président, Rapporteur et Membres), un Maître d’Œuvre (UCP), les
autres intervenants institutionnels et les Acteurs d’Exécution.

III.5.1Maître d’Ouvrage et intervention des autres Ministères
La maitrise d’ouvrage du projet est assurée par le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural
(MINADER) et le Ministère de l’Elevage des Pêches et des Industries Animale (MINEPIA).Leur
rôle,pour ce faire, intègre : (i) l’application de la politique en matière de microfinance pour ce qui la
concerne et la gestion d’une base de données des acteurs ; (ii) la coordination des appuis extérieurs au
secteur de la microfinance ; (iii) l’élaboration de textes d’application et de suivi de l’application de la
réglementation ; et (iv) le suivi externe des activités du projet, avec lequel elle n’aura que des relations
fonctionnelles.
Le Ministère de l’Economie, du Plan et de l’Aménagement du Territoire du Territoire (MINEPAT) assure
la mobilisation des financements tandis que le Ministère des Finances est chargée de la mise en œuvre de
la SNFI.

III.5.2 Comité de pilotage
Le Comité de Pilotage assure la supervision nationale du projet et constitue un cadre de dialogue et de
concertation spécifique entre les Ministères de tutelle ou les pouvoirs publics, d’une part et tous les
acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet d’autre part. Le tableau suivant présente la composition
du Comité de Pilotage.
Tableau 18: Composition du Comité de Pilotage du PADMIR 2
- Le MINADER
Président
- MINEPIA
Vice-Président
- Le Coordonnateur de l’UCP ;
Rapporteur
- Un Représentant du MINFI
- Deux Représentants du MINADER
- Un Représentant du MINJEC
- Un Représentants du MINEPAT
- Un Représentants du MINPMEESA
- Un représentant de la CAA
- Un représentant de l’ANEMCAM
Membres
- Un Représentant du MINEPIA
- Représentant du MINPROFF
- Un Représentant de la PLANOPAC
- Un représentant CAPEF
- Un représentant CNOPCAM
- Un représentant d’APECCAM
Le rôle du Comité de Pilotage du projet est: (i) de passer en revue le fonctionnement et l’état
d’avancement du projet ; (ii) d’examiner et adopter les rapports d’activité et financiers de l’exercice
précédent préparé par l’UCP ; (iii) de formuler des recommandations ; (iv) d’examiner les PTBA élaborés
par l’UCP; (v) veiller au respect des objectifs et de la stratégie d’intervention du projet ; (vi) de veiller à
l’application des recommandations des différentes missions d’appui ; et (vii) d’entreprendre toute action
dépassant le domaine de compétence de l’UCP, y compris l’arbitrage des conflits pouvant survenir entre
les différents partenaires.
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III.5.3 Maître d’Œuvre
L’UCP du PADMIR 2 est responsable du suivi quotidien des activités du projet (en particulier la
supervision de l’exécution des contrats), ainsi que la gestion financière et comptable des ressources. Elle
est placée sous la tutelle du MINADER et jouit d’une autonomie administrative et financière. Elle fera
exécuter les activités du projet par des opérateurs nationaux, à travers des contrats. Elle sera un point
focal de collaboration et une structure d’accueil des différents bailleurs de fonds intéressés par l’évolution
et la professionnalisation du secteur de la microfinance.
L’UCP assure ainsi la coordination technique et l’animation de l’ensemble du projet, conformément aux
programmes de travail approuvés par le Comité de pilotage. Elle prépare signe et suit l’exécution
technique des conventions et des contrats avec les opérateurs et les EMF. Elle assure la gestion financière
et comptable du projet, recrute les consultants et le personnel d’appui. Elle prépare et présente au Comité
de Pilotage les programmes de travail, les budgets annuels, ainsi que les rapports d’activités trimestriels et
annuels.

III.5.4 Acteurs d’exécution
Les activités des deux composantes techniques du projet sont exécutées par des consultants locaux et les
structures faîtières des réseaux, conformément au principe du « faire faire ». Les EMF bénéficiaires sont
ainsi considérés comme des maîtres d’œuvre délégués. Toutes ces relations font l’objet de contrats et de
conventions. Les procédures de gestion à suivre pour toute intervention déléguée sont celles du PADMIR
2. Un manuel de procédures fixera en effet les modalités pratiques de mise en œuvre.
En outre le PADMIR dispose d’un Point Focal dans chaque Département Ministériel prenant part au
projet et au sein des autres projets partenaires. Des relations opérationnelles sont formalisées avec les
Organisations Paysannes (OP), les opérateurs de téléphonie mobile, les banques commerciales classiques,
la Banque Agricole, la Banque des PME et les Collectivités Territoriales Décentralisées.
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III.5.5 Organigramme du PADMIR 2
III.5.5.1 Organigramme Structurel

UCG

Antenne du Nord Basée
à Garoua (Région de
l'Extreme-Nord, du
Nord et de l'Adamaoua)

Antenne du Centre
basée à Yaoundé
(Centre, Sud et Est)

Antenne de l'ouest
basée à Bamenda
(Ouest et Nord-Ouest)

Antenne du Littotal
basé à Buea (Littoral et
Sud-Ouest)

III.5.5.2 Organigramme Fonctionnel
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III.6 SUIVI EVALUATION ET AUDIT
Le système de suivi évaluation mis en place dans la première phase du PADMIR sera renforcé et
pérennisé pour servir de base aux activités de suivi évaluation du PADMIR 2. Tous les manuels relatifs
au suivi évaluation seront mis à jour. La gestion du Système de Suivi Evaluation (SSE) sera participative,
avec l’implication de tous acteurs concernés.
III.6.1Indicateurs et mécanisme de suivi
III.6.1.1Dispositif de suivi – évaluation des activités
Le dispositif de suivi Ŕ évaluation des activités comprendra:
-

Un manuel de suivi- évaluation
Une application informatique du système de suivi évaluation.
Un système de « reporting » avec des contenus standardisés ;
Les documents de planification (cadre logique et plan d’opérations) ;
Le calendrier de suivi des indicateurs ;
Le plan de suivi par indicateur (voir tableau ci – après).

Il sera mis en œuvre suivant un plan de suivi par indicateur (voir tableau)
Tableau 19: Plan de suivi par indicateur
Nature des rapports
Suivi mensuel

Suivi trimestriel

Suivi semestriel

Suivi annuel

Evaluation à mi-parcours

Orientation du contenu
- Suivi de l’exécution du PTBA, du budget et du plan de passation des marchés
- Situation des bénéficiaires des financements /crédits sous fonds de facilitation
Suivi de l’exécution du PTBA, du budget et du plan de passation des marchés
- Situation des indicateurs de performance (résultats, activités, mobilisation et utilisation
des ressources)
- Situation des indicateurs de performance des réseaux et EMF partenaires
- Suivi de la mise en œuvre des contrats annuels de performance
- Niveau de participation des bénéficiaires (situation des micros projets et bénéficiaires
financés)
- Appréciation de la performance des prestataires (qualité et délai d’exécution etc).
Suivi de l’exécution du PTBA, du budget et du plan de passation des marchés
- Situation des indicateurs de performance (résultats, activités, mobilisation et utilisation
des ressources)
- Situation des indicateurs de performance des réseaux et EMF partenaires
- Suivi de la mise en œuvre des contrats annuels de performance
- Niveau de participation des bénéficiaires (situation des micros projets et bénéficiaires
financés)
- Appréciation de la performance des prestataires (qualité et délai d’exécution etc.)
Suivi de l’exécution du PTBA, du budget et du plan de passation des marchés
- Situation des indicateurs de performance (résultats, activités, mobilisation et utilisation
des ressources)
- Situation des indicateurs de performance des réseaux et EMF partenaires
- Suivi de la mise en œuvre des contrats annuels de performance
- Niveau de participation des bénéficiaires (situation des micros projets et bénéficiaires
financés)
- Appréciation de la performance des prestataires (qualité et délai d’exécution etc)
- Situation des indicateurs de performance
- Pertinence de l’intervention
- Ajustement éventuel de l’orientation

Destinataire
UCP

-

UCP
Comité de
pilotage

-

UCP
Comité de
pilotage

-

UCP
Comité de
pilotage
MINADER

-

-

-

UCP
Mission
d’évaluation à
mi-parcours
MINADER

III.6.1.2Dispositif de suivi évaluation du budget
Le dispositif annuel de suivi et évaluation du budget comprend : les documents de planification (plan de
dépenses, plan de financement) ; le tableau de suivi du budget composé de deux parties (mobilisation de
fonds et dépenses) ; le résumé de la situation donnant le solde au début de la période et les dépenses ;ainsi
que l’analyse des écarts. Des canevas préconçus sont mis à profit.
Tableau 20: Canevas de suivi de la mobilisation des fonds
Fonds
Type de fonds
Fonds planifiées
Fonds atteints
Pour l’année comptable selon le Dans l’année
plan financier
comptable

Relations
Entre mobilisation
réelle et mobilisation
planifiée

Soldes

Total

Tableau 21: Canevas de de suivi des dépenses
Dépenses
Type de
dépenses

Dépenses planifiées
Pour l’année comptable
selon le plan financier

Dépenses réelles
Dans l’année
comptable

Relations

Soldes

Entre dépenses réelles
et dépenses planifiées
en %

Total

Le dispositif annuel de suivi évaluation du budget permettra la gestion efficace du projet tout en aidant à
la production des rapports financiers à raison d’un (1) rapport financier par semestre soit deux (2)
rapports financiers par an. Etant entendu que le deuxième rapport financier sera en même temps le rapport
annuel.Le manuel de procédures fournira les détails de mise en œuvre des procédures de suivi.
III.6.2Supervisions et Audit
En plus des missions classiques de supervision, des supervisions mixtes impliquant toutes les parties
prenantes au projet et en particulier les différents bailleurs de fonds seront effectuées. Il sera organisé
annuellement un audit des comptes, confié à un auditeur externe. Les résultats de ces audits serviront à
guider les ajustements pour l’amélioration de la gestion du projet.

III.7 PLAN DE FINANCEMENT
Le plan de financement du PADMIR 2 repose sur quatre piliers : les bénéficiaires, l’Etat, les PTF et les
fonds résiduels du PADMIR. Le PADMIR 2 mise ainsi sur un financement sur le budget de l’Etat

dans une proportion qui ne grève pas le niveau d’allocation traditionnel au fonctionnement du
département ministériel de tutelle ou des autres administrations prenant part au projet.Les
bénéficiaires (EMF et populations rurales) contribuentà hauteur d’au moins 10%. La recherche
de financement extérieure permettra de compléter l’ensemble avec la particularité de solliciter en
priorité les bailleurs de fonds des projets partenaires, pour intervenir en appoint de leur
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financement du moment, dans l’intérêt d’en garantir l’efficacité technique à travers le PADMIR
2.
Tableau 22 : Sources de financement en F CFA
Valeur totale du projet
PADMIR 1
300 000 000
Bénéficiaires (EMF & Populations)
1 837 653 000
Gouvernement
9 081 401 000
PTF
5 830 729 000

100%
1,2%
10.8%
53.8%
34.2%

Observation
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4ème PARTIE: IMPACTS,EFFETS, PERENNISATION ET RISQUES
IV.1 EVALUATION DES IMPACTS ET EFFETS ATTENDUS DU PADMIR 2
Les impacts du PADMIR 2peuvent être appréciés par une évaluation de sa contribution aux indicateurs
macroéconomiques et sociaux (emploi, financement de l’économie et pauvreté,), d’une part, et d’autre
part au niveau du secteur de la micro finance, des zones d’intervention et des bénéficiaires potentiels.

IV.1.1 Contribution à l’emploi
La contribution du secteur de la micro finance à la croissance économique reste à ce jour difficile à
évaluer, du fait de l’inexistence d’outil approprié au niveau local. Néanmoins il sera possible d’évaluer
l’impact du PADMIR 2 sur l’emploi au niveau du secteur de la micro finance et dans le monde rural.
Avec près de 252 milliards de crédit accordé en 2015, le secteur de la microfinance compte 15 000
emplois.Avec l’introduction de 7 milliards de FCFA de crédit supplémentaires dans le système, le
PADMIR 2 pourrait générer au minimum 4174emplois directs au niveau des établissements de micro
finance. Au-delà des emplois qui seront créés dans le secteur de la microfinance, des emplois seront
générés par l’entremise des 10 000 producteurs ruraux accompagnés dans la mise en œuvre de leurs
micro-projets financés par les EMF. Avec une moyenne de 3 emplois par micro projet, comme c’est
actuellement le cas en moyenne dans le secteur, le projet générera 30 000 emplois supplémentaires en
milieu rural. Il ressort en somme, avec les 49 emplois directs du projet à son optimum structurel, un
potentiel de près de 30500 emplois au moins à créer grâce au PADMIR 2.

IV.1.2 Contribution à la réduction de la pauvreté
Grace aux 30 500 emplois générés par le PADMIR 2, on peut s’attendre à une amélioration des revenus et des
conditions de vie des populations rurales. Le PADMIR 2 aura donc inéluctablement un impact sur la réduction
de la pauvreté (Cf. cadre logique). Les revenus tirés par les producteurs aux différents maillons des chaines de
valeur pourront être mis à contribution au niveau du ménage pour améliorer leur cadre de vie (habitat,
équipements), la nutrition, la santé et l’éducation.

IV.1.3 Contribution au financement de l’économie
L’objectif du PADMIR 2 est de favoriser l’accès des populations rurales aux services financiers adaptés à leurs
besoins de manière durable et à un coût abordable. De par sa stratégie qui consiste d’une part à accroitre l’offre
en service financier pour les populations rurales et d’autre part la demande en service financier de ces
populations, le PADMIR contribuera certainement au financement de l’économie, notamment au niveau du
monde rural via la facilitation de leur accès au crédit. Par ailleurs le projet permettra d’accroître le taux de
bancarisation des populations rurales de 30% au minimum. Cet accroissement sera plus significatif avec
l’introduction de la Monnaie Digitale, au moyen des nouvelles technologies.
Le Fonds de facilitation par le biais de concours en revolving sur la durée du projet remettra des concours de
financement des investissements ruraux de l’ordre de 10 milliard de Francs CFA au moins. Cela représente dans
les conditions actuelles sur les spéculations agropastorales les plus courantes une possibilité de chiffre d’affaires
d’au moins 40 milliards de Francs CFA, pour 4 milliards de revenus nets.Les gains de productivité dans les
chaines de valeur agropastorale, grâce au PADMIR 2 contribueront également à l’augmentation des revenus des
populations dans les zones d’intervention du projet.

4

Les Calculs démontrent avec les chiffres actuels que pour créer un emploi dans le secteur, il faut injecter environ
16 millions huit cent mille francs CFA de crédit.
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IV.1.3 Contribution aux recettes publiques
Outre les impôts que paieront les prestataires de services du PADMIR 2, le surcroît des revenus générés permettra
aux bénéficiaires de payer plus d’impôts et taxes à l’Etat et aux collectivités publiques. Enfin, le projet permettra
aux petits exploitants et investisseurs de sortir de l’informel pour de devenir des véritables moteurs de
développement local, à travers l’entreprenariat rural. On peut s’attendre avec les conditions actuelle a une
moyenne annuelle d’au moins 300 millions de F CFA d’impôts direct collectes sur les bénéficiaires du projet.

IV.2 EVALUATION DES EFFETS ATTENDUS DU PADMIR
Le PADMIR aura des effets sur son environnement direct à savoir sur les EMF, la clientèle et les membres des
EMF etles administrations publiques.

IV.2.1Effets sur les EMF
La mise en œuvre de la seconde phase du PADMIR permettra d’induire des effets significatifs à plusieurs
niveaux.
Amélioration des performances des EMF
Les EMF accompagnées verront leur sociétariat s’accroitre avec les effets incidents sur la mobilisation de
l’épargne. Les ressources ainsi mobilisées seront davantage transformées en concours à court et à moyen termes
du fait de l’accompagnement de la demande aux plans du montage des dossiers de crédit, du montage des
projets et des plans d’affaires de coopératives et de nouveaux entrepreneurs agropastoraux. Le portefeuille à
risque baissera du fait de la qualité améliorée des projets et des actions de sensibilisation, de centralisation et de
mutualisation des risques.
Amélioration des performances EMF
Grace au renforcement des capacités techniques des EMF la qualité de leurs services aux clients membres
s’améliorera,ils produiront une information de qualité et transmise à temps. Le secteur de la microfinance s’en
trouvera mieux connu et géré, ce qui contribuera à renforcer la crédibilité des EMF dans leur environnement.
Les EMF accompagnés par le PADMIR 2 respecteront mieux les ratios prudentiels et de rentabilité.
L’association des professionnels de la microfinance, l’ANEMCAM sera consolidée et verra son autonomie
financière s’améliorer du fait de la contribution au fonctionnement des membres dont la viabilité financièrement
se serait améliorée.

IV.2.2 Effets sur les clients et membres des EMF
Les producteurs agropastoraux des filières ciblées : volaille, porc, petits ruminants, bovin, pisciculture, pêche pour les
productions animales et halieutiques ; maïs, manioc, patate douce, banane plantain, maraichage, soja, riz, sorgho,
coton, café et cacao pour les productions végétales verront leurs surfaces cultivées, cheptels, productions et
productivités s’améliorer du fait de l’utilisation des technologies appropriées grâce à un plus grand accès aux
financements.
Facilitation de l’accès aux intrants
Les pertes post récolte et la pénibilité du travail seront réduites du fait de l’accompagnement des producteurs dans la
mise en œuvre de leur micro-projet.Les producteurs accèderont plus facilement aux intrants et équipements agricoles
du fait des partenariats avec les fournisseurs et les établissements de microfinance et des économies d’échelle.
Professionnalisation des producteurs ruraux
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Les exploitants agropastoraux vont de plus en plus se professionnaliser dans la mesure où l’accès au financement
facilitera l’acquisition des moyens modernes de production. Grâce aux innovations financières qui seront proposées à
la suite de l’analyse de l’évolution de l’environnement, tous les services financiers fournis par la caisse seront utilisés
de manière optimale. Le recours au crédit ne sera plus la première solution pour le financement des AGR.
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IV.3 PERENNISATION DES EFFETS DU PADMIR
Le PADMIR est une innovation dans l’approche d’accompagnement et de financement du monde rural.
En plus des appuis techniques et institutionnels fournis aux EMF, l’action intègre une ligne de crédit au
bénéfice des EMF. L’évaluation de cette action a produit des résultats qui méritent d’être consolidés. A
titre d’illustration, les premiers décaissements sur la ligne de crédit (400 millions) ne sont pas encore en
phase de remboursement. La fin de la première phase du PADMIR correspond donc à une étape de test
après laquelle le PADMIR 2 assurera la maturation avec des effets qui seront maintenus à travers un
certain nombre d’étapes clés et une institutionnalisation au final, pour confirmer la pérennisation a
plusieurs niveaux.
IV.3.1 Autonomie des EMF
Le mode opératoire du PADMIR dans sa première phase qui consiste à faire faire par les bénéficiaires
sera maintenu. Afin d’acquérir une autonomie financière et pérenniser les attributs du projet, les
dispositions suivantes seront prises : (1) le remboursement des fonds d’appui aux crédits mis à la
disposition de chaque EMF ; (2) le recyclage des fonds par le projet ; et (3) l’application d’un taux
d’intérêt de 3% par an pour la mise à disposition de ces fonds à la deuxième année. Le projet tiendra
compte de l’importance de maximiser le remboursement des prêts par les bénéficiaires tout en créant pour
eux des conditions favorables à la survie de leurs activités. Des mécanismes de suivi opérationnel des
acteurs ruraux bénéficiaires de crédit seront également développés.
IV.3.2 Facilitation des partenariats
Le projet facilitera les liens entre les EMF et les intervenants étatiques, para-étatiques ou privés qui ont
pour objet de crédibiliser la clientèle des EMF. Les partenariats visant à améliorer la capacité de
production et la discipline financière des ruraux seront soutenus.
IV.3.3 Refinancement des EMF
Le mécanisme de refinancement actuellement mis en place par le PADMIR sera renforcé, avec un guichet
unique pour assurer la gestion des financements mis à la disposition des EMF pour le refinancement. Ce
guichet pourra ainsi procéder à la régénération des ressources pour le refinancement des EMF, en captant
les possibilités de soutien offertes par d’autres bailleurs de fonds ou les niveaux de financement autres
que le secteur de la microfinance (banques et institutions financières classiques).

IV.3.4 Institutionnalisation de l’appui à la microfinance rurale
Cette institutionnalisation est une résultante raisonnée de la mise en œuvre des deux phases du PADMIR
et portera sur les deux volets d’intervention du PADMIR 2 : les services financiers d’une part et les
services non-financiers d’autre part. Au terme de la période de mise en œuvre du projet, une institution de
soutien à ces deux niveaux de services survivra, dans un système autofinancé. Les services non-financiers
rémunérés offerts aux acteurs ruraux génèreront des ressources qui viendront en complément du
rendement des services financiers, assez faibles actuellement dans le secteur de la microfinance rurale. Le
système d’appui à la microfinance rurale sera ainsi auto-soutenu de façon durable.
La fonction du PADMIR 2 sera donc pérennisée par une institutionnalisation pour assurer d'une part des
services financiers spécifiques que ne peuvent offrir ni les banques classiques ni la banque agricole et,
d’autre part, des services non financiers. Cette fonction est en fait complémentaire de celle de la banque
agricole et absolument nécessaire pour la survie de celle-ci. L'institution qui résultera de la mise en œuvre
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du PADMIR 2 n'est en réalité, pour ainsi dire, pas la banque agricole, mais plutôt son complément, dans
l'univers de la finance rurale qui, par le passé, a pâti d'une absence de cette fonction d'appui a deux
dimensions (le financier et le non financier), dans un système coordonné. L’ensemble pourra
conformement a la reglementation en vigieuretrematerialiseea travers un établissement de microfinance
de 3eme catégorie avec un service technique d’appui assurant le relai entre la Banque Agricole et les
EMF, pour un financement rural plus soutenu.

IV.1 RISQUES ET CONTRAINTES
La mise en œuvre du PADMIR 2 sera confrontée aux risques liés à l’activité même de crédit (risque de
contrepartie pour l’essentiel), qui pourrait être exacerbé par la nature de la clientèle visée (acteurs du
secteur informel).Une série de mesures sera mise en place pour permettre à L’UCP de limiter ces risques :
IV.1.1 Risques techniques et opérationnels
Tableau 22 : Analyse des risques techniques et opérationnels
Risque
Niveau à
Mesure d’atténuation
priori
Retard dans le démarrage du
Moyen
Accélération et suivi étroit du travail de la commission de
PADMIR II
préparation du projet

Niveau à
posteriori
Faible

Mise en œuvre anticipée avec quelques activités
identifiées et convenues avec le gouvernement pour
préfinancement sur budget de l’état.
Faible capacités de l’équipe de
mise en œuvre du projet

Moyen

Appui externe pour le recrutement, la formation et le
recyclage du personnel de façon transparente et équitable
sur la base des compétences.

Faible

IV.1.2 Risques commerciaux et financiers
Tableau 23 : Analyse des risques commerciaux et financiers
Risque
Niveau à
Mesure d’atténuation
Niveau à
priori
posteriori
Mise en œuvre du projet
Faible
Référence aux engagements pris par les bailleurs de fonds Faible
compromise ou retardée par
des programmes partenaires dans les documents de projets
l’absence des ressources de
correspondants.
financement
attendues
des
bailleurs de fonds,
Démarrage des activités avec les ressources
gouvernementales et négociation avec d’autres bailleurs
de fonds à identifier.
Insuffisance des financements
Moyen
Recalibrage de l’ambition du projet sur les premières
Faible
pour l’ensemble des activités
années, avec ajustement en fonction des opportunités de
prévues
financement
IV.1.3 Autres contraintes ou incertitudes
Tableau 24 : Analyse des autres incertitudes
Risque
Niveau à
Mesure d’atténuation
priori
Mal gouvernance et
Moyen
Adaptation des interventions de la commission interne des
corruption de l’unité de
marchés et mise en cohérence des dispositifs de passation de

Niveau à
posteriori
Faible
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gestion du projet

marchés des programmes partenaires
Formation et appropriation du personnel
Missions de supervision mixtes
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ANNEXE
-

Cadre logique détaillé du PADMIR 2
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CADRE LOGIQUE DETAILLE DU PADMIR 2
Tableau 2 : Cadre Logique du PADMIR 2
Résumé descriptif
1. OBJECTIF GLOBAL
Contribuer à l’allègement de la pauvreté et à
l’amélioration des revenus et des conditions de
vie des populations rurales (DSCE)

2. OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT
Favoriser l’accès des populations rurales aux
services financiers adaptés à leurs besoins de
manière durable et à un coût abordable.

3. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
3. Renforcer l’offre des services financiers en
zones rurales en vue de satisfaire durablement
les besoins en services financiers des
populations rurales
4.

Stimuler et accompagner la demande en
service financiers des populations rurales en
vue de soutenir et développer l’entreprenariat
rural.

Indicateurs objectivement vérifiables
-

L’indice de pauvreté de 37,5% en 2014 en moyenne nationale passe à moins de 27,8 % en 2022.
L’indice de pauvreté en milieu rural de x% en moyenne nationale passe à
moins de y % en 2022 (nombre de points)

Rapport d’évaluation finale
Rapports EDS-MICS et FAO
Enquête ECAM

Risques/hypothèses
Contexte sociopolitique et
économique stable
Complémentarités et synergies avec
d’autres acteurs, cohérence des
politiques nationales

-

Le taux de bancarisation des populations rurales s’améliore de 30%au moins
75% des ruraux membres/clients des EMF dans la zone de projet se disent
satisfaits des services financiers disponibles dans leur environnement

Rapports d’évaluation du PADMIR
Rapport d’enquêtes
Rapport d’audit

-

Au moins 50% des EMF fonctionnels dans la zone du projet offrent au moins
un produit reconnu satisfaisant pour les clients ruraux au terme du projet
Au moins 70% des EMF accompagnés par le projet améliorent leur niveau de
performance d’au moins 40% (PAR, autonomie financière, gouvernance)

-

Rapports d’enquêtes
Rapport d’évaluation finale
Rapports annuels (projet,
EMF)

L’environnement du secteur de la
microfinance est stable

Le nombre de ruraux ayant accès à des services financiers adaptés augmente
d’au moins 10% par an.
Au moins 20 000 entrepreneurs ruraux membres ou clients touchés (soit 20%
des 100 000 ciblés) demeurent des emprunteurs/épargnants actifs des EMF
partenaires.

-

Rapports annuels et états
financiers des EMF partenaires
Rapport d’évaluation finale
Rapport d’achèvement du
projet

Le projet assure la mobilisation de
fonds additionnels conséquents
(environ 4,5 milliards de F CFA)et
des effets de leviers minima (environ
3)

Rapports d’activités Rapports
de suivi du processus
(enquêtes annuelles de suivi)
Rapports d’enquêtes de
suivi
Rapports d’activités et
états financiers des EMF
partenaires
Rapports d’activités Rapports

Accès à un fonds de facilitation
additionnel d’environ 4,5 milliards de
F CFA (condition de succès)
Qualité de la supervision des services
centraux du MINADER/MINEPIA
Bonne disponibilité et couverture du
réseau téléphonique et d’accès
internet (fibre optique)
Qualité de la supervision des services

-

-

3. RÉSULTAT
Composante 1: Amélioration de l’offre de services financiers
1.5. Les capacités financières des EMF sont - Au moins 50% des EMF partenaires offrent des crédits à moyen terme et/ou
renforcées (y compris en matière de d’autres nouveaux produits adaptés aux populations rurales.
-Au moins 50% des caisses/Points de Services ont un niveau d’autonomie
refinancement).
financière d’au moins 130%
- Au moins 15000 entrepreneurs ruraux (dont au moins 30% de femmes et 20% de
jeunes) ont accès à des crédits à moyen terme

1.6. Les produits et services financiers

Moyen de vérification

- Au moins dix nouveaux produits sont développés par les EMF et bénéficient à au

-

-

-
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Résumé descriptif
mieux adaptés aux
populations rurales.

besoins

des

Indicateurs objectivement vérifiables
moins 5000 bénéficiaires dont au moins 40% de femmes
- Au moins un système de garantie mis en place

75% des caisses/points de services partenaires ont un PAR à 90 jours ≤ égal à
5%
Le sociétariat des EMF partenaires connait un accroissement d’au moins 25%
de nouveaux membres
30% de caisses/Points de Services partenaires ont augmenté leur encours
moyens d’épargne de 20%
30% de caisses/Points de Services partenaires ont augmenté leur encours
moyens de crédit de 25%
1.8. De
nouvelles
technologies sont Au moins 5 réseaux/EMF sont accompagnés dans le développement de nouvelles
introduites et de nouveaux points de technologies/technologies innovante dans le secteur de la microfinance rurale
service sont mis en place dans les Au moins 500 nouveaux points de services sont mis en place avec l’appui du projet
zones non couvertes pour servir (caisses, agences, TPE)
efficacement les ruraux (« e-Banking », Au moins 100 000 ruraux ont accès aux services financiers à travers les nouveaux
points de services créés
« Mobile-Banking »)
Composante 2: Stimulation de la demande en services financiers
Au moins 15 000 producteurs ruraux sont accompagnés dans la formulation
4.1. Les capacités des prestataires des services
de leurs demandes de crédit
d’appuis techniques aux producteurs sont
Au moins 10 000 producteurs ruraux accompagnés dans la mise en œuvre de
renforcées.
leurs micro-projets financés par les EMFs
Un cadre de concertation est mis en place et est fonctionnel
Au moins 500 000 ruraux sont sensibilisés et éduqués sur les aspects financiers et
4.2. Les populations rurales sont sensibilisées, de gestion du crédit et en agro-business
reçoivent une éducation financière soutenue
dans le temps et une formation en agrobusiness.
Composante 3: Coordination et gestion du projet
3.4. Les ressources et mécanismes supplémentaires - La qualité perçue du management du projet par les instances de décision est de
nécessaires pour la mise en œuvre des activités
5 points sur 6 à fin 2022
du projet sont mobilisés et opérationnels
- La qualité perçue de la gestion financière du projet par les instances de
décision est de 5 points sur 6 à fin 2022
3.5. Les instances et les mécanismes de - La qualité perçue du système de suivi-évaluation du projet par les instances de
coordination et de suivi et évaluation sont
décision est d’au moins 5 point sur 6 à fin 2022
établis et fonctionnels
3.6. Des partenariats stratégiques sont développés - Au moins 5 partenariats stratégiques sont formalisés avec d’autres institutions
pour étendre l’envergure du projet
ou projets sur les services financiers et non financier en zone rurale
1.7. Les
capacités
techniques
et
opérationnelles
des
EMF
sont
renforcées
pour mieux mobiliser
l’épargne et offrir des services
financiers plus adaptés

-

Moyen de vérification
de suivi du processus
(enquêtes annuelles de suivi)
Rapports d’enquêtes de
suivi
Rapports d’activités et
états financiers des EMF
partenaires
- Rapports d’enquêtes annuelles
- Rapports annuels d’activités de la
Division de la Microfinance
- Rapports d’activités et états
financiers des EMF partenaires
- Rapports de la COBAC
- Rapports d’évaluation finale ou
d’impact du projet.
- Rapports d’activités et états
financiers des EMF partenaires
- Rapports d’évaluation finale ou
d’impact du projet.

Risques/hypothèses
centraux du MINADER/MINEPIA
Bonne disponibilité et couverture du
réseau téléphonique et d’accès
internet (fibre optique)

Efficacité et compétence des
ressources internes et externes
mobilisées

- Rapports d’activités et états
financiers des EMF partenaires
- Rapports d’évaluation finale ou
d’impact du projet.

Les ressources du projet
mobilisées à temps opportun

- Rapports d’évaluation finale ou
d’impact du projet.

Les populations sont motivées et
réceptives à l’éducation financière

-

Rapports d’activités du projet
Rapports de supervision
Rapports d’audits annuels
Rapports d’achèvement
Rapport d’évaluation finale

Rapports divers

sont

- Adaptabilité
des
procédures
d’acquisitions de biens, travaux ou
de prestation de services
- Qualité du leadership et de
gouvernance du Comité de Pilotage
Disponibilité à coopérer des autres
des autres projet ou initiatives
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Forces, faiblesses, opportunités et menaces de la microfinance
Tableau 4 : Forces, faiblesses, opportunités et menaces de la microfinance au Cameroun
-

Niveau Micro
Forces
Faiblesses
Dynamisme des promoteurs
Faible niveau de gestion technique et financière au sein des
EMF
Bonne articulation entre les EMF et les mécanismes
financiers traditionnels d’épargne et de crédit
Faible intégration des performances sociales et de protection
des consommateurs dans les opérations des EMF
Recours à la technologie dans l’offre des services financiers
(modèles de banque à distance, Mobile Money)
Atomisation des EMF de première catégorie.
Facilitation de la connexion ville/campagne grâce à la Interventions parallèles des EMF et des projets du
multiplication des agences
Gouvernement à volet microfinance
Rôle actif de soutien des faitières aux EMF en réseaux dans Produits financiers non diversifiés et non adaptés aux groupes
le domaine administratif
exclus.
Existence d’une centrale d’échange d’information
- Insuffisance de ressources financières pour le fonctionnement
des structures faîtières des réseaux;
Absence de collaboration systématique et d’articulation entre
acteurs du secteur financier en particulier entre Banques et
EMF
Mauvaise qualité du portefeuille dans le secteur de la
microfinance
Faible niveau d’éducation financière des employés et clients
des institutions financières, notamment ceux des EMF
Niveau Méso
Opportunités

-

-

-

Menaces

Le développement des infrastructures de technologies (TIC, - Manque d’appropriation de la vision de l’ANEM-CAM par ses
téléphonie mobile, DAB) favorise le taux de pénétration des
propres membres.
services financiers et les transactions financières.
- Inexistence d’une centrale des risques.
Opportunité d’information et de partage d’expérience sur - Faiblesse de la capacité des structures de formation dans le
les pratiques optimales de la finance inclusive et existence
pays face au besoin de financement.
de formateurs agréés dans le développement de nouveaux - Manque d’intérêt et de formation des auditeurs comptables et
produits et en Education Financière.
des commissaires aux comptes au secteur de la microfinance.
Niveau Macro
Opportunités
Volonté manifeste de l’Etat en collaboration avec les
bailleurs de développer le secteur, à développer une
véritable stratégie pour le développement de la finance
inclusive.
Confiance des clients en cours de restauration.
Intérêt croissant des banques classique pour le secteur
(exemple des MC2 avec AfrilandFirstBank).
Demande potentielle disponible estimée entre 6 et 12
millions de personnes.
Existence d’un cadre réglementaire qui régit l’activité du
secteur
Source : SNFI, 2014

-

Menaces
Insuffisance de concertation au niveau du secteur (Irrégularité
des sessions du CNMF…..).
Implication de l’Etat dans l’offre de services financiers.
Non mise en application effective du cadre réglementaire.
Environnement d’affaires peu propice.
Réglementation non adaptée à la dynamique de la finance
inclusive (innovation sur les produits, nouveaux acteurs
intervenant dans le service financier…)
Fiscalité non adaptée aux spécificités des EMF.
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PADMIR II: PLAN DE FINANCEMENT PAR SOURCE DE FINANCEMENT ET PAR ANNEE (Millier de F CFA)

MINEPIA
EMF
MINADER
POPULATIONS RURALES
AUTRES BAILLEURS
TOTAL PROJET

Annee 1
175 112
340 859
534 400
16 129
1 386 170
2 452 670

Annee 2
Annee 3
209 721 212 894
347 677 329 494
638 318 647 837
16 831
14 360
1 431 897 1 481 761
2 446 295 2 485 056

Annee 4
Annee 5 Annee 6 Annee 7 Total Projet
198 434
206 541 197 542 151 035 1 351 280
273 809
272 566 269 512 244 412 2 078 330
599 193
623 516 596 518 456 997 4 096 779
14 833
14 184 14 833 13 103
104 272
1 305 130 1 379 989 1 301 509 1 132 670 9 419 127
2 212 210 2 309 710 2 201 585 1 848 490 17 049 787
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PADMIR II: PLAN DE FINANCEMENT (Millier de F CFA)
MINEPIA
Activités
Annee 1Annee 2Annee 3Annee 4Annee 5Annee 6Annee 7Total Projet
Composante I : Amélioration de l’offre de services financiers
96 503 138 085 135 592 119 055 119 865 119 136 70 845 799 080
I.1 Renforcement des capacités financières des EMF
13 360 59 614 58 398 57 588 58 398 55 034 10 756 313 149
I.1.1 Mise en place des lignes de financements pour les EMF
10 604 52 780 50 753 50 753 50 753 50 753 7 513 273 909
I.1.2 Développement des nouveaux produits
2 757 6 835 7 645 6 835 7 645 4 281 3 243
39 240
I.1.3 Formation / Accompagnement à l’internalisation et l’intégration des nouveaux produits
0 à l’offre
0 des0 EMF 0
0
0
0
0
I.2 Renforcement des capacités techniques et opérationnelles des EMF
44 474 44 474 44 474 44 474 44 474 47 109 43 933 313 410
I.2.1 Formation / Accompagnement / Audit
17 945 17 945 17 945 17 945 17 945 20 107 17 404 127 234
I.2.2 Appui technique
9 134 9 134 9 134 9 134 9 134 9 134 9 134
63 941
I.2.3 Appui logistique
17 395 17 395 17 395 17 395 17 395 17 868 17 395 122 235
I.3 Appui à la création ou l’extension des EMF
16 068 16 159 16 159
0
0
0
0
48 386
I.3.1 Appui technique
10 896 10 896 10 896
0
0
0
0
32 689
I.3.2 Appui logistique aux EMF en création/extension
5 172 5 262 5 262
0
0
0
0
15 696
I.4 Innovation et développement de nouvelles technologies
22 601 17 838 16 561 16 993 16 993 16 993 16 156 124 136
I.4.1 Développement de la « e-Banking »
8 616 8 616 8 616 8 616 8 616 8 616 8 616
60 309
I.4.2 Développement du Web banking
3 892 3 892 3 892 3 892 3 892 3 892 3 892
27 241
I.4.3 Développement du SMS banking
1 703 1 703 1 703 1 703 1 703 1 703 1 703
11 918
I.4.4 Développement du Mobile money
1 946 1 946 1 946 1 946 1 946 1 946 1 946
13 621
I.4.5 Assistance technique
6 040 1 277
0
0
0
0
0
7 317
I.4.6 Accompagnement marketing et capitalisation
405 405 405 838 838 838
0
3 729
Composante II : Renforcement de la demande en services financiers et non-financiers 24 193 25 247 21 540 22 249 21 276 22 249 19 654 156 407
II.1 Renforcement des capacités des acteurs d’intervention, en appui aux producteurs 4 905 4 662 4 986 2 554 2 878 2 554 1 257
23 796
II.1.1 Accompagnement des initiatives d’entreprenariat rural
2 108 2 108 2 108
0
0
0
0
6 324
II.1.2 Appui à la constitution des garanties par les bénéficiaires (clients potentiels et2réels
797 des2EMF)
554 2 878 2 554 2 878 2 554 1 257
17 472
II.2 Education financière des entrepreneurs ruraux
5 452 5 452 5 452 5 452 5 452 5 452 5 452
38 166
II.2.1 Formation / Sensibilisation directe des populations rurales
2 807 2 807 2 807 2 807 2 807 2 807 2 807
19 651
II.2.2 Formation / Sensibilisation des EMF
2 645 2 645 2 645 2 645 2 645 2 645 2 645
18 516
II.3 Appui et services non financiers
13 835 15 133 11 101 14 243 12 945 14 243 12 945
94 446
II.3.1 Développement des partenariats entre acteurs
2 446 2 446 1 808 1 808 1 808 1 808 1 808
13 933
II.3.2 Elargissement de la gamme des accompagnateurs des producteurs ruraux 11 389 12 686 9 293 12 435 11 137 12 435 11 137
80 513
Composante III : Unite de Gestion du Projet et Suivi Evaluation
54 416 46 390 55 763 57 130 65 400 56 158 60 536 395 793
Unite de Gestion du Projet
44 728 36 053 47 291 47 037 55 712 47 037 49 631 327 487
III.1.2 Formation du personnel
4 040 4 040 4 040 4 040 4 040 4 040 4 040
28 277
III.1.3 Salaires et fonctionnement
31 425 31 425 33 988 42 409 42 409 42 409 42 409 266 476
III.1.4 Equipement / Materiel
9 263 588 9 263 588 9 263 588 3 182
32 734
Suivi Evaluation
9 688 10 337 8 472 10 094 9 688 9 121 10 905
68 306
III.2.1 Situation de reference et collecte de donnees
2 838 1 622 1 622 1 622 1 622 1 622 1 622
12 567
III.2.2 Operations de suivi et eveluation
1 581 1 581 1 581 2 554 1 581 1 581 4 013
14 472
III.2.3 Supervisions, Audits et Misions
5 270 5 918 5 270 5 918 5 270 5 918 5 270
38 835
III.2.4 Moyens techniques et equiements specifiques
0 1 216
0
0 1 216
0
0
2 432
TOTAL PROJET

175 112 209 721 212 894 198 434 206 541 197 542 151 035 1 351 280
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PADMIR II: PLAN DE FINANCEMENT (Millier de F CFA)
MINADER
Activités
Annee 1 Annee 2 Annee 3 Annee 4 Annee 5 Annee 6 Annee 7 Total Projet
Composante I : Amélioration de l’offre de services financiers
298 573 423 408 415 929 361 055 363 488 361 299 216 426 2 440 178
I.1 Renforcement des capacités financières des EMF
40 081 178 843 175 195 172 763 175 195 165 101 32 268 939 446
I.1.1 Mise en place des lignes de financements pour les EMF
31 812 158 339 152 259 152 259 152 259 152 259 22 539 821 726
I.1.2 Développement des nouveaux produits
8 270 20 504 22 936 20 504 22 936 12 842 9 729 117 721
I.1.3 Formation / Accompagnement à l’internalisation et l’intégration des nouveaux
0 produits
0 à l’offre
0 des EMF
0
0
0
0
0
I.2 Renforcement des capacités techniques et opérationnelles des EMF
133 421 133 421 133 421 133 421 133 421 141 326 131 800 940 231
I.2.1 Formation / Accompagnement / Audit
53 834 53 834 53 834 53 834 53 834 60 320 52 212 381 701
I.2.2 Appui technique
27 403 27 403 27 403 27 403 27 403 27 403 27 403 191 823
I.2.3 Appui logistique
52 184 52 184 52 184 52 184 52 184 53 603 52 184 366 706
I.3 Appui à la création ou l’extension des EMF
53 375 53 739 53 739
0
0
0
0 160 853
I.3.1 Appui technique
32 689 32 689 32 689
0
0
0
0
98 068
I.3.2 Appui logistique aux EMF en création/extension
20 686 21 049 21 049
0
0
0
0
62 784
I.4 Innovation et développement de nouvelles technologies
71 695 57 405 53 574 54 872 54 872 54 872 52 359 399 648
I.4.1 Développement de la « e-Banking »
25 847 25 847 25 847 25 847 25 847 25 847 25 847 180 927
I.4.2 Développement du Web banking
15 566 15 566 15 566 15 566 15 566 15 566 15 566 108 965
I.4.3 Développement du SMS banking
5 108 5 108 5 108 5 108 5 108 5 108 5 108
35 754
I.4.4 Développement du Mobile money
5 837 5 837 5 837 5 837 5 837 5 837 5 837
40 862
I.4.5 Assistance technique
18 120 3 831
0
0
0
0
1
21 952
I.4.6 Accompagnement marketing et capitalisation
1 216 1 216 1 216 2 513 2 513 2 513
0
11 188
Composante II : Renforcement de la demande en services financiers et non-financiers72 578 75 740 64 619 66 746 63 828 66 746 58 963 469 222
II.1 Renforcement des capacités des acteurs d’intervention, en appui aux producteurs
14 715 13 985 14 958 7 662 8 634 7 662 3 770
71 387
II.1.1 Accompagnement des initiatives d’entreprenariat rural
6 324 6 324 6 324
0
0
0
0
18 972
II.1.2 Appui à la constitution des garanties par les bénéficiaires (clients potentiels
8 391 et réels
7 662des EMF)
8 634 7 662 8 634 7 662 3 770
52 415
II.2 Education financière des entrepreneurs ruraux
16 357 16 357 16 357 16 357 16 357 16 357 16 357 114 498
II.2.1 Formation / Sensibilisation directe des populations rurales
8 422 8 422 8 422 8 422 8 422 8 422 8 422
58 952
II.2.2 Formation / Sensibilisation des EMF
7 935 7 935 7 935 7 935 7 935 7 935 7 935
55 547
II.3 Appui et services non financiers
41 506 45 398 33 304 42 728 38 836 42 728 38 836 283 337
II.3.1 Développement des partenariats entre acteurs
7 339 7 339 5 424 5 424 5 424 5 424 5 424
41 798
II.3.2 Elargissement de la gamme des accompagnateurs des producteurs ruraux
34 167 38 059 27 880 37 304 33 412 37 304 33 412 241 539
Composante III : Unite de Gestion du Projet et Suivi Evaluation
163 249 139 170 167 289 171 391 196 200 168 473 181 607 1 187 379
Unite de Gestion du Projet
134 184 108 159 141 872 141 110 167 135 141 110 148 893 982 462
III.1.2 Formation du personnel
12 119 12 119 12 119 12 119 12 119 12 119 12 119
84 831
III.1.3 Salaires et fonctionnement
94 276 94 276 101 965 127 228 127 228 127 228 127 228 799 429
III.1.4 Equipement / Materiel
27 788 1 763 27 788 1 763 27 788 1 763 9 547
98 202
Suivi Evaluation
29 065 31 011 25 417 30 282 29 065 27 363 32 714 204 917
III.2.1 Situation de reference et collecte de donnees
8 513 4 865 4 865 4 865 4 865 4 865 4 865
37 700
III.2.2 Operations de suivi et eveluation
4 743 4 743 4 743 7 662 4 743 4 743 12 040
43 416
III.2.3 Supervisions, Audits et Misions
15 810 17 755 15 810 17 755 15 810 17 755 15 810 116 505
III.2.4 Moyens techniques et equiements specifiques
0 3 648
0
0 3 648
0
0
7 297
TOTAL PROJET

534 400 638 318 647 837 599 193 623 516 596 518 456 997 4 096 779
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PADMIR II: PLAN DE FINANCEMENT (Millier de F CFA)
EMF
Activités
Annee 1Annee 2Annee 3Annee 4Annee 5Annee 6Annee 7Total Projet
Composante I : Amélioration de l’offre de services financiers
232 335 235 207 231 072 171 808 173 429 170 754 146 627 1 361 232
I.1 Renforcement des capacités financières des EMF
8 906 30 559 31 532 29 910 31 532 24 802 8 890 166 131
I.1.1 Mise en place des lignes de financements pour les EMF
3 393 16 890 16 241 16 241 16 241 16 241 2 404 87 651
I.1.2 Développement des nouveaux produits
5 513 13 669 15 291 13 669 15 291 8 562 6 486 78 481
I.1.3 Formation / Accompagnement à l’internalisation et l’intégration des nouveaux0 produits0 à l’offre0 des EMF0
0
0
0
0
I.2 Renforcement des capacités techniques et opérationnelles des EMF
77 816 77 816 77 816 77 816 77 816 81 870 77 005 547 953
I.2.1 Formation / Accompagnement / Audit
26 917 26 917 26 917 26 917 26 917 30 160 26 106 190 851
I.2.2 Appui technique
21 080 21 080 21 080 21 080 21 080 21 080 21 080 147 557
I.2.3 Appui logistique
29 819 29 819 29 819 29 819 29 819 30 630 29 819 209 546
I.3 Appui à la création ou l’extension des EMF
59 100 59 373 59 373
0
0
0
0 177 846
I.3.1 Appui technique
43 586 43 586 43 586
0
0
0
0 130 758
I.3.2 Appui logistique aux EMF en création/extension
15 515 15 787 15 787
0
0
0
0 47 088
I.4 Innovation et développement de nouvelles technologies
86 512 67 460 62 352 64 082 64 082 64 082 60 732 469 301
I.4.1 Développement de la « e-Banking »
34 462 34 462 34 462 34 462 34 462 34 462 34 462 241 236
I.4.2 Développement du Web banking
11 675 11 675 11 675 11 675 11 675 11 675 11 675 81 724
I.4.3 Développement du SMS banking
6 810 6 810 6 810 6 810 6 810 6 810 6 810 47 672
I.4.4 Développement du Mobile money
7 783 7 783 7 783 7 783 7 783 7 783 7 783 54 482
I.4.5 Assistance technique
24 160 5 108
0
0
0
0
1 29 269
I.4.6 Accompagnement marketing et capitalisation
1 622 1 622 1 622 3 351 3 351 3 351
0 14 918
Composante II : Renforcement de la demande en services financiers et non-financiers 65 457 67 241 59 408 57 583 56 070 57 583 50 665 414 007
II.1 Renforcement des capacités des acteurs d’intervention, en appui aux producteurs
16 350 15 539 16 620 8 513 9 594 8 513 4 189 79 318
II.1.1 Accompagnement des initiatives d’entreprenariat rural
7 027 7 027 7 027
0
0
0
0 21 080
II.1.2 Appui à la constitution des garanties par les bénéficiaires (clients potentiels9 324
et réels8 des
513 EMF)9 594 8 513 9 594 8 513 4 189 58 239
II.2 Education financière des entrepreneurs ruraux
18 174 18 174 18 174 18 174 18 174 18 174 18 174 127 220
II.2.1 Formation / Sensibilisation directe des populations rurales
9 357 9 357 9 357 9 357 9 357 9 357 9 357 65 502
II.22 Formation / Sensibilisation des EMF
8 817 8 817 8 817 8 817 8 817 8 817 8 817 61 718
II.3 Appui et services non financiers
30 933 33 527 24 613 30 896 28 302 30 896 28 302 207 468
II.3.1 Développement des partenariats entre acteurs
8 155 8 155 6 027 6 027 6 027 6 027 6 027 46 442
II.3.2 Elargissement de la gamme des accompagnateurs des producteurs ruraux22 778 25 372 18 587 24 869 22 275 24 869 22 275 161 026
Composante III : Unite de Gestion du Projet et Suivi Evaluation
43 067 45 229 39 013 44 418 43 067 41 175 47 121 303 091
Unite de Gestion du Projet
10 772 10 772 10 772 10 772 10 772 10 772 10 772 75 405
III.1.2 Formation du personnel
10 772 10 772 10 772 10 772 10 772 10 772 10 772 75 405
III.1.3 Salaires et fonctionnement
0
0
0
0
0
0
0
0
III.1.4 Equipement / Materiel
0
0
0
0
0
0
0
0
Suivi Evaluation
32 295 34 457 28 241 33 646 32 295 30 403 36 349 227 686
III.2.1 Situation de reference et collecte de donnees
9 459 5 405 5 405 5 405 5 405 5 405 5 405 41 889
III.2.2 Operations de suivi et eveluation
5 270 5 270 5 270 8 513 5 270 5 270 13 377 48 240
III.2.3 Supervisions, Audits et Misions
17 566 19 728 17 566 19 728 17 566 19 728 17 566 129 450
III.2.4 Moyens techniques et equiements specifiques
0 4 054
0
0 4 054
0
0
8 108
TOTAL PROJET

340 859 347 677 329 494 273 809 272 566 269 512 244 412 2 078 330

89

PADMIR II: PLAN DE FINANCEMENT (Millier de F CFA)
POPULATIONS RURALES
Activités
Annee 1Annee 2Annee 3Annee 4Annee 5Annee 6Annee 7Total Projet
Composante I : Amélioration de l’offre de services financiers
0
0
0
0
0
0
0
0
I.1 Renforcement des capacités financières des EMF
0
0
0
0
0
0
0
0
I.1.1 Mise en place des lignes de financements pour les EMF
0
0
0
0
0
0
0
0
I.1.2 Développement des nouveaux produits
0
0
0
0
0
0
0
0
I.1.3 Formation / Accompagnement à l’internalisation et l’intégration des nouveaux0 produits
0 à l’offre0 des EMF
0
0
0
0
0
I.2 Renforcement des capacités techniques et opérationnelles des EMF
0
0
0
0
0
0
0
0
I.2.1 Formation / Accompagnement / Audit
0
0
0
0
0
0
0
0
I.2.2 Appui technique
0
0
0
0
0
0
0
0
I.2.3 Appui logistique
0
0
0
0
0
0
0
0
I.3 Appui à la création ou l’extension des EMF
0
0
0
0
0
0
0
0
I.3.1 Appui technique
0
0
0
0
0
0
0
0
I.3.2 Appui logistique aux EMF en création/extension
0
0
0
0
0
0
0
0
I.4 Innovation et développement de nouvelles technologies
0
0
0
0
0
0
0
0
I.4.1 Développement de la « e-Banking »
0
0
0
0
0
0
0
0
I.4.2 Développement du Web banking
0
0
0
0
0
0
0
0
I.4.3 Développement du SMS banking
0
0
0
0
0
0
0
0
I.4.4 Développement du Mobile money
0
0
0
0
0
0
0
0
I.4.5 Assistance technique
0
0
0
0
0
0
0
0
I.4.6 Accompagnement marketing et capitalisation
0
0
0
0
0
0
0
0
Composante II : Renforcement de la demande en services financiers et non-financiers16 129 16 831 14 360 14 833 14 184 14 833 13 103 104 272
II.1 Renforcement des capacités des acteurs d’intervention, en appui aux producteurs3 270 3 108 3 324 1 703 1 919 1 703 838
15 864
II.1.1 Accompagnement des initiatives d’entreprenariat rural
1 405 1 405 1 405
0
0
0
0
4 216
II.1.2 Appui à la constitution des garanties par les bénéficiaires (clients potentiels
1 865
et réels1 des
703 EMF)
1 919 1 703 1 919 1 703 838
11 648
II.2 Education financière des entrepreneurs ruraux
3 635 3 635 3 635 3 635 3 635 3 635 3 635
25 444
II.2.1 Formation / Sensibilisation directe des populations rurales
1 871 1 871 1 871 1 871 1 871 1 871 1 871
13 100
II.22 Formation / Sensibilisation des EMF
1 763 1 763 1 763 1 763 1 763 1 763 1 763
12 344
II.3 Appui et services non financiers
9 224 10 088 7 401 9 495 8 630 9 495 8 630
62 964
II.3.1 Développement des partenariats entre acteurs
1 631 1 631 1 205 1 205 1 205 1 205 1 205
9 288
II.3.2 Elargissement de la gamme des accompagnateurs des producteurs ruraux7 593 8 457 6 196 8 290 7 425 8 290 7 425
53 675
Composante III : Unite de Gestion du Projet et Suivi Evaluation
0
0
0
0
0
0
0
0
Unite de Gestion du Projet
0
0
0
0
0
0
0
0
III.1.1 Formation du personnel
0
0
0
0
0
0
0
0
III.1.2 Salaires et fonctionnement
0
0
0
0
0
0
0
0
III.1.3 Equipement / Materiel
0
0
0
0
0
0
0
0
Suivi Evaluation
0
0
0
0
0
0
0
0
III.2.1 Situation de reference et collecte de donnees
0
0
0
0
0
0
0
0
III.2.2 Operations de suivi et eveluation
0
0
0
0
0
0
0
0
III.2.3 Supervisions, Audits et Misions
0
0
0
0
0
0
0
0
III.2.4 Moyens techniques et equiements specifiques
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL PROJET

16 129 16 831 14 360 14 833 14 184 14 833 13 103 104 272
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PADMIR II: PLAN DE FINANCEMENT (Millier de F CFA)
AUTRES BAILLEURS
Activités
Annee 1 Annee 2 Annee 3 Annee 4 Annee 5
Composante I : Amélioration de l’offre de services financiers
777 138 892 589 873 050 681 091 684 334
I.1 Renforcement des capacités financières des EMF
50 049 221 568 217 352 214 109 217 352
I.1.1 Mise en place des lignes de financements pour les EMF
39 022 194 230 186 771 186 771 186 771
I.1.2 Développement des nouveaux produits
11 026 27 338 30 581 27 338 30 581
I.1.3 Formation / Accompagnement à l’internalisation et l’intégration des nouveaux
0
produits
0
à 0l’offre des0EMF 0
I.2 Renforcement des capacités techniques et opérationnelles des EMF 263 061 263 061 263 061 263 061 263 061
I.2.1 Formation / Accompagnement / Audit
80 751 80 751 80 751 80 751 80 751
I.2.2 Appui technique
82 913 82 913 82 913 82 913 82 913
I.2.3 Appui logistique
99 398 99 398 99 398 99 398 99 398
I.3 Appui à la création ou l’extension des EMF
192 816 193 905 193 905
0
0
I.3.1 Appui technique
130 758 130 758 130 758
0
0
I.3.2 Appui logistique aux EMF en création/extension
62 058 63 148 63 148
0
0
I.4 Innovation et développement de nouvelles technologies
271 212 214 054 198 731 203 920 203 920
I.4.1 Développement de la « e-Banking »
103 387 103 387 103 387 103 387 103 387
I.4.2 Développement du Web banking
46 699 46 699 46 699 46 699 46 699
I.4.3 Développement du SMS banking
20 431 20 431 20 431 20 431 20 431
I.4.4 Développement du Mobile money
23 350 23 350 23 350 23 350 23 350
I.4.5 Assistance technique
72 481 15 323
0
0
0
I.4.6 Accompagnement marketing et capitalisation
4 865 4 865 4 865 10 053 10 053
Composante II : Renforcement de la demande en services financiers et non-financiers
144 214 151 564 127 270 135 240 128 322
II.1 Renforcement des capacités des acteurs d’intervention, en appui aux producteurs
26 160 24 863 26 593 13 621 15 350
II.1.1 Accompagnement des initiatives d’entreprenariat rural
11 242 11 242 11 242
0
0
II.1.2 Appui à la constitution des garanties par les bénéficiaires (clients14potentiels
918 13et621
réels des
15 EMF)
350 13 621 15 350
II.2 Education financière des entrepreneurs ruraux
29 079 29 079 29 079 29 079 29 079
II.2.1 Formation / Sensibilisation directe des populations rurales
14 972 14 972 14 972 14 972 14 972
II.2.2 Formation / Sensibilisation des EMF
14 107 14 107 14 107 14 107 14 107
II.3 Appui et services non financiers
88 974 97 622 71 599 92 540 83 892
II.3.1 Développement des partenariats entre acteurs
13 048 13 048 9 643 9 643 9 643
II.3.2 Elargissement de la gamme des accompagnateurs des producteurs75ruraux
927 84 575 61 956 82 898 74 250
Composante III : Unite de Gestion du Projet et Suivi Evaluation
464 819 387 743 481 440 488 800 567 334
Unite de Gestion du Projet
406 688 325 721 430 606 428 237 509 204
III.1.2 Formation du personnel
26 930 26 930 26 930 26 930 26 930
III.1.3 Salaires et fonctionnement
293 304 293 304 317 223 395 820 395 820
III.1.4 Equipement / Materiel
86 453 5 486 86 453 5 486 86 453
Suivi Evaluation
58 131 62 022 50 834 60 563 58 131
III.2.1 Situation de reference et collecte de donnees
17 026 9 729 9 729 9 729 9 729
III.2.2 Operations de suivi et eveluation
9 486 9 486 9 486 15 323 9 486
III.2.3 Supervisions, Audits et Misions
31 619 35 511 31 619 35 511 31 619
III.2.4 Moyens techniques et equiements specifiques
0 7 297
0
0 7 297
TOTAL PROJET

Annee 6
683 307
203 894
186 771
17 123
0
275 493
90 480
82 913
102 100
0
0
0
203 920
103 387
46 699
20 431
23 350
0
10 053
135 240
13 621
0
13 621
29 079
14 972
14 107
92 540
9 643
82 898
482 962
428 237
26 930
395 820
5 486
54 726
9 729
9 486
35 511
0

Annee 7 Total Projet
495 118 5 086 626
40 620 1 164 945
27 648 1 007 983
12 972 156 961
0
0
260 629 1 851 429
78 318 572 552
82 913 580 389
99 398 698 488
0 580 627
0 392 273
0 188 353
193 870 1 489 626
103 387 723 708
46 699 326 894
20 431 143 016
23 350 163 447
3
87 807
0
44 753
119 674 941 523
6 702 126 909
0
33 727
6 702
93 182
29 079 203 552
14 972 104 803
14 107
98 749
83 892 611 061
9 643
74 308
74 250 536 753
517 879 3 390 977
452 451 2 981 143
26 930 188 513
395 820 2 487 113
29 700 305 518
65 428 409 834
9 729
75 400
24 079
86 831
31 619 233 010
0
14 594

1 386 170 1 431 897 1 481 761 1 305 130 1 379 989 1 301 509 1 132 670 9 419 127
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PADMIR II: PLAN DE FINANCEMENT GENERAL PAR COMPOSANTES (Millier de F CFA)
SYNTHESE
Activités
MINEPIA
EMF
MINADER Populations Autres
ruralesbailleurs (A
TOTAL
preciser)
Composante I : Amélioration de l’offre de services financiers
799 080 1 361 232 2 440 178
0 5 086 626 9 687 116
I.1 Renforcement des capacités financières des EMF313 149
166 131 939 446
0 1 164 945 2 583 671
I.1.1 Mise en place des lignes de financements pour
273les
909EMF 87 651 821 726
0 1 007 983 2 191 268
I.1.2 Développement des nouveaux produits
39 240
78 481 117 721
0 156 961
392 403
I.1.3 Formation / Accompagnement à l’internalisation et0 l’intégration0 des nouveaux
0 produits
0 à l’offre des
0 EMF
0
I.2 Renforcement des capacités techniques et opérationnelles
313 410 des547
EMF
953 940 231
0 1 851 429 3 653 023
I.2.1 Formation / Accompagnement / Audit
127 234
190 851 381 701
0 572 552 1 272 337
I.2.2 Appui technique
63 941
147 557 191 823
0 580 389
983 710
I.2.3 Appui logistique
122 235
209 546 366 706
0 698 488 1 396 976
I.3 Appui à la création ou l’extension des EMF
48 386
177 846 160 853
0 580 627
967 711
I.3.1 Appui technique
32 689
130 758
98 068
0 392 273
653 789
I.3.2 Appui logistique aux EMF en création/extension
15 696
47 088
62 784
0 188 353
313 922
I.4 Innovation et développement de nouvelles technologies
124 136
469 301 399 648
0 1 489 626 2 482 711
I.4.1 Développement de la « e-Banking »
60 309
241 236 180 927
0 723 708 1 206 180
I.4.2 Développement du Web banking
27 241
81 724 108 965
0 326 894
544 824
I.4.3 Développement du SMS banking
11 918
47 672
35 754
0 143 016
238 361
I.4.4 Développement du Mobile money
13 621
54 482
40 862
0 163 447
272 412
I.4.5 Assistance technique
7 317
29 269
21 952
0
87 807
146 345
I.4.6 Accompagnement marketing et capitalisation3 729
14 918
11 188
0
44 753
74 589
Composante II : Renforcement de la demande en services
156 407
financiers414
et 007
non-financiers
469 222 104 272 941 523 2 085 431
II.1 Renforcement des capacités des acteurs d’intervention,
23 796 en appui
79 318
aux producteurs
71 387 15 864 126 909
317 274
II.1.1 Accompagnement des initiatives d’entreprenariat
6 324rural 21 080
18 972
4 216
33 727
84 318
II.1.2 Appui à la constitution des garanties par les bénéficiaires
17 472
(clients
58 239 potentiels
52 415et réels
11des
648EMF) 93 182
232 956
II.2 Education financière des populations rurales
38 166
127 220 114 498 25 444 203 552
508 881
II.2.1 Formation / Sensibilisation directe des populations
19 651rurales65 502
58 952 13 100 104 803
262 007
II.22 Formation / Sensibilisation des EMF
18 516
61 718
55 547 12 344
98 749
246 873
II.3 Appui et services non financiers
94 446
207 468 283 337 62 964 611 061 1 259 277
II.3.1 Développement des partenariats entre acteurs
13 933
46 442
41 798
9 288
74 308
185 770
II.3.2 Elargissement de la gamme des accompagnateurs
80 513des producteurs
161 026 ruraux
241 539 53 675 536 753 1 073 507
Composante III : Unite de Gestion du Projet et Suivi Evaluation
395 793
303 091 1 187 379
0 3 390 977 5 277 240
Unite de Gestion du Projet
327 487
75 405 982 462
0 2 981 143 4 366 498
III.1.2 Formation du personnel
28 277
75 405
84 831
0 188 513
377 026
III.1.3 Salaires et fonctionnement
266 476
0 799 429
0 2 487 113 3 553 018
III.1.4 Equipement / Materiel
32 734
0
98 202
0 305 518
436 454
Suivi Evaluation
68 306
227 686 204 917
0 409 834
910 743
III.2.1 Situation de reference et collecte de donnees 12 567
41 889
37 700
0
75 400
167 555
III.2.2 Operations de suivi et eveluation
14 472
48 240
43 416
0
86 831
192 959
III.2.3 Supervisions, Audits et Misions
38 835
129 450 116 505
0 233 010
517 799
III.2.4 Moyens techniques et equiements specifiques2 432
8 108
7 297
0
14 594
32 430
TOTAL PROJET

1 351 280

2 078 330

4 096 779 104 272 9 419 127 17 049 787
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