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Équivalents en devises (octobre 2016) 

1 dollar US (USD = XXX FCFA 
1 000 FCFA = XXX USD 
   
1 euro = XXX USD 
1 000 FCFA = 1,524 euros 
1 euro = 655,957 FCFA 
 
 

Poids et mesures 

1 kilogramme = 1000 g 

1 000 kg = 2.204 livres 

1 kilomètre (km) = 0.62 mille 

1 mètre  = 1.09 yards 

1 mètre carré = 10.76 pieds carrés 

1 acre = 0.405 hectare 

1 hectare = 2.47 acres 
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FIDA Fonds International de Développement Agricole 
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PAR Portefeuille à Risque 
PNDRT Programme National de Développement des Racines et Tubercules 
PNUD Programme des Nations Unis pour le Développement 
PNVRA Programme National de Vulgarisation et de Recherche Agricole 
PPMF 
PTBA 

Projet d’appui au Programme national de microfinance 
Programme de travail et Budget Annuel 

PPM Plan de Passation des Marchés 
RAF Responsable Administratif et Financier 
RNMF Responsable National de Microfinance (de l’UCP) 
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Aperçu synthétique du projet 
Pays Cameroun 

Nom du projet Projet d’Appui au Développement de la Microfinance Rurale (PADMIR) 

Dates clés 

Approbation du 
FIDA 

Signature Entrée en 
vigueur 

Examen à  
mi-parcours 

(date initiale) 

Achèvement 
(date initiale)  

Achèvement 
(date 
effective) 

11 septembre 2008 11 mai 2009 07 mai 2010 Juin 2013 30 juin 2016 30 juin 2016 
Examen à  
mi-parcours 
(date effective) 

Évaluation 
intermédiaire 

Clôture du prêt 
(date initiale)  

Clôture du prêt 
(date effective)  

  

10 novembre 2014  31 décembre 
2016 

31 décembre 
2016 

  

Financement du FIDA 

Prêt  en DTS 8 300 000 % décaissé 

(10/10/2016) 

94,85 7 872 589 DTS 

Prêt 
supplémentaire 

en DTS 1 950 000 % décaissé 

(10/10/2016) 

72,90 1 421 552 DTS 

Don en DTS 130 000 % décaissé 

(10/10/2016) 

82,08 106 709 DTS 

Coût effectif et financement (en milliers d’USD) 

Composante FIDA Cofinancement 

PNUD 

EMF et 
Bénéficiaires 

Gouvernement  Total 

1. Amélioration de 
l’environnement de 
la microfinance  

1 278 344  297 1 919 

2. Accès aux 
services financiers 
ruraux 

12 751 
(9 753 Prêt, 

2 798 Prêt 
supplémentaire 

et  200 Don) 

 5 930 1 544 20 225 

3. Coordination et 
gestion du projet 

2 653 (2 501 
Prêt et 152 Prêt 
supplémentaire) 

 

  624 3 277 

Total  16 682 344 5 930 2 465 25 421 
 
Commentaires 
Indiquer les partenaires de cofinancement, les montants effectifs et les montants engagés pour chaque 
composante, au moment de la préévaluation. 

Nombre de bénéficiaires 

Total Directs Indirects Femmes Autres Autres 
62 000 ménages 
des petits 
producteurs 
hommes et femmes. 

260 caisses et 
points de 
services 

62 000 petits 
producteurs  

40% soit environ 
24 800 femmes. 

Personnel et 
autres 
membres des 
EMF 
partenaires. 

Personnel du 
MINEPIA, 
MINADER, 
MINFI. 
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Objectif du projet 

Contribuer à l’allègement de la pauvreté, d’augmenter les revenus et la sécurité alimentaire des groupes cibles à 
travers : (i) l’amélioration de l’environnement du secteur de la micro finance et, (ii) la facilitation de l’accès des 
groupes cibles à des services financiers adaptés à leurs besoins. 
 

Partenaires dans le pays 

Organisme 
d'exécution 

Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural 

EMF/ONG/société 
civile 

ANEMCAM, MC2, CamCCUL, A3C, UCCGN, Crédit du Sahel (CDS), UCEC, Binum 
Tontine, Développement International Desjardins (DID). 

Autre Ministère des Finances (MINFI) 

Ministère de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales (MINEPIA) 
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Résumé  1 

Le Gouvernement de la République du Cameroun et le Fonds International de Développement 
Agricole (FIDA) ont signé le 11 mai 2009, un accord de financement pour la mise en œuvre du Projet 
d’Appui au Développement de la Microfinance Rurale (PADMIR).  

La logique d’intervention du projet  était d’une part de promouvoir un environnement propice pour un 
développement sain des EMF en agissant sur les fonctions essentielles de supervision, de contrôle, 
de représentation et de politique générale du secteur. D’autre part, il s’agissait de renforcer les 
capacités des EMF intervenant en milieu rural mais aussi d’accompagner leur extension. Ce 
renforcement des capacités s’accompagnait d’un appui au développement de nouveaux produits pour 
permettre aux EMF renforcés de mieux répondre aux besoins des petits exploitants agricoles et d’un 
fonds d’innovation visant entre autre à faciliter l’adoption de nouvelles technologies afin de réduire les 
coûts d’opération des EMF mais aussi les coûts de l’accès aux services pour les cibles finales du 
projet. Ces différents niveaux d’intervention ont fait l’objet de deux composantes techniques à savoir 
1) l’Amélioration de l’environnement de la microfinance rurale et 2) l’accès aux services financiers 
ruraux.  

A l’achèvement, le niveau d’exécution physique s’établit pour les deux composantes techniques à 
87% et 93% respectivement. Le taux global d’exécution financière est de 94% par rapport à 
l’allocation initiale et se répartit par composante comme suit : 96% pour la composante 1 ‘’ 
Amélioration de l'environnement de la micro finance’’, 66% pour la composante 2 ‘’ Accès aux 
services financiers ruraux’’ et 227% pour la composante 3 ‘’ Coordination et gestion du projet’’. 

Les interventions du projet en matière d’amélioration de l’environnement de la microfinance 
(composante 1) ont ciblé les services déconcentrés du MINADER / MINEPIA,  l’Association 
Professionnelle des EMF, et le Ministère des Finances.  

Le renforcement des capacités d’intervention des services déconcentrés MINADER/MINEPIA  en 
appui aux exploitations agricoles devrait se matérialiser par i) l’accès au conseil et encadrement 
agricole d’au moins 18 600 producteurs et par ii) la structuration  de 2280 coopératives et GIC ainsi 
que leur sensibilisation sur les dispositions de la loi OHADA. Ces objectifs ont été atteints à 5% et 
69% respectivement. La mise en œuvre des activités y relatives a connu des difficultés au titre de la 
sous-composante 1 pour des raisons liées aux orientations stratégiques retenues. 

Le renforcement des capacités de l’Association Professionnelle des EMF  a quant à lui consisté à 
appuyer l’ANEMCAM pour  jouer pleinement son rôle à travers  l’élaboration et l’application d’une 
déontologie de la profession,  la défense des intérêts de ses membres,  la facilitation des échanges, 
la concertation entre EMF et la réalisation d’études sur le secteur de la microfinance. Il en a résulté  
un taux de satisfaction des membres de  30% contre une cible de 40%, un taux de recouvrement des 
cotisations des membres de 30% contre une cible de 60%, et une autonomie opérationnelle de 
l’ANEMCAM de 100% contre une cible de 20%. Globalement, les insuffisances au niveau de la 
gouvernance de l’ANEMCAM ont limité la portée et l’impact attendu des appuis du projet au niveau de 
cet acteur. 

Les activités du projet au profit du Ministère des Finances  visaient à renforcer les capacités 
d’intervention de la Division de la Microfinance afin qu’elle améliore ses performances dans l’exercice 

                                                      
1 Composition de la mission: La mission était composée de Bernard Mwinyel Hien, Représentant FIDA /Chargé du 
Portefeuille Pays, Chef de Mission ; Joseph Rostand Olinga Biwole, Chargé de Programme/FIDA; Corinne Riquet, 
Consultante FIDA, Spécialiste en Microfinance ; et Godeffroy Ahlonsou, Consultant FIDA, Spécialiste en Gestion 
Administrative et Financière. Les Administrations Publiques camerounaises étaient représentées par Mme Nsi Nama 
Hélène du MINADER, M. Macky Sam Georges Gabriel du MINEPAT. 
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de ses fonctions régaliennes de contrôle et d’orientation du secteur. Cet appui a permis au MINFI de 
faire appliquer les recommandations issues des contrôles administratifs dans une proportion relative 
de 50% par 45% des EMF contre une cible de 70% des EMF appliquant les recommandations dans 
une proportion de 80%. Le MINFI a en outre réalisé un taux de couverture de la supervision des EMF 
partenaires de 80% contre une cible de 70% à fin 2016. Le MINFI a enfin élaboré avec l’appui du 
projet, une Stratégie Nationale de Finance Inclusive adoptée par le Gouvernement et qui constitue  à 
date le principal document du cadrage stratégique sectoriel. Il est aussi une contribution certaine du 
PADMIR au dialogue sur les politiques.  

La composante 2 relative à l’accès aux services financiers ruraux concentre les activités clés du 
projet qui se sont déroulées à travers des appuis aux EMF en développement, des appuis aux EMF 
en construction et le développement de nouveaux produits et l’innovation y compris un Fonds de 
Facilitation pour l’accès aux crédits à moyen terme.  

L’appui aux EMF en développement  s’est traduit par la formation de 6 813 personnes (personnel 
technique, élus et membres des caisses) à  travers 208 sessions de formation sur 103 prévues, 
l’élaboration de plus de 50 plans de développement au niveau des cinq EMF partenaires , 
l’élaboration de leurs  manuels de procédures, la mise à jour de leurs documents de politique, la mise 
en place de SIG informatisés pour trois des cinq réseaux y compris l’interconnexion des caisses de 
base du réseau MC², la création de 52 nouvelles caisses et points de service sur une cible de 120. Un 
appui matériel logistique conséquent a en outre été fourni par le projet à ces EMF en développement, 
à travers la dotation de 82 motos de terrain contre 46 prévus pour aider au recouvrement,  la 
construction / aménagement de 39 locaux contre 18 prévus , la dotation en kit solaires ou groupes 
électrogènes afin de pallier l’absence de l’accès au réseau électrique dans les zones rurales.    

S’agissant des EMF en construction , la mise en œuvre des activités a rencontré des insuffisances 
en raison principalement de la difficulté pour l’UCP à s’approprier la logique de la sous-composante et 
à définir son approche méthodologique résultant en un démarrage tardif des activités. Les appuis qui 
visaient la dynamisation et la restructuration de 2 réseaux ont néanmoins consisté en des formations, 
création de caisses, l’informatisation des réseaux, appuis logistiques (moto, ordinateurs, lots d’outils 
de gestion, mobiliers, coffres forts) et à la mise à disposition d’une assistance technique permanente 
au niveau des réseaux.   

Le activités relatives au développement des nouveaux produits  ont permis la mise en place  d’un « 
Agri Business Unit » au sein de CamCULL et aussi la création de 6 produits  (Crédit de groupe,   
Crédit intrant,  Crédit warrantage,  Leasing,  Cautionnement mutuel, et Crédit Multi-cycles) qui ont 
bénéficié à 1 728 avec un financement de  212 270 296   FCFA 

Le fonds d’innovation  du projet a dans un premier temps permis de tester au niveau d’une caisse 
du réseau A3C, l’utilisation d’une application sur Smart phone pour réaliser sur le terrain des 
opérations de collecte de fonds qui sont en temps réel enregistrées dans le système informatisé de la 
caisse et du système central. Il a ensuite permis d’accompagner une initiative en cours au niveau de 
Crédit du Sahel, consistant au déploiement d’une solution de banque à distance dénommée « Sahel 
Money » et qui permettra à terme aux clients de réaliser des opérations de dépôt, de retrait, de 
transfert d’argent , de paiement de factures au travers d’un réseau d’agents en zone rurale et urbaine 
équipés de terminaux de paiement.   

En matière d’accès aux services financiers, le projet a promu un Fonds de Facilitation  visant à 
améliorer l’accès des producteurs à des crédits à moyen termes (3 à 5 ans) pour des investissements 
le  long des chaînes de valeur, en partenariat avec 33 EMF.  Le démarrage du Fonds a connu un 
retard significatif, en raison du processus de sélection du gestionnaire du fonds qui s’est avéré long. 
Si le développement des outils et manuel de gestion du Fonds est à date effectif, il est à noter que les 
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objectifs pour un tel mécanisme en phase pilote étaient trop ambitieux. En effet, en 22 mois 
d’exercices, seulement 154 dossiers de demandes de prêts ont été reçus et traités,  97 dossiers 
autorisés pour financement, et 93 prêts débloqués pour un montant total de 926,2 millions FCFA. 
Ceci suggère une adoption timide et très prudente du mécanisme de refinancement par les EMF, 
malgré les réaménagements introduits par le projet à leur demande pour augmenter son attractivité.   

L’évaluation des effets en termes d’amélioration des performances des EMF ayant bénéficié des 
appuis du projet et en termes d’amélioration de l’accès des populations cibles aux services financiers 
du PADMIR a été menée au travers d’une enquête auprès de 1 211 membres de 53 caisses 
partenaires du PADMIR et de 1 203 non membres.  Elle suggère  un niveau de performance variable 
des EMF partenaires du PADMIR, mais qui de manière générale demeure faible et largement en 
dessous des normes admises. En effet, la grande majorité des caisses appuyées (89% dans le cas 
de CamCULL et 92% pour les MC²) affichent un PAR à 90 jours supérieur à 5% et moins d’un quart 
ont pu améliorer la qualité de leur portefeuille d’au moins 20% contre un objectif de 75%. Par contre, 
les résultats enregistrés en ce qui concerne l’autonomie opérationnelle sont supérieurs aux résultats 
attendus pour les nouvelles caisses/PS. La cible de 30 % des  nouvelles caisses et points de services 
ayant atteint des  niveaux  d’autonomie opérationnelle de 100% a été dépassée avec 33% pour 
CamCULL, 53% pour AMC² et 56% pour UCCGN.  

Les résultats en termes d’accroissement de l’accès des groupes cibles semblent meilleurs avec 
notamment : i) un accroissement du sociétariat de 30%  contre une cible de 25%, ii) une 
augmentation de l’encours d’épargne de 20% pour 55% des caisses contre  une cible de 30% des 
caisses, iii) une augmentation de l’encours de crédit de 25% pour 43% des caisses contre  une cible 
de 30%  des caisses. En termes d’accès aux nouveaux produits et en particulier au crédit à moyen 
terme, le nombre total de bénéficiaires de 706 est inférieur aux 3 200 ciblés même si il est admis que 
les objectifs étaient très ambitieux et que la prudence des EMF vis à vis-à-vis de ce nouveau produit 
n’a pas été anticipée.  

L’impact du projet  sur les conditions de vie des ménages et la sécurité alimentaire a été évalué 
suivant la méthodologie SYGRI du FIDA. Il est entendu que l’impact découle de la conjugaison des 
interventions de l’ensemble des acteurs de développement dans les localités sondées et non de la 
seule action du PADMIR. Les évaluations indiquent que : i) L’insécurité alimentaire est existante. 
Au cours des 12 derniers mois précédant l’enquête  87% des ménages ont connu une période de 
disette et 22% des ménages ont subi une 2ème période de disette ; ii) le taux de malnutrition 
chronique est de 28% . Il reste cependant en dessous du seuil critique de l’OMS.   

La comparaison des résultats de 2016 avec ceux de 2012 suggère  une nette amélioration, au niveau 
de deux indices clés: (i) le taux de malnutrition des enfants, de moins de 5 ans, a diminué non 
seulement pour la malnutrition chronique (de 35% à 28%), mais aussi pour la malnutrition aigüe (de 
9% à 5%) ;  (ii) 55% des femmes chefs de ménage sont dans les trois classes les plus aisées, selon 
le calcul de la richesse relative, contre 37% en 2012. Par contre, l’indice relatif à la situation 
d’insécurité alimentaire s’est détérioré avec deux fois plus de ménages,  (87%), qui ont subi en 2016 
une première période de disette contre seulement 48% en 2012. Cette détérioration pourrait 
s’expliquer par la situation d’insécurité dans l’extrême nord du pays, l’abandon des champs de culture 
par les paysans des villages frontaliers avec le Nigéria, la présence de milliers de réfugiés en 
provenance du Nigeria et de la Centrafrique induisant un accroissement des besoins alimentaires. 

L’analyse de l’efficience  du PADMIR indique que les ressources affectées aux dépenses 
d’investissement ont représentées  76% contre 24% pour les dépenses de fonctionnement. Ce niveau 
de fonctionnement dépasse la norme qui s’établit à 10%. L’analyse des dépenses cumulées par 
composante révèle que les dépenses de la composante 3 ‘’Coordination et gestion du projet’’ ont 
représentées 36% des dépenses totales du projet contre une prévision de 12% à la formulation.  Le 
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dépassement  des couts de coordination et de fonctionnement est expliqué par: (i) l’augmentation de 
l’effectif du projet qui est passé de 13 à 27 personnes justifiée par le recrutement d’un personnel 
additionnel de sécurité et d’entretien et la prise en charge du personnel d’appui mis à la disposition du 
gestionnaire du fonds de facilitation, (ii) un accroissement significatif de coûts des missions dont la 
pertinence, la durée, la qualité des participants n’ont pas toujours été démontrées (iii) un montant 
élevé des dépenses en fournitures de bureau et en carburant dont l’utilisation pour les besoins 
exclusifs du projet n’a pas toujours été établie. 

La démarche du projet d’appuyer des caisses affiliées à des réseaux/EMF bien implantés dans le 
paysage de la microfinance au Cameroun est un gage de durabilité  qui donne l’assurance que les 
l’accès des populations à des services d’épargne et l’accès au crédit pourront se poursuivre au-delà 
du PADMIR. La poursuite des effets enregistrés dans les mêmes conditions pour les populations 
cibles n’est cependant pas certaine pour ce qui est des 2 réseaux en construction (Binum Tontine et 
UCEC) appuyés par le projet. L’existence d’une stratégie nationale de finance inclusive et la volonté 
du gouvernement de dérouler une seconde phase de projet, vont permettre de poursuivre les efforts 
engagés par le PADMIR et notamment l’assainissement du secteur dans son ensemble. La durabilité 
de l’offre de crédit à moyen terme le long des chaines de valeur dépendra quant à elle de la capacité 
du Gouvernement camerounais à mener à bien le processus d’institutionnalisation du Fonds de 
Facilitation qui sera déterminant pour intéresser d’autres bailleurs de fonds, et des ajustements qui 
pourront être apportés aux modalités d’accès au fonds. 
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 Introduction A.
 Le Projet d’Appui au Développement de la Microfinance Rurale (PADMIR) résulte d’un accord 1.

de financement entre le Gouvernement de la République du Cameroun et le Fonds International de 

Développement Agricole (FIDA) signé le 11 mai 2009. Effectif depuis le 7 mai 2010, le PADMIR  s’est 

achevé au 30 juin 2016 après 6 années d’exécution et sa clôture interviendra au 31 décembre 2016. 

 Conformément aux procédures en vigueur, le présent rapport d’achèvement a été élaboré aux 2.
termes de travaux et études préparatoires conduits par l’Unité de Coordination du Projet (UCP) avec 

l’accompagnement d’une mission d’appui à l’achèvement qui s’est déroulée du 10 au  19 octobre 

2016 et suivi d’un atelier des parties prenantes organisé à Yaoundé le XX décembre 2016. L’objectif 

de ce rapport est de rendre compte des résultats obtenus, de la performance de mise en œuvre et 

des leçons apprises. De façon spécifique,  il vise à i) réexaminer la pertinence des interventions du 

projet depuis sa formulation, ii) évaluer l’efficacité de la mise en œuvre en documentant les résultats 

immédiats et l’impact, iii) faire la revue des couts et bénéfices et l’efficience d’ensemble de la mise en 

œuvre y compris la performance des partenaires de mise en œuvre, iv) analyser la durabilité des 

bénéfices au-delà de l’achèvement, v) documenter les leçons apprises que le Gouvernement ou le 

FIDA pourront capitaliser pour les prochaines formulations et interventions, et vi) identifier les 

opportunités de réplication et de mise à échelle des bonnes pratiques. Les termes de référence  de la 

mission font l’objet de l’appendice 1, la liste des personnes rencontrées et le programme de la 

mission font l’objet de l’appendice 2. 

 La préparation du rapport s’est effectuée en quatre grandes étapes. La première a été menée 3.
par l’UCP et a consisté à conduire les études de mesure des effets et impacts du projet, à collecter 

les données au 31 décembre 2015 auprès des partenaires du projet et à conduire une évaluation 

participative des partenariats clés de la mise en œuvre. La mission d’appui à la préparation du rapport 

d’achèvement a constitué la deuxième étape qui a consisté en une revue documentaire incluant 

l’exploitation des résultats des études et des données finales collectées par l’UCP, et en des 

rencontres avec l’ensemble des partenaires du PADMIR ainsi que des visites de terrain auprès d’EMF 

bénéficiaires des appuis du projet. La troisième étape a été l’analyse des données et la rédaction du 

rapport d’achèvement. L’atelier des parties prenantes comme quatrième étape a marqué la fin du 

processus. Il a été l’occasion de partager les principaux résultats du rapport et de recueillir les 

observations et contributions des parties prenantes qui ont été intégrées à la version finale du présent 

rapport et ont permis de valider et d’approfondir les analyses et les principales recommandations 

formulées. Les principales recommandations de l’atelier font l’objet de l’appendice 12 tandis que le 

compte rendu de l’atelier est présenté en appendice 13. 

 Description du projet B.

B.1. Contexte  
 Au moment de la conception du PADMIR en 2008, la population du Cameroun était estimée à 4.

16,6 millions d’habitants sur la base des données disponibles datant de 2003, avec une croissance 

moyenne de 2,8% l’an et une densité de 36 habitants au km². Environ 64% de la population avait 

moins de 25 ans et environ 47% vivait en zone rurale. En 2015, la population du Cameroun est 

estimée à 22,2 millions d’habitants dont 62% à moins de 25 ans et 45,6% vit en zone rurale
2
.  

 La période 2001-2007 avait été marquée par un recul de la croissance se situant autour de 5.
3,6% par an contre 4,6% pour la période précédente. Cette décélération du rythme de la croissance a 

eu pour conséquence la stagnation du taux de pauvreté monétaire entre 2001 et 2007. A partir de 

2008, le Cameroun a subit le contre coup de la crise économique et financière mondiale  qui s’est 

notamment traduit entre 2008 et 2009 par un ralentissement de la croissance du PIB réel qui est 

passé de 2,9% à 1,9% avec un recul du PIB réel par tête de 0,2%. Avec une politique orientée vers 

                                                      
2 Source : http://populationsdumonde.com/fiches-pays/cameroun 
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l’accélération de la croissance, la création d’emplois et la réduction de la pauvreté, le Cameroun a 

enregistré sur la période 2011-2014, une accélération de la croissance avec un taux annuel moyen se 

situant à 4,7%. 

 En 2007, le pourcentage des personnes vivant au-dessous du seuil de pauvreté était estimé à 6.
39,9%, en légère régression par rapport au taux de 40,2% de 2001. La pauvreté était un phénomène 

surtout rural touchant 55% de la population rurale en 2007 contre 12,2% en milieu urbain. En 2014
3
, il 

est estimé que 37,5% de la population camerounaise vit encore en-dessous du seuil de 

pauvreté avec une disparité qui s’est accrue entre le milieu rural et urbain puisque si 8,9% des 

urbains sont concernés, se sont 56,8% des ruraux qui le sont en augmentation de 1,8 points par 

rapport à 2007 et avec des disparités régionales significatives. 

 Le secteur agricole était et demeure vital pour le Cameroun, il contribuait en 2008 à plus de 7.
42% du PNB et occupait 50% de la population active. Bien que riche et variée, les potentialités de 

l’agriculture étaient estimées très largement sous-exploitées, alors que les gains de productivité 

étaient potentiellement élevés. 

 Au moment de la conception du PADMIR, le Cameroun disposait d’un Document de stratégie 8.
de réduction de la pauvreté (DSRP) finalisé en 2003 et d’une Stratégie de développement du secteur 

rural (SDSR) publiée en 2005. En outre, le pays avait accédé à l’initiative pays pauvres très endettés 

(PPTE) en 2003 et avait atteint le point d’achèvement en avril 2006 lui permettant ainsi de bénéficier 

d’une annulation d’une partie de la dette extérieure de l’ordre de 1 400 milliards de FCFA. De 

nombreux projets intervenant dans le secteur rural étaient dans ce contexte mis en place par les 

ministères sectoriels et financés par les ressources PPTE y compris des lignes de financement visant 

le financement des activités agricoles et le monde rural via les EMF et à des conditions bonifiées de 

nature dans certains cas à perturber le marché.  

 Les consultations participatives ayant conduit à l’élaboration de ces stratégies avaient 9.
reconnu le manque d’accès aux services financiers comme une des contraintes majeures au 

développement du secteur agropastoral. Si la demande de services financiers de proximité en 

milieu rural était forte, elle était largement insatisfaite et il était estimé qu’une grande majorité (85%) 

de la population rurale n’avait alors pas accès aux services financiers formels. Le financement du 

secteur rural et la promotion des Etablissements de Microfinance (EMF) en milieu rural constituaient 

ainsi un axe important du DSRP et de la SDSR.  

 Depuis 2002, le secteur de la microfinance disposait d’un cadre réglementaire reposant sur le 10.
règlement no. 01/02/CEMAC/UMAC/COBAC relatif aux conditions d’exercice et de contrôle de 

l’activité de microfinance dans la CEMAC et 21 règlements COBAC/EMF de 2002 relatifs aux EMF 

qui ont pris effet en avril 2007. L’évaluation réalisée en 2007 par le Projet d’appui au Programme 

national de microfinance (PPMF) et la collecte des données pour les besoins de la conception du 

PADMIR révélaient que le secteur de la microfinance camerounais présentait, d’une manière 

générale, de nombreuses faiblesses portant notamment sur une insuffisante rentabilité et pérennité 

des EMF opérant en milieu rural, des produits et services insuffisamment adaptés aux besoins des 

ruraux, de faibles capacités techniques et de gestion des ressources humaines, et des moyens 

matériels insuffisants pour assurer un suivi adéquat des crédits accordés. En outre, il était jugé que 

les structures d’appui technique et de supervision externes des EMF ne jouaient pas suffisamment 

leur rôle.   

 Les  informations communiquées par les réseaux d’EMF eux-mêmes mettaient en évidence 11.
une qualité du portefeuille de crédit insuffisante et largement en dessous des normes 

internationalement admises ; le portefeuille à risque à 90 jours des réseaux les plus significatifs était 

de l’ordre de 10 à 15%, voire plus pour une norme ne devant pas excéder 5%. Cette situation laissait 

entrevoir une situation financière dégradée pour le secteur.  

                                                      
3 Source : Quatrième enquête camerounaise auprès des ménages (ECAM4), Tendances, profil et déterminants de la 
pauvreté au Cameroun entre 2001 et 2014. 
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B.2. Objectifs du projet 
 Le PADMIR a pour objectif général de contribuer à l’allègement de la pauvreté et d’augmenter 12.

les revenus et la sécurité alimentaire des groupes cibles à savoir les petits producteurs/ices 

agropastoraux en milieu rural et les microentreprises rurales (MER) à travers :  

(i) L’amélioration de l’environnement du secteur de la micro finance  afin que les 
problématiques de financement rural soient mieux prises en compte, en visant les objectifs 
spécifiques suivants : i) appuyer le MINADER afin que ses services aient les moyens d’une 
démarche de proximité et appréhendent au mieux les problématiques de la microfinance rurale 
; ii) renforcer les capacités de l’ANEMCAM afin qu’elle soit en mesure de jouer pleinement son 
rôle de manière efficace et de fédérer l’ensemble des EMF ; iii) contribuer à une meilleure 
diffusion des textes réglementaires et nouvelles dispositions comptables pour le secteur et 
renforcer les moyens de supervision et de contrôle du secteur en renforçant les capacités des 
services des autorités nationales de tutelle au sein du MINFI et iv) appuyer la mise en œuvre 
du plan d’action du CNMF par la réalisation d’études concernant le secteur et leur restitution et 
validation  par toutes les parties prenants du secteur.   

 
(ii) la facilitation de l’accès des groupes cibles  à des services financiers adaptés à leurs 

besoins,  en visant les objectifs spécifiques suivants : i) le renforcement des réseaux et 
établissements de microfinance existants opérant en milieu rural dans la zone du projet ; ii) 
l’extension des réseaux existants dans les zones rurales en appuyant la création de nouvelles 
caisses/points de services afin d’accroître le taux de pénétration de la microfinance; et iii) le 
développement de services financiers adaptés et de mécanismes ou produits novateurs pour 
les cibles rurales répondant à leurs besoins et capacités.   

B.3 Modalités de mise en œuvre 
 Le PADMIR a donc été mis en œuvre au travers de trois composantes : 13.

 la composante 1 portait sur l’amélioration de l’env ironnement du secteur de (i)
la micro finance, elle s’est articulée autour de quatre sous-composantes visant 
des appuis aux principaux acteurs de l’environnement de la microfinance rurale : i) 
les services centraux et déconcentrés du MINADER/MINEPIA  ; ii) l’association 
professionnelle des EMF (ANEMCAM) ; iii) les services spécialisés du MINFI en 
charge des agréments et du contrôle des EMF ; et iv) le comité chargé des 
orientations stratégiques nationales pour le secteur de la microfinance (CNMF). 

 la composante 2 portait sur l’accès aux services fi nanciers ruraux  et s’est (ii)
décomposée en trois sous-composantes : i) Appui aux réseaux/EMF en 
développement ; ii) Appui aux réseaux en construction ; et iii) Développement de 
nouveaux produits et innovation.  

 la composante 3 concernait la coordination et la ge stion du Projet  et avait (iii)
pour objectif d’assurer la programmation, la coordination et le suivi interne de 
l’exécution du projet. 

 Un certain nombre de principes généraux ont guidé la mise en œuvre des activités des deux 14.
composantes techniques : concentration géographique et développement de synergies et partenariats 

avec d’autres projets, du FIDA et d’autres bailleurs de fonds, pour la recherche d’un meilleur impact 

sur l’amélioration de l’offre des services financiers en milieu rural et des revenus des bénéficiaires 

finaux ; appropriation par les praticiens professionnels notamment les EMF ; adaptation aux 

spécificités des Régions et flexibilité d’exécution sur la base d’une approche de responsabilisation 

des EMF et groupes cibles ; recours à des prestataires contractuels pour l’exécution des activités et 

prise en compte de l’approche équité entre les genres. 

 La Maîtrise d’ouvrage du PADMIR a été assurée par le Ministère de l’Agriculture et du 15.
Développement Rural (MINADER) qui a mis en place en juin 2009 un Comité national de pilotage 
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(CNP) qu’il préside. Le CNP avait pour mandat général de veiller à la bonne exécution du projet et 

comprenait les membres suivants : 

 les représentants des ministères concernés par le projet: services du Premier Ministre, •
MINADER, MINFI, MINEPIA, MINEPAT et MINPROFF;  

 un représentant de l’ANEMCAM;  •
 un représentant de l’association des établissements bancaires et financiers (APECAM); •

et 
 deux représentants de la plateforme nationale des organisations professionnelles •

agricoles (PLANOPAC).  

 La supervision technique, administrative et financière du projet a été assurée directement par le 16.
FIDA et a été accompagnée par des représentants du MINADER, MINEPAT et MINFI.   

 La mise en œuvre du projet a été assurée par une Unité de coordination du projet (UCP) 17.
localisée à Yaoundé et dotée d’une autonomie administrative et financière avec une antenne basée à 

Maroua afin d’assurer une proximité de suivi dans les régions du Nord et de l’Extrême Nord. L’UCP a 

assuré la coordination opérationnelle, la gestion et l’exécution du PADMIR, y compris la gestion des 

aspects financiers et le suivi et évaluation. En outre, l’UCP a bénéficié d’une assistance technique 

internationale pour accompagner la mise en œuvre de la composante 2 du projet jusqu’en 2014 et a 

confié à un prestataire externe la gestion du fonds de facilitation mis en place pour le refinancement à 

moyen terme des EMF.  

 Pour la mise en œuvre des activités des composantes 1 et 2, l’UCP s’est appuyée sur des 18.
partenaires avec lesquels une convention de partenariat pluriannuelle a été signée ainsi que des 

contrats annuels de performance. 

B.4 Groupes cibles  
 La stratégie de ciblage pour le déploiement des activités du PADMIR concernait trois niveaux. 19.

Le premier niveau portait sur le ciblage des zones d’intervention du projet dans une logique de 

synergie avec les autres projets et programmes en cours au moment de la conception du PADMIR ou 

alors envisagés, en particulier le PNDRT, le PADC et le futur PADFA. C’est sur cette base que cinq 

provinces ont été retenues : le Centre, l’Extrême Nord, l’Ouest, le Nord, et le Nord-Ouest. Le projet 

devait intervenir sur les trois premières provinces au cours des trois premières années et étendre 

ensuite son intervention aux provinces du Nord et au Nord-Ouest après la revue à mi-parcours. 

 Les cibles finales visées par le projet dans ces zones d’intervention étaient 62 000 petits 20.
producteurs/ices agropastoraux en milieu rural, pris individuellement ou au sein des Groupements 

d’intérêts commun (GIC) et des Organisations professionnelles agricoles de producteurs/ices (OPA), 

et les Microentreprises rurales (MER), ayant un accès limité aux services financiers formels (des EMF 

et banques) et aux informations et technologies appropriées pour améliorer leurs systèmes de 

production et leurs revenus. Les femmes et les jeunes devaient bénéficier d’une attention particulière. 

 Pour répondre de manière adaptée aux besoins en services financiers de ces 62 000 21.
producteurs/ices agropastoraux, les établissements de microfinance (EMF) dont ils sont membres 

ou clients potentiels devaient être les principaux partenaires du projet. Dans cet objectif, des EMF 

implantés dans les zones d’intervention devaient bénéficier d’appuis en renforcement de leurs 

capacités à plusieurs niveaux et, pour certains d’entre, d’appuis à l’extension de leur réseau en milieu 

rural au travers de la création de nouveaux points de services afin d’élargir leur portée. 

 Évaluation de la pertinence du projet C.

C.1 Au regard du contexte politique et stratégique du projet 
 Le PADMIR qui visait d’une part à améliorer l’environnement du secteur de la microfinance et 22.

d’autre part à faciliter l’accès de groupes cibles (petits exploitants agricoles, en particulier les femmes 

et les jeunes) à des services financiers adaptés à leurs besoins en renforçant les capacités des EMF 
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s’est inscrit en parfaite cohérence avec les politiques et stratégies pour le secteur rural et agricole et 

pour l’inclusion financière adoptées par le Gouvernement du Cameroun au moment de la conception 

ainsi qu’avec leurs évolutions au cours de la période. 

 En effet, le gouvernement camerounais a adopté au cours des années 2000 un programme 23.
économique favorable à la croissance et à la réduction de la pauvreté ainsi que des politiques et 

stratégies sectorielles qui accordent une place importante au secteur rural pour relancer l’économie. 

Au moment de la conception du PADMIR en 2007-2008, le Cameroun disposait  d’un  Document de 

stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) finalisé en 2003, et d’une Stratégie de développement 

du secteur rural (SDSR) publiée en 2005 et ensuite révisée en 2011. Parmi les contraintes au 

développement rural et à la réduction de la pauvreté, l’insuffisance des services financiers en milieu 

rural étaient relevée ainsi que la nécessité d’accompagner le développement de la microfinance pour 

y répondre.  

 Depuis la conception du PADMIR, les politiques et stratégies pour le secteur rural ont été mises 24.
à jour et plusieurs documents de politiques guident les interventions dans le secteur avec des axes 

stratégiques convergents. Il s’agit notamment i) de la Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) 

adoptée en novembre 2009 et qui constitue le cadre de référence unique de l’action gouvernementale 

pour la période 2010-2020, et ii) du Plan National d’Investissement Agricole (PNIA) 2014-2020 

élaboré courant 2013 et adopté en 2014 qui s’inscrit dans le cadre du Programme Détaillé de 

Développement de l’Agriculture en Afrique (PDDAA).  

 Le diagnostic qui sous-tend ces stratégies et plan identifie le faible accès au crédit comme une 25.
des causes des faibles performances des exploitations agricoles familiales et plus généralement 

comme étant un des domaines de faiblesse du sous-secteur de l’agriculture et du développement 

rural. La facilitation de l’accès au crédit, notamment au travers des EMF, fait donc partie des axes 

d’intervention devant permettre de relever les défis de la modernisation du monde rural.  

 Du côté du secteur de la microfinance, la Déclaration de politique nationale pour la 26.
microfinance d’avril 2001 mettait aussi l’accent sur la nécessité d’adapter les services de microfinance 

aux besoins des exclus pour une meilleure lutte contre la pauvreté, notamment en milieu rural. Pour 

mener à bien sa politique sectorielle, l'Etat a créé une entité spécifique, le Comité national de 

microfinance (CNMF), dont la mission était d'orienter et de veiller à la mise en application de la 

politique nationale de la microfinance. Au cours de la période de mise en œuvre du PADMIR, le 

CNMF n’a pas été opérationnel cependant sous l’égide du Ministère des Finances (MINFI), le 

Gouvernement a réalisé en 2013 un diagnostic du niveau de l’inclusion financière qui a été suivi de 

l’élaboration d’une stratégie d’inclusion financière adoptée officiellement par le Gouvernement. Cette 

stratégie comprend un plan d’action sur cinq ans (2013-2018) et se décline en trois axes stratégiques 

: i) Amélioration de la qualité et de la disponibilité de l’offre en vue de satisfaire durablement les 

besoins en services financiers des populations ; ii) Amélioration des performances sociales des EMF 

et de la protection des membres/clients ; iii) Amélioration de l’environnement législatif, règlementaire, 

institutionnel et fiscal du secteur de la microfinance. Le PADMIR a contribué au processus 

d’élaboration de cette stratégie.  

 Le cadre réglementaire régional mis en place à partir de 2002 n’a pas évolué au cours de la 27.
période mais était encore très largement méconnu et appliqué au moment de la conception du 

PADMIR. Un nouveau plan comptable pour les EMF en cours d’élaboration en 2007-2008, est entré 

en vigueur en 2009 et nécessitait un accompagnement des EMF
4
.   

 L’offre de services financiers en direction du monde rural et agricole a connu quelques 28.
évolutions au cours de la période de mise en œuvre du PADMIR qui n’ont pas modifié le paysage 

dans son ensemble. Au côté des EMF traditionnellement ancrés dans le milieu rural avec une forme 

coopérative ou associative, quelques nouveaux acteurs, après avoir démarré leurs opérations en 

                                                      
4 La COBAC vient d’introduire courant octobre 2016 une proposition de révision des textes réglementaires pour la 
microfinance qui sont en cours d’examen par les acteurs concernés dans chacun des pays de la CEMAC, y compris le 
Cameroun. 
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milieu urbain, s‘intéressent de plus en plus au milieu rural et aux activités agricoles avec une offre 

adaptée. C’est le cas par exemple d’Advans et d’ACEP qui bénéficient d’un appui financier de la part 

de l’AFD pour développer une offre en direction du secteur agricole, ou d’EMF aux capitaux locaux 

qui commencent à se tourner vers le milieu rural pour élargir leur base de clientèle et se démarquer 

de la concurrence.  

 De manière générale, l’information sur le secteur demeure toujours difficile à obtenir et n’est 29.
pas à jour. Les dernières données et informations disponibles datent de 2014

5
 et mettent en évidence 

que malgré des évolutions positives et une certaine consolidation du secteur,  plusieurs vulnérabilités, 

demeurent et portent notamment sur : la faible diversification des produits ; le niveau élevé des coûts 

de transaction ; la mauvaise qualité du portefeuille de crédit ; les problèmes de gouvernance - surtout 

pour certains des EMF de deuxième catégorie - et de viabilité ; le non-respect de la règlementation. 

Au regard de ces faiblesses, les appuis envisagés par le PADMIR à sa conception en direction des 

EMF afin qu’ils soient en mesure de mieux servir les petits exploitants agricoles sont demeurés 

pertinents tout au long de sa mise en œuvre.  

 L’offre de services financiers via le téléphone mobile s’est développée au cours de la période 30.
grâce aux nouveaux services de porte-monnaie électronique des opérateurs de téléphonie mobile 

(MTN et Orange). Cette offre se limite encore pour le moment essentiellement à des services de 

paiement et de transfert d’argent mais présente des opportunités intéressantes pour développer le 

mobile banking qui reste encore embryonnaire. A la conception du PADMIR, ce potentiel des 

nouvelles technologies avait été pris en compte et une enveloppe budgétaire allouée à un fond 

d’innovation. 

C.2 Logique interne  
 A la conception du PADMIR, les principaux EMF du Cameroun opérant en milieu rural dans les 31.

provinces ciblées avaient été rencontrés et leurs forces et faiblesses analysées ainsi que leurs 

perspectives et besoins. Cette analyse venait compléter les résultats de l’évaluation du secteur de la 

microfinance au Cameroun réalisée en mai 2007 dans le cadre du Projet d’appui au programme 

national de microfinance (PPMF) précédemment financé par le FIDA et les diagnostics réalisés pour 

l’élaboration des documents de politiques et stratégies pour le secteur rural et la réduction de la 

pauvreté comme mentionné ci-dessus. Ces analyses permettaient d’avoir une vision approfondie des 

problématiques de la finance rurale.  

 Sur cette base, la logique d’intervention du PADMIR était donc d’une part de promouvoir un 32.
environnement propice pour un développement sain des EMF en agissant sur les fonctions 

essentielles de supervision, de contrôle, de représentation et de politique générale du secteur. D’autre 

part, il s’agissait de renforcer les capacités des EMF intervenant en milieu rural mais aussi 

d’accompagner leur extension. Ce renforcement des capacités s’accompagnait d’un appui au 

développement de nouveaux produits pour permettre aux EMF renforcés de mieux répondre aux 

besoins des petits exploitants agricoles et d’un fonds d’innovation visant entre autre à faciliter 

l’adoption de nouvelles technologies afin de réduire les coûts d’opération des EMF mais aussi les 

coûts de l’accès aux services pour les cibles finales du projet. Ces différents niveaux d’intervention 

ayant fait l’objet des deux composantes techniques du projet apparaissent cohérents par rapport à 

l’objectif visé. Le résultat attendu de ces interventions devant être un plus grand professionnalisme 

des EMF à même de garantir leur durabilité et donc la durabilité d’une offre de services financiers 

adaptés aux besoins des petits exploitants agricoles et abordables avec pour résultat final de 

contribuer à l’allégement de la pauvreté dans la zone du projet, d’augmenter les revenus et la sécurité 

alimentaire des populations cibles et d’améliorer leurs conditions de vie.  

 Toutefois, il convient de souligner que la question du refinancement des EMF n’avait pas été 33.
prise en compte de manière directe dans la conception initiale du PADMIR. Les mauvaises 

                                                      
5 Il s’agit des informations sur l’évolution du secteur de 2012 à 2014 collectées à l’occasion de missions de contrôle 
administratif des EMF réalisées par le MINFI d’avril à août 2015, et de celles disponibles dans le rapport annuel de la 
COBAC de 2014. 
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expériences passées dans les projets financés par le FIDA en matière de ligne de refinancement ne 

permettaient plus alors d’envisager de prévoir ce type d’intervention. Il était plutôt prévu que le 

PADMIR contribue au rapprochement entre les EMF et le secteur bancaire pour qu’il puisse 

développer ses opérations de refinancement en direction des EMF et en particulier pour le 

financement de leurs opérations en milieu rural. Cette logique répond aux bonnes pratiques 

généralement admises dans le secteur de la microfinance.  

 Lors des négociations du prêt entre le Gouvernement du Cameroun et le FIDA, cette logique a 34.
subi quelques modifications avec l’ajout d’une ligne budgétaire pour des subventions aux exploitants 

agricoles devant leur permettre d’accéder plus facilement au crédit d’équipement des EMF 

partenaires du PADMIR en réduisant l’apport personnel nécessaire et donc le coût du crédit pour 

l’emprunteur ainsi que le risque de l’EMF. En complément, afin d’accompagner les groupes cibles 

dans la préparation de leur demande de financement à présenter aux EMF partenaires et ensuite 

dans le suivi des activités financées, au titre de la composante 1, des appuis supplémentaires au 

MINADER en particulier au profit des agents de terrain (superviseurs de secteur) ont été ajoutés. Ces 

modifications ont donné lieu à des réaménagements budgétaires réduisant ainsi les budgets initiaux 

de certaines activités comme par exemple les appuis au MINFI et décalant le démarrage de certaines 

activités dans le temps, notamment celles pour l’accompagnement à l’extension en milieu rural des 

EMF. Ainsi, le volume des ressources ciblant les appuis aux agents du MINADER/MINEPAT s’est 

retrouvé disproportionné (70% du budget total de la composante 1) par rapport au budget disponible 

pour améliorer les capacités et moyens du MINFI (6% du budget total) pour encadrer et superviser les 

EMF et vérifier leur conformité avec les réglementations en vigueur.  

C.3 Adéquation des modifications par rapport à la c onception   
 La modification majeure qui est intervenue au cours de la mise en œuvre du PADMIR porte sur 35.

les modalités de financement des petits exploitants prévues sous forme de subventions. Il a été 

décidé de transformer le fonds de subvention en un mécanisme pérenne qui est ainsi devenu un 

fonds de refinancement des EMF pour le crédit à moyen terme dénommé « Fonds de Facilitation » et 

dont la gestion a été confiée à un prestataire recruté par appel à propositions lancé au niveau 

international. Ce changement était conforme aux bonnes pratiques reconnues dans le secteur même 

si dans la pratique les délais d’opérationnalisation ont entre autres rendu difficile l’atteinte des 

objectifs en termes de financement décaissés et de nombres de prêts à moyen terme accordés aux 

cibles finales. 

 Lors de la RMP, des modifications ont été apportées à la nature des appuis à apporter aux 36.
EMF sélectionnés dans les zones d’extension des activités du projet, le Nord et le Nord-Ouest. 

Compte tenu du temps restant jusqu’à la clôture du projet (moins de deux années) et des 

disponibilités budgétaires à date, il a été décidé d’une part de sélectionner les EMF en fonction de 

leur capacité à pouvoir être éligibles au refinancement du fonds de facilitation et d’autre part de 

déployer un nombre limité d’appuis à ces EMF. Ces appuis devaient s’inscrire en synergie avec le 

déploiement de financements à moyen terme. Par ailleurs, ces EMF appartenant à des réseaux ayant 

bénéficié de renforcement des capacités de leurs personnels en particulier pour la formation de 

formateurs, ces derniers devaient pouvoir déployer les formations auprès du personnel de ces EMF 

sans accompagnement direct du projet. Cette situation a toutefois engendré un déséquilibre des 

appuis du projet entre les cinq régions de sa zone d’intervention et limitant ainsi son impact potentiel 

dans les deux régions prises en compte après la RMP.  

 Évaluation de l'efficacité du projet D.

D.1 Objectifs physiques et exécution des produits a ttendus 
 Déroulement Général. Sur les trois premières années de sa mise en œuvre (2010-2012), le 37.

PADMIR a enregistré des retards importants dans l’exécution des activités techniques. Ces retards se 

sont expliqués par une faible réalisation des activités de démarrage au cours de l’année 2010 devant 

précéder le lancement des activités techniques et par des approches méthodologiques non 
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appropriées au niveau des deux composantes techniques. En particulier, l’UCP a rencontré des 

difficultés pour définir les modalités de ciblage des appuis à apporter aux EMF par rapport aux 

objectifs du projet et la mesure de leur impact, et aussi pour définir le positionnement approprié des 

agents de terrain du MINADER (superviseurs de secteur) vis-à-vis des EMF et des exploitants 

agricoles clients des EMF.  Ainsi, la mission de supervision de fin 2012 relevait que l’UCP n’avait pu 

mettre en place les modalités de passation des marchés et de mise à disposition des fonds aux 

partenaires ce qui se traduisait par un faible taux d’exécution financière du PTBA  2012 se situant à 

39,2% principalement dû aux retards dans la mise en œuvre de la composante 2 dont le taux 

d’exécution financière à la même date n’était que de 19,89%.  

 Des difficultés ont également été rencontrées au cours des premières années pour asseoir des 38.
modalités professionnelles de supervision des partenaires institutionnels et des EMF. Le 

renouvellement des contrats de performance annuels s’est fait la plupart du temps avec retard 

engendrant un déblocage tardif dans l’année des appuis en direction de ces partenaires. Ceux-ci, en 

particulier les EMF, relèvent qu’en conséquence les activités prévues dans ces contrats annuels ont 

souvent été mises en œuvre sur une période très courte parfois inférieure à 6 mois, ce qui a parfois 

été préjudiciable à une mise en œuvre de qualité.  

 Les retards ont aussi porté sur le démarrage de la mise en œuvre des activités du fonds de 39.
facilitation (FF). Tout d’abord programmé en 2012 et ensuite en 2013, les activités du FF n’ont  

démarré effectivement qu’en 2014 après le recrutement du gestionnaire du fonds en fin 2013 et après 

un long processus de sélection. 

 Le système de suivi évaluation a été mis en place tardivement et son opérationnalisation a pris 40.
du temps. L’UCP n’a ainsi pas disposé rapidement d’un outil de pilotage stratégique et de planification 

technique et financière des activités du projet et de suivi des résultats. De même, la gestion 

comptable, financière et de trésorerie du projet a rencontré des faiblesses pendant cette période des 

premières années, engendrant parfois des tensions de trésorerie freinant la réalisation des activités 

techniques et nécessitant des accompagnements externes.  

 A partir de l’année 2013, grâce d’une part à la mise en place de nouvelles procédures facilitant 41.
la passation des marchés et la mise à disposition des fonds aux partenaires et instaurant des 

mécanismes de suivi et de supervision des partenaires, et d’autre part aux changements dans les 

ressources humaines en charge des composantes techniques suite à une évaluation indépendante 

du personnel, le taux d’exécution des activités techniques s’est accéléré permettant au projet de 

retrouver la performance attendue. Ces changements ont permis de responsabiliser davantage les 

EMF partenaires et ont repositionné l’UCP dans un rôle de coordination, de suivi et de supervision.   

 De plus, la qualité insuffisante de la première assistance technique internationale n’a pas 42.
permis de combler les lacunes de l’équipe technique du projet. Elle n’a de ce fait pas été renouvelée. 

La deuxième assistance technique de longue durée de meilleure qualité n’a toutefois eu qu’un impact 

limité sur la qualité globale de la mise en œuvre du PADMIR. 

 Au terme du projet, le taux d’exécution financière du prêt FIDA s’établit ainsi à 110% du 43.
montant total du prêt principal (751-CM) mais avec une situation différenciée selon les composantes 

et sous-composantes avec un dépassement du budget alloué à la composante 3 (277%).  

 A l’achèvement du projet, le niveau d’exécution physique s’établit pour les deux composantes 44.
techniques à 87% et 93% respectivement. Le taux global d’exécution financière est de 94% par 

rapport à l’allocation initiale et se répartit par composante comme suit : 96% pour la composante 1 ‘’ 

Amélioration de l'environnement de la micro finance’’, 66% pour la composante 2 ‘’ Accès aux 

services financiers ruraux’’ et 227% pour la composante 3 ‘’ Coordination et gestion du projet’’ comme 

présenté dans le tableau ci-après : 
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Tableau 1 : Taux de réalisation physique et financière par composante  

 Composantes Taux d’exécution physique 
(%) 

Taux d’exécution financière 
(%) 

Composante 1 : Amélioration 
environnement secteur 
microfinance 

87% 96% 

Composante 2 : Accès aux 
services financiers  93% 66% 

Composante 3 : Coordination 
et Gestion du projet. nd 277% 

 Total na 94% 
 

 En outre, il convient de relever que la transmission par les EMF partenaires d’une information 45.
de qualité et dans les délais requis sur les indicateurs de résultats convenus dans les contrats de 

performance a constitué une contrainte à laquelle l’UCP a fait face tout au long du projet et qu’elle n’a 

pas pu inverser. Cette situation a rendu difficile le suivi des effets des appuis du PADMIR et  

l’appréciation de la pertinence des appuis par rapport aux objectifs poursuivis. Cette insuffisance de la 

qualité de l’information constitue aussi une contrainte à la production d’indicateurs complets et fiables 

pour le présent rapport d’achèvement. 

Réalisations par composante 

Composante 1 - Amélioration de l’environnement de la microfinance rurale.  

 Cette composante a pour objectif de contribuer à l’amélioration de l’environnement des EMF 46.
intervenant en milieu rural. Pour atteindre cet objectif, il était prévu d’appuyer les principaux acteurs 

de l’environnement de la microfinance rurale au travers de quatre sous-composantes à savoir : i) les 

services centraux et déconcentrés  du MINADER/MINEPIA pour USD 1,12 millions  ; ii) l’association 

professionnelle des EMF (ANEMCAM) pour USD 0,30 million  ; iii) l’autorité nationale en charge des 

agréments et du contrôle des EMF (MINFI) pour USD 0,31; et iv) le comité chargé des orientations 

stratégiques nationales pour le secteur de la microfinance (CNMF) pour USD 0,18 million.  

 A la clôture du projet, le taux global d’exécution financière de cette composante est de 96% 47.
dont 101% sur le prêt FIDA et 74% sur la contrepartie de l’état.  

 Le taux d’exécution physique, qui mesure le taux de réalisation des activités par rapport à 48.
celles qui étaient prévues dans le DCP, se présente comme suit : 

Tableau 2 : Taux de réalisation physique de la composante 1  

Composante 
Taux réalisation 

physique  
Composante 1 87% 

Sous -composante 1.1  – Appui au 
Minader/ MINEPIA 

97% 

Sous -composante 1.2  – Appui à 
l’ANEMCAM 

80% 

Sous -composante 1.3  – Appui au MINFI 91% 
Sous -composante 1.4  – Appui au CNMF 42% 

 

 Bien que le taux d’exécution physique de la composante s’établisse à un niveau de 87% que 49.
l’on peut juger satisfaisant, et sans la prise en compte des activités qui ont été réalisées mais qui 

n’étaient pas initialement prévues dans le DCP, la mise en œuvre de la composante 1 a connu des 

difficultés en particulier au titre de la sous-composante 1 pour des raisons liées aux orientations 
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stratégiques retenues. Les insuffisances au niveau de la gouvernance de l’ANEMCAM ont limité la 

portée et l’impact attendu des appuis du projet au niveau de cet acteur. Même si le CNMF n’a pas été 

opérationnel, le MINFI qui en assure le secrétariat a toutefois pu élaborer une stratégie nationale de 

finance inclusive avec, entre autres, une contribution du PADMIR. L’appendice 5 détaille les activités 

réalisées en comparaison des prévisions du DCP. 

 Sous-composante 1.1 – Appui au MINADER/MINEPIA. Le résultat attendu de cette sous-50.
composante était une amélioration des capacités d’intervention des services déconcentrés 

MINADER/MINEPIA en appui aux exploitations agricoles. A cette fin, les appuis du PADMIR au 

MINADER/MINEPIA visaient à renforcer les capacités d’intervention des services centraux et 

déconcentrés impliqués, afin qu’ils aient une meilleure compréhension des problématiques de finance 

rurale et qu’ils améliorent leurs performances dans l’exercice de leurs fonctions régaliennes 

respectives en appui au secteur du développement rural. 

 La stratégie de cette composante a reposé sur le renforcement des capacités d’intervention de 51.
trois (03) services publics : le Service de la Vulgarisation Agricole à travers le Programme National de 

Vulgarisation et de Recherche Agricole (PNVRA), service chargé du conseil agricole; la Cellule du 

Registre des COOP/GIC et les services déconcentrés en charge de l’appui aux coopératives et 

groupements d’intérêt commun et le Service d’Appui à la promotion et au Suivi du Crédit Rural et 

Coopératif, service central en charge du crédit rural. 

 Les activités prévues portaient sur la formation des techniciens dans le domaine de la 52.
microfinance rurale, et sur la formulation et l’analyse financière des petits projets; l’appui en 

équipement informatique, motos et frais de fonctionnement au profit des superviseurs de secteur et 

autres agents du MINADER/MINEPIA pour assurer l’encadrement des petits producteurs membres 

des EMF; des appuis aux conseillers COOP/GIC (équipement informatique, motos et appui au 

fonctionnement); et des appuis en véhicule, équipements informatiques, voyages d’études pour le 

service central chargé du Crédit Rural.  

 Les résultats enregistrés à la clôture sont en grande partie ceux qui étaient déjà relevés à la 53.
RMP puisqu’en 2015 et 2016, très peu d’activités ont été réalisées au titre de la composante 1. Ainsi, 

globalement les activités prévues ont été réalisées auxquelles se sont ajoutées certaines activités non 

planifiées dans le DCP notamment le développement de la base de données des COOPGIC, 

l’élaboration des fiches technico économiques par le PNVRA et une étude sur la demande de crédit 

menée par le Service de Crédit Rural. Si l’on peut souligner positivement la flexibilité et la volonté 

d’adapter les activités prévues aux besoins spécifiques en cours d’exécution du projet, il est à 

souligner que certaines de ces activités ont parfois manqué de pertinence ou ont apporté peu de 

valeur ajoutée. C’est le cas par exemple de la base des données COOPGIC qui a été développée en 

ignorant une application existante qui aurait pu être améliorée ou servir de base pour le 

développement d’une nouvelle application et qui a ensuite été abandonnée. Un autre exemple est 

celui des études réalisées par le SACR sur l’offre et les besoins en financement rural qui d’une part 

se chevauchaient avec d’autres activités appuyées par le PADMIR au titre de la composante 2 et 

d’autre part ne donnaient pas toutes les informations qui auraient pu apporter une valeur ajoutée. Il 

est aussi à noter que la diffusion des fiches technico économiques auprès des acteurs de terrain s’est 

faite avec difficultés et lenteur.  

 Au total 143 agents des services centraux et déconcentrés du MINADER ont été formés sur le 54.
montage et l’analyse des micros projets, sur la microfinance et l’éducation financière et sur la prise en 

compte des aspects genre. Mais les interventions liées au montage des micros projets à soumettre 

aux EMF et au suivi des exploitations agricoles financées ont été faiblement menées, de même que 

l’accompagnement technique des producteurs dans la gestion des exploitations financées. Cette 

activité qui a été centrale dans l’accompagnement du PNVRA a été l’objet de beaucoup de 

discussions et de controverses. Les difficultés qui se sont posées ont porté au départ sur le ciblage 

géographique pour l’identification des agents devant être concernés par ces formations alors que tous 

les EMF devant être partenaires du projet n’étaient pas encore identifiés. Par ailleurs, certains EMF 

ont émis régulièrement des réserves sur le rôle des agents du PNVRA dans le montage des dossiers 



République du Cameroun 
Projet d’Appui au Développement de la Microfinance Rurale - PADMIR 
Rapport d’achèvement de projet 
 

 

11 

de demande de financement et mis en évidence la nécessité de bien circonscrire leur rôle qui ne 

devait en aucun cas s’immiscer dans la relation des exploitants agricoles avec l’EMF afin de ne pas 

prendre le risque d’impacts négatifs sur la qualité du portefeuille de crédit des EMF. En 2014, il a ainsi 

été décidé d’arrêter d’impliquer les agents du PNVRA dans le montage des dossiers de demande de 

financement et de les recentrer sur leur rôle premier d’encadrement/suivi des producteurs y compris 

ceux bénéficiaires de crédit.  

  De plus, le démarrage tardif des activités du FF et ensuite la suspension du versement des 55.
primes aux agents du PNVRA en 2014, pour des raisons d’épuisement de la ligne budgétaire, ont 

aussi contribué à une faible mise en œuvre de l’activité de suivi des exploitants agricoles. Cette 

suspension a eu en outre pour conséquence une démotivation des agents et un ralentissement du 

transfert des informations au PADMIR sur ces activités de suivi. En outre, le PNVRA a soulevé des 

difficultés pour la prise en charge des assurances et l’entretien des motos mises à la disposition des 

superviseurs de secteur par le PADMIR dans les années précédentes. La durabilité de cet appui 

pourrait donc être mise en question si un relais n’était pas pris par le MINADER dès lors que 

l’accompagnement du projet a pris fin.  

 L’évaluation du partenariat PADMIR/PNVRA fait ressortir que de juin 2012 à juillet 2014, 56.
environ 55 873 producteurs ont été touchés par la  sensibilisation à l’adhésion aux EMF. 4 720 d’entre 

eux ont effectivement ouvert un compte dans un EMF et  les agents du PNVRA ont au total élaboré 1 

411 documents de formulation de projets en vue d’une demande de financement (dénommé 

diagnostic sommaire). Ces sensibilisations ont suscité beaucoup d’espoir d’accès au crédit chez les 

producteurs qui n’a pas toujours été concrétisé et s’est transformé parfois en méfiance vis-à-vis des 

EMF.   

 Les activités de vulgarisation de l’acte uniforme OHADA sur les sociétés coopératives et de 57.
suivi de l’application des lois et normes régissant les organisations coopératives du monde rural ont 

été réalisées à 70%. Depuis la revue à mi-parcours la Cellule du Registre des COOP/GIC n’a plus 

bénéficié d’accompagnement de la part du PADMIR. Les résultats obtenus sont donc ceux qui avaient 

été recensés en 2014. Il est à noter que de 2013 à mai 2016, dans une phase transitoire par rapport à 

la nouvelle loi OHADA de clarification du traitement des GIC et d’assainissement du fichier, les 

immatriculations au registre des coopératives avaient été suspendues, ce qui a limité dans une 

certaine mesure l’efficacité du partenariat avec le PADMIR selon les cadres de la cellule.  

Tableau 3 : Résultats atteints au titre de la sous-composante 1.1 - Appui au MINADER/MINEPIA 

Résultats attendus Indicateurs de performance
6 Résultats atteints 

Les capacités d’intervention des 

services déconcentrés 

MINADER/MINEPIA en appui aux 

exploitions agricoles sont 

améliorées 

1. Au moins 18 600 
producteurs bénéficiaires de 
crédits (soit 30% cible 
touchée) ont accès au 
conseil et encadrement 
agricole au terme du projet 

2. Au moins 2 880 
Coopératives et GIC sont 
accompagnés dans leur 
structuration et dans le 
respect des dispositions de 
la loi OHADA 

1. 881 soit 5% de réalisation 

(rapport évaluation partenariat) 

 

2. 2000 soit 69% de réalisation – 

ce résultat ne concerne que la 

sensibilisation sur la loi OHADA, 

ce qui ne correspond que 

partiellement au résultat attendu 

 

 Les résultats atteints sont pour le premier d’entre eux très faibles. Comme relevé à la RMP, ces 58.
résultats mettent en évidence aussi la difficulté rencontrée pour mettre en place dès le départ des 

outils devant permettre de collecter systématiquement des données afin de capter et d’analyser les 

résultats. L’atteinte du résultat attendu soulève cependant plusieurs questions. La première concerne 

                                                      
6 En référence aux indicateurs SYGRI de premier niveau et au cadre logique du PADMIR.  
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la méthodologie utilisée pour faire le lien entre les EMF, leurs clients/membres petits producteurs 

bénéficiaires de crédits et les agents du PNVRA en charge du conseil et de l’encadrement agricole 

sur le terrain. De plus, une bonne communication et des relations de confiance entre ces trois 

catégories d’acteurs est une condition minimale qui n’a pas toujours été remplie. Un total de 60 

agents de terrain
7
 (dénommés superviseur de secteur) avaient été désignés pour effectuer cet 

encadrement de proximité des producteurs bénéficiaires de crédits auprès des EMF dans le cadre du 

partenariat avec le PADMIR. Chacun de ces agents auraient dû alors encadrer 310 producteurs, s’il 

s’agit de producteurs membres de groupements ou de coopératives ayant une activité commune, à 

raison d’une trentaine de membres par organisation cet objectif apparaît réaliste et correspond au 

nombre d’organisations de producteurs qu’un agent de terrain doit encadrer selon le plan de travail 

définit par le PNVRA (10 organisations), s’il s’agit de producteurs individuels, cet objectif est irréaliste. 

Selon le DCP, la cible visée de petits producteurs est une combinaison de producteurs individuels et 

de producteurs membres d’une organisation professionnelle. Cette définition de la cible laisse de fait 

beaucoup de place à l’interprétation des résultats atteints.  

 Il s’agit aussi de la question des moyens qui sont mis à la disposition de ces agents par leur 59.
ministère de tutelle pour pouvoir jouer leur rôle d’encadrement et du mandat qu’ils peuvent remplir. Le 

PADMIR a doté 24 agents de moto répartis dans trois régions, l’on sait par ailleurs que depuis 2009, 

le PNVRA n’a pas bénéficié de nouvelles motos sur budget de l’Etat camerounais. Dans ces 

conditions, le rayon d’action des agents ne peut être que limité et dès lors on peut se demander si les 

résultats visés étaient réalistes. 

 Sous-composante 1.2 - Renforcement de l’ANEMCAM. Le renforcement des capacités de 60.
l’association professionnelle des EMF visait à lui donner les moyens de pouvoir jouer pleinement son 

rôle en ce qui concerne : i) l’élaboration et l’application d’une déontologie de la profession; ii) la 

représentation et la défense des intérêts de ses membres auprès des pouvoirs publics, du secteur 

financier, des bailleurs de fonds et du grand public; iii) la facilitation des échanges et la concertation 

entre EMF notamment dans les domaines de la formation et de la réglementation; et iv) l’instigation 

de recherches et études sur le secteur de la microfinance. Grâce à ces actions, l’ANEMCAM devait  

être plus visible auprès des acteurs du secteur, gagner en crédibilité en rendant des services concrets 

à ses membres et ainsi fédérer l’ensemble des EMF opérant au Cameroun conformément aux 

dispositions réglementaires.  

 Il était prévu que ces activités soient mises en œuvre avec un co-financement du PNUD. Dans 61.
les faits, le PNUD n’a apporté aucune contribution comme initialement prévu préférant réduire ses 

appuis à l’ANEMCAM et les orienter sur le développement d’une stratégie nationale de finance 

inclusive. En conséquence, certaines activités prévues n’ont pas été réalisées et les appuis du 

PADMIR ont été supérieurs à ce qui était prévu  sur financement du prêt FIDA. Les activités financées 

au profit de l’ANEMCAM ont mobilisé un budget total de 92,4 millions de FCFA
8
 pour un budget prévu 

dans le Costab sur le prêt FIDA de 71.4 millions de FCFA
9
.   

 Selon le DCP, sur le prêt FIDA, les activités suivantes devaient être financées : (i)  deux 62.
éditions de la Semaine de la Microfinance et (ii) le renforcement des capacités logistiques et de 

fonctionnement de l’ANEMCAM (aménagement et équipement de bureau, équipement informatique, 

subvention d’exploitation dégressive). Après concertation avec l’ANEMCAM, une partie de ces 

activités a été mise en œuvre : une seule Semaine de la Microfinance, une partie des équipements 

mise à disposition et seulement 31% de la subvention au fonctionnement versés, mais en 

complément une partie des activités prévues sur financement du PNUD ont été prises en charge et 

d’autres ajoutées : i) le renforcement des bases de gouvernance et de gestion (organisation des 

réunions statutaires, élaboration d’une stratégie d’autonomisation, révision des textes et procédures, 

                                                      
7 Selon les informations disponibles, en plus des 60 SS, 23 superviseurs départementaux et 11 autres agents de terrain 
étaient aussi concernés par le partenariat avec le PADMIR.  
8 La situation présentée dans le rapport de la RMP concernant le montant effectivement alloué aux activités de 
l’ANEMCAM présentait une erreur surévaluant ce montant.  
9 Sur la base d’un taux de conversion de USD 1 = 425.2 FCFA. 
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élaboration d’un code de déontologie, mise en place d’un SIG, élaboration de la situation du 

patrimoine, prise en charge d’un responsable administratif et financier) ; ii) la promotion des 

échanges, la concertation, le plaidoyer et la capitalisation de bonnes pratiques au profit des membres 

de l’ANEMCAM y compris un plan de communication et l’édition de dépliants ; iii) le renforcement des 

capacités logistiques et matérielles de l’association (organisation de formations diplômantes au profit 

du personnel des EMF).  

 Malgré ces différents appuis au renforcement des capacités de cette association incluant un 63.
appui à la révision de ses textes et procédures, ses problèmes de gouvernance se traduisant par des 

réunions irrégulières de son conseil d’administration et la non tenue de son Assemblée Générale 

depuis 2011 ont persisté durant toute la période de mise en œuvre du PADMIR. Ses problèmes de 

gouvernance découlent en partie de l’organisation du secteur lui-même en trois catégories d’EMF aux 

intérêts pouvant être divergeant. De ce fait, l’association peine à jouer son rôle de lobbying et de 

représentation de la profession.  

Tableau 4 : Résultats atteints au titre de la sous-composante 1.2 - Appui à l’ANEMCAM
10  

Résultats attendus Indicateurs de performance Résultats atteints 

L’ANEMCAM est renforcée et joue 

pleinement son rôle en tant 

qu’association professionnelle des 

Etablissements de Microfinance 

1. La proportion moyenne d’EMF 
affiliés satisfaits des prestations 
de l’ANEMCAM passe de 20% en 
2010 à 40% en 2016 

 
2. Le taux de recouvrement des 

cotisations des membres passe 
de 30% à 60% 

 
3. L’autonomie opérationnelle de 

l’ANEMCAM passe du déficit 
d’environ 4% en 2010 à une 
couverture d’au moins 20% en 
2016 

1. Taux de satisfaction 

de 30% en 2014. 

Aucune information 

actualisée disponible. 

2. 23.1% en 2011 à 

30% en 2014. 

Aucune information 

actualisée disponible. 

3. 100% en 2016 selon 

le Directeur exécutif 

ANEMCAM 

 

 La dernière étude de satisfaction réalisée auprès des membres de l’ANEMCAM date de 2014 64.
et mettait en évidence les sérieux défis auxquels fait face l’association pour asseoir sa légitimité et 

son utilité auprès de ses membres avec un effet négatif sur le recouvrement des cotisations des 

membres. Si le projet sur les premières années a tenté de contribuer à l’amélioration des cotisations 

et du paiement des arriérés des membres partenaires du projet en conditionnant la signature des 

contrats de performance par le paiement des cotisations à l’ANEMCAM, il était constaté en 2014 que 

sur cinq EMF partenaires du PADMIR, seulement deux étaient à jour de leur cotisation, et le projet 

contrairement à sa décision, n’avait pu bloquer la signature des contrats. Selon les informations 

recueillies auprès du Directeur exécutif de l’ANEMCAM, ces problèmes demeurent et sur 6 réseaux 

de la catégorie 1, un seul est à jour de ses cotisations. Environ une dizaine d’EMF de deuxième 

catégorie sont à jour de leur cotisation sur plus de 40 EMF agréés et supposés être membres de 

l’ANEMCAM conformément à la réglementation. Cependant ces difficultés de recouvrement des 

cotisations ne semblent pas affecter l’autonomie opérationnelle de l’association qui est rendue 

possible par les revenus qu’elle tire de l’organisation de sessions de formation pour le personnel de 

ses membres, notamment dans le cadre d’un partenariat avec le Centre de Formation à la Profession 

Bancaire basé à Paris qui déploie en Afrique francophone des formations diplômantes pour certaines 

catégories du personnel des IMF/EMF. C’est grâce aux équipements de sa salle de réunion/formation 

reçus du PADMIR que l’association est en mesure d’organiser et d’abriter ces formations et d’en tirer 

un revenu. Le PADMIR a donc contribué de cette façon à l’autonomisation de l’ANEMCAM bien que 

                                                      
10 Les résultats atteints relèvent davantage des effets et auraient pu être traités dans la partie suivante du rapport mais 
il est apparu plus logique de les traiter dans cette partie puisqu’ils sont sans liens directs avec les cibles finales du 
projet (les petits producteurs ruraux). 
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n’ayant pu influer sur l’amélioration de la gouvernance pas plus que le MINFI tutelle directe du 

secteur.  

 Sous-composante 1.3 – Appui aux services spécialisés du MINFI. Les activités du PADMIR 65.
en appui au Ministère des Finances visaient à renforcer les capacités d’intervention de la Division de 

la Microfinance afin qu’elle améliore ses performances dans l’exercice de ses fonctions régaliennes 

de promotion, de contrôle et d’orientation du secteur, avec une meilleure prise en compte et 

intégration des problématiques et défis du financement rural.  

 Quatre types d’activités étaient prévues dans le DCP : (i) diffusion et vulgarisation des textes 66.
réglementaires et du nouveau plan comptable à travers l’édition de supports et la tenue d’ateliers 

régionaux; (ii) renforcement des capacités des cadres du MINFI; (iii) renforcement limité des moyens 

matériels, principalement destinés aux services déconcentrés dans les cinq régions d’intervention du 

projet ainsi qu’aux services centraux chargés de l’agrément et du contrôle des EMF; et (iv) 

amélioration de la dissémination de l’information juridique, comptable et financière à travers la 

conception et la réalisation d’une page web destinée aux EMF. 

 Les activités de vulgarisation de la règlementation et du nouveau plan comptable ainsi que la 67.
formation des cadres du MINFI et l’appui à l’élaboration d’une stratégie nationale de finance inclusive 

étaient prévues sur financement du PNUD. Cependant, le projet a contribué au financement de 

l’édition et de la vulgarisation des textes.  

 La mise en œuvre des activités en direction du MINFI a démarré tardivement mais la plupart 68.
des activités prévues ont pu être mises en œuvre ainsi que des activités non planifiées initialement, il 

s’agit de : i) la traduction et l'édition des textes de la microfinance et du nouveau plan comptable en 

nombre plus important que prévu et ; ii) leur diffusion et vulgarisation à travers des ateliers régionaux 

qui ont permis de toucher 443 représentants de 300 EMF soit 44% des 1000 participants prévus pour 

la réglementation et 67% des 700 participants prévus pour le plan comptable ; iii) les autres 

formations professionnelles prévues qui ciblaient 200 cadres au MINFI ont été réalisées à 100%. Les 

appuis en équipements informatiques et matériel roulant pour le renforcement des capacités 

d’intervention des services en charge du contrôle des EMF ont été réalisés à 100%. Cependant, les 

services provinciaux chargés du suivi des EMF n’ont pas bénéficié des 5 motos et 5 lots 

d’équipement informatique prévus. En outre, les activités pour l’amélioration de la configuration du 

système interne d’information (réseautage) et de la conception d’un site web ont été réalisées mais le 

site web n’est pas opérationnel à ce jour pour des raisons qui incombent au MINFI. Les appuis 

logistiques et financiers pour des missions de supervision des partenaires du projet ont permis leur 

organisation en 2013 et 2014.    

 Toutes ces activités avaient déjà été réalisées au moment de la RMP. Compte tenu du niveau 69.
de consommation du budget supérieur à ce qui était prévu, il avait été recommandé par la RMP de 

clôturer les activités du PADMIR en direction du MINFI. Il était fortement suggéré que le MINFI, grâce 

aux moyens déjà mis à sa disposition continue de réaliser les missions de contrôle administratif des 

EMF partenaires à partir de ses ressources propres, et c’est ce qui a été fait en 2015.  
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Tableau 5 : Résultats atteints au titre de la sous-composante 1.3 – Appui aux services 

spécialisés du MINFI  

Résultats attendus Indicateurs de performance Résultats atteints 

Les services compétents du 

MINFI sont renforcés, 

contrôlent et orientent plus 

efficacement le secteur 

1. Au moins 70% des caisses et points 
de services relevant des EMF 
partenaires appliquent les 
recommandations issues des 
contrôles administratifs du MINFI 
dans une proportion relative de 80% 
à fin 2016 

 

2. Le taux de couverture de la 
supervision des EMF partenaires est 
de 70% à fin 2016 

1. Selon le rapport de 

supervision du MINFI de 

2014, 17% des EMF 

auraient appliqué les 

recommandations de la 

précédente mission dans 

une proportion de 80% 

2. 80% soit une réalisation 

de 114% à fin 2014; en 

2015, la supervision du 

MINFI n’a pas ciblée 

spécifiquement les EMF 

partenaires du PADMIR. 

 

 Le rapport de supervision du MINFI de l’année 2014 dans sa deuxième version donne des 70.
informations détaillées sur le niveau de mise en œuvre des recommandations de la précédente 

mission de supervision pour un échantillon de 29 EMF.  Il ressort ainsi que les recommandations de la 

mission précédente de 2013 ont été mises en œuvre pour au moins 80% d’entre elles pour 

uniquement 17% de ces 29 EMF. 45% des EMF ont mis en œuvre 50% des recommandations 

formulées. Cet indicateur n’est donc pas atteint et il n’est pas possible de comparer avec la situation 

d’autres EMF n’ayant pas bénéficié des appuis du PADMIR pour apprécier si les niveaux de 

performance sont similaires ou non. Par ailleurs, dans ce même rapport de supervision, il est à noter 

que le MINFI estime que les EMF (échantillon de 100 EMF partenaires du PADMIR) ne respectent en 

moyenne que 46% des  dispositions réglementaires qui leur sont applicables.  

 Pour le deuxième indicateur, à fin 2014, 80% des EMF alors partenaires du PADMIR avaient 71.
été supervisés par le MINFI mais cette supervision systématique ne s’est pas poursuivie en 2015. La 

mission de supervision 2015, si elle a inclut des EMF partenaires du PADMIR, ne les ciblait pas 

spécifiquement et ne donne pas d’indications sur le respect des recommandations des missions de 

supervisions précédentes.     

 Sous-composante 1.4 – Appui au CNMF. Au niveau du Comité National de Microfinance 72.
(CNMF), il s’agissait de faciliter la réalisation d’études thématiques clés destinées à orienter les 

politiques sectorielles en matière de microfinance au Cameroun, avec la prise en compte des enjeux 

et spécificités du secteur rural et la restitution desdites études. Six études sur la durée du projet 

étaient prévues dans le DCP. En cours d’exécution, le CNMF n’a pas véritablement été opérationnel 

et le MINFI qui en assure la présidence, en accord avec l’UCP, a souhaité orienter les ressources 

disponibles vers l’appui à la formulation et la validation de la Stratégie Nationale de Finance Inclusive 

(SNFI). Cette stratégie a été élaborée par le MINFI, avec l’appui financier du PNUD et l’appui 

technique de l’UNCDF. La contribution du PADMIR a porté sur l’organisation des ateliers de 

validation.  

Tableau 6 : Résultats atteints au titre de la sous-composante 1.4 – Appui au CNMF 

Résultats attendus Indicateurs de performance Résultats atteints 

Le Comité national de 

microfinance (CNMF) est plus 

efficace et joue mieux son rôle 

Un (01) document de stratégie 

nationale de la microfinance est 

formulé à travers la contribution 

du projet et d’autres parties 

prenantes dont le PNUD 

100% 
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 Au moment de la RMP, le résultat était déjà atteint. Cette réorientation des appuis prévus en 73.
direction du CNMF s’inscrit en cohérence avec les choix stratégiques du MINFI et contribue à 

répondre à un besoin important pour le secteur de se doter d’une telle stratégie. Il est important qu’au 

niveau national les interventions en direction du secteur de la microfinance puissent être mises en 

cohérence et que les priorités pour son assainissement et son développement puissent être 

clairement formulées. Cette stratégie en outre intègre les problématiques du secteur rural et est 

aujourd’hui adoptée par le gouvernement du Cameroun. L’unité chargée de sa mise en œuvre a été 

officiellement créée et démarre lentement ses activités.  

Composante 2 - Accès aux services financiers ruraux.  

 Cette composante a pour objectif d’accroître l’accès des groupes cibles (populations rurales, en 74.
particulier les plus défavorisées) à des services financiers adaptés à leurs besoins, de manière 

durable et à un coût abordable. Trois sous-composantes concourent à l’atteinte de cet objectif : (i) 

l’appui aux réseaux/EMF en développement pour leur consolidation et extension en milieu rural dans 

la zone du projet ; (ii) l’appui aux réseaux en construction; et (iii) le développement de nouveaux 

produits et innovation. 

 Cette composante concentre les activités clés du projet, elle représente 72% du prêt FIDA. A la 75.
clôture du projet, le taux global d’exécution financière de cette composante est de 66% dont 90% sur 

le prêt FIDA, 57% sur le prêt FIDA additionnel pour le fonds de facilitation et 63% sur la contrepartie 

de l’état.  

Tableau 7 : Taux de réalisation physique de la composante 2 

Composante 
Taux réalisation 

physique  
Composante 2  93% 

Sous -composante 2 .1 – Appui aux 
réseaux/EMF en développement   

78% 

Sous -comp osante 2 .2 – Appui aux 
réseaux en construction 

 129% 

Sous -composante 2 .3 – Développement 
de nouveaux produits et innovation 

 80% 

 

 La mise en œuvre de la composante 2 s’est effectuée au travers de partenariats avec des EMF, 76.
et leur faitière dans le cas des réseaux, intervenant ou ciblant le milieu rural. Ces EMF ont été 

sélectionnés au cours de l’année 2011 suite à un appel à candidatures qui a débouché sur un 

partenariat avec cinq EMF en développement dont quatre réseaux (CamCULL, A3C, AMC² et  

UCCGN) et un EMF indépendant (CDS) et avec deux réseaux en construction (Binum Tontine et 

UCEC). Ces réseaux/EMF représentent les principaux EMF du Cameroun ayant une présence 

relativement large en milieu rural et avec lesquels il était envisageable de travailler pour viser l’atteinte 

des objectifs du projet. Le projet devait donc apporter des appuis en renforcement des capacités de 

ces EMF dans divers domaines afin de leur permettre d’accroitre leur portée en milieu rural et 

d’améliorer la qualité et la durabilité des services financiers qu’ils offrent en direction des populations 

rurales et plus spécifiquement des petits exploitants agricoles. L’identification des appuis à apporter à 

ces EMF retracés dans les PTBA annuels et les contrats de performance annuels signés avec chaque 

partenaire s’est faite de manière participative entre l’équipe technique du projet et le personnel des 

EMF. Les EMF ont apprécié la flexibilité du PADMIR qui n’a pas imposé un type d’appuis 

contrairement à d’autres projets mais a essayé, dans la mesure du possible, de coller aux réels 

besoins des EMF. Cependant, les missions de supervision ont à plusieurs reprises soulevé les 

insuffisances des approches stratégiques de l’UCP dans le dialogue avec les EMF et dans le choix 

des caisses et points de service à accompagner ainsi que dans la nature des activités à mettre en 

œuvre pour atteindre les objectifs visés par le PADMIR. Par ailleurs, la mise en œuvre des activités a 

rencontré des difficultés tout au long du projet même si des améliorations ont été notées à partir de 

2013. Ces difficultés résultaient d’une signature tardive des contrats de performance annuels qui s’est 
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traduite le plus souvent par une mise en œuvre des activités sur une période de six mois, voire moins. 

Cette situation a été très contraignante pour les EMF qui se retrouvaient dans une situation où ils 

devaient de manière concentrée dans le temps mettre en œuvre de nombreuses activités. De ce fait, 

l’exécution des PTBA a souvent été partielle avec un report systématique d’une partie des activités 

sur l’année suivante. La contribution de l’assistance technique internationale permanente n’a pas été 

déterminante pour combler la faiblesse des capacités de l’équipe de l’UCP.   

 Sous-composante 2.1 – Appui aux réseaux/EMF en développement. Cette sous-77.
composante visait i) la consolidation de réseaux/EMF en développement par des appuis devant 

renforcer leur professionnalisme tant au niveau de la structure faîtière qu’au niveau de leurs caisses 

implantées en milieu rural et ii) l’accroissement de la portée de ces réseaux/EMF en milieu rural par 

des appuis pour la création de caisses ou de points de service. Le taux global d’exécution financière 

de cette sous-composante, au 10 octobre 2016, s’établit à 81% dont 102% pour le prêt FIDA principal 

et 66% pour la contrepartie de l’état. 

 Dans le DCP, il était prévu que 128 caisses et/ou points de service (PS) existants pourraient 78.
bénéficier des appuis du projet et que le projet accompagnerait la création de 120 nouvelles caisses 

ou points de services (38 caisses autogérées, 20 caisses/agences et 62 points de service des autres 

réseaux/EMF partenaires) selon les méthodologies respectives des réseaux/EMF.   

 Appui à la consolidation. Le projet a  apporté des appuis à 191 caisses/PS affiliées des cinq 79.
réseaux/EMF partenaires (MC², CamCULL, A3C, UCCGN et CDS) dont les faitières ont aussi 

bénéficié de renforcement de leurs capacités. Le CDS qui est un EMF de deuxième catégorie au 

statut de société présente la particularité d’avoir reçu des appuis pour un nombre limité de ses 

agences (5) ayant une implantation rurale mais aussi pour la revitalisation de huit caisses villageoises 

autogérées (CEC) qui ne font pas parties de son institution et ne sont pas agréées. Cet 

accompagnement avait soulevé des observations de la RMP sur l’approche retenue et la durabilité 

des appuis y compris sur la conformité réglementaire de l’appui à ces CEC. Toutes les options 

possibles pour une extension des activités du CDS en zone rurale n’avaient pas été analysées (y 

compris l’utilisation de nouveaux canaux de distribution) avant que le projet ne prenne la décision de 

s’engager dans cet accompagnement avec le CDS. 

 De plus, en 2012, l’UCP avait signé un accord de partenariat avec 14 EMF indépendants pour 80.
quelques appuis en formation et équipement. Certains de ces EMF étaient de petite taille et avec une 

présence très limitée en milieu rural, un niveau de performance peu satisfaisant laissant envisager 

des perspectives de durabilité très faibles. Afin d’éviter une grande dispersion des appuis et 

maximiser la possibilité d’atteindre les objectifs visés d’amélioration des performances des EMF 

accompagnés, la mission de supervision de fin 2012 avait recommandé à l’UCP de ne pas poursuivre 

l’accompagnement de ces 14 EMF indépendants.     

 Il est à relever que les 50 EMF situés dans les régions du Nord et du Nord-Ouest n’ont 81.
bénéficié des appuis du PADMIR que pour une période limitée inférieure à deux ans puisque c’est 

après la RMP que l’extension du PADMIR dans ces deux régions est intervenue. La répartition par 

réseaux/EMF des EMF appuyés se présente comme suit : 
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Tableau 8 : Répartition par région et par réseau/EMF des caisses/PS bénéficiaires des appuis 

en consolidation 

Réseau/EMF 

Nombre caisses /PS bénéficiaires d'appuis en consoli dation 

Total Centre Ouest Extrême 
Nord Nord Nord-

Ouest 

CAMCCUL               73                  6                31                  4                 -                  32   

AMC²              59                11                38                  2                 -                    8   

A3C               25                25                 -                   -                   -                   -     

UCCGN               23                 -                   -                  16                  7                 -     

CDS               11                      8                  3     

TOTAL             191                42                69                30                10                40   

 

 Les appuis en renforcement des capacités des EMF devaient concerner trois domaines : i) des 82.
formations pour les ressources humaines à la fois pour les élus et le personnel technique ainsi que 

des formations de formateurs, ii) le renforcement des capacités institutionnelles au travers de 

l’accompagnement à l’élaboration de plans de développement, l’informatisation des SIG, l’élaboration 

de documents internes de gestion, et iii) le renforcement des capacités matérielles (équipement 

informatique, acquisition de motos, coffre-fort, etc…). Pour les réseaux de caisses autogérées, il était 

de plus prévu d’appuyer la construction et l’équipement en mobilier de bureau. 

 Les activités réalisées sur la durée du projet sont les suivantes
11 et présentent un taux de 83.

réalisation physique d’ensemble de 118% avec des écarts selon la nature des activités qui étaient 

envisagées
12

 : 

Tableau 9 : Synthèse des réalisations physiques pour l’accompagnement à la consolidation 

des réseaux/EMF en développement 

Activités Réalisations 
physiques 

Taux d'exécution 
physique 

1. Renforcement des capacités des ressources humain es 

Sessions de formation 208 140% 

Nombre de participants  6 813 225% 
Nombre de formateurs formés 126   

Nombre personnels techniques entités de 
base et faîtière 

2 877 
  

Nombre d'élus 1 578   
Nombre de membres/clients 1 027   

Autres 1 205   
2. Renforcement des capacités institutionnelles 

Niveau Faitière & services techniques   125% 

Actualisation plans de développement 4 100% 
Etude et implantation nouveaux  SIG 2 100% 
Appuis élaboration manuels de procédures 
(ad et fin, CI, agent crédit), documents de 
politique (ep et crédit), doc statutaires… 

7 175% 

                                                      
11 Ces informations se basent sur le tableau récapitulatif des réalisations mis à disposition le 18/11/2016 et sur la 
présentation effectuée lors de l’atelier de partage des résultats et  des études sur les effets à Mbalmayo le 19/10/2016.  
La répartition détaillée des formations par cibles et par types d’EMF n’est plus disponibles contrairement à la RMP. Il 
est à noter que selon les documents y compris les rapports sur l’évaluation des partenariats, certains chiffres divergent 
sur les réalisations.  
12 La liste de ces réalisations concernent les plus significatives mais n’est pas totalement exhaustive, certains appuis 
spécifiques ont pu être apportés à certains EMF selon des besoins particuliers, comme par exemple la réalisation d’un 
audit comptable et financier au niveau de AMC².  
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3. Renforcement des capacités matérielles 117% 

Niveau Faitière & services techniques   134% 

Ordinateurs 12 67% 
Acquisition moyens de déplacement pour 
suivi-encadrement entités base (motos) 4 

200% 

Niveau entités de base  113% 

Constructions 39 217% 
Lot mobilier de bureau 28 156% 
Ordinateurs 44 73% 
Licence SIG   21 58% 
Coffres forts 18 30% 
Lot mobilier PS 16 80% 
Motos 70 175% 
Autres équipements non prévus au 
COSTAB (imprimantes, serveurs, scanner, 
vidéo projecteurs, groupes électrogènes, 
plaques solaires, vélos) 

146 unités na 

Ensemble accompagnement à la consolidation des 
réseaux/EMF en développement 118% 

 

 Les formations. Il est à noter que les formations concernent à la fois les EMF en consolidation 84.
et les formations déployées au niveau des caisses/PS accompagnés à la création. Le nombre de 

personnes formées correspond au nombre de participants aux formations, ce qui signifie qu’une 

même personne a pu bénéficier de plusieurs formations. Le nombre de personnes distinctes ayant 

bénéficié d’une ou plusieurs formations n’est pas connu. Les besoins exprimés pour les formations de 

la part des EMF se sont révélés plus élevés que ce qui avait été anticipés à la conception du projet. 

Sur une cible de 3 034 personnes à former (nombre de participants par session) tous types de 

formation confondus (pour le personnel technique, les élus et les membres), 6 813 personnes ont 

participé aux 208 sessions de formation sur les 103 prévues avec un taux de réalisation de 140%. La 

répartition des sessions de formation par thème se présente comme suit : 

Figure 1 : Répartition des sessions de formation par thème 

 

 Les thèmes retenus pour ces formations ont été divers mais la réglementation, la gouvernance 85.
et la gestion du crédit ont représenté les thèmes dominants pour la formation des personnels 
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techniques. Les élus ont bénéficié comme prévu de formations sur leurs rôles et responsabilités et la 

formation en éducation financière a quant à elle touché tous les publics y compris les membres de 

certains EMF (CamCULL et UCCGN). Par ailleurs, 126 formateurs pour une cible totale de 100 au 

sein des réseaux/EMF sont disponibles pour assurer en interne la diffusion des formations sans appui 

du PADMIR, ce qui devrait être un gage de durabilité des appuis en renforcement des capacités des 

ressources humaines.  

 Pour le renforcement des capacités institutionnelles, le projet a accompagné l’élaboration 86.
de plus de 50 plans de développement au niveau des cinq EMF partenaires pour les faitières et leurs 

caisses de base alors que le document de conception prévoyait uniquement la mise à jour des plans 

de développement au niveau des faîtières (inclut dans l’activité Actualisation plans de 

développement). Les autres appuis ont porté sur l’élaboration/mise à jour de manuels de procédures, 

de documents de politique et statutaires, et la mise en place/mise à jour de SIG informatisés pour 

trois des cinq réseaux y compris l’interconnexion des caisses de base du réseau MC², en conformité 

avec les objectifs poursuivis.  

 Concernant le renforcement des capacités matérielles, le niveau des réalisations par 87.
rapport aux prévisions est variable et des besoins se sont davantage exprimés sur certains types 

d’investissement tels que les motos avec un niveau de réalisation physique respectivement de 200% 

et 175 % au niveau des faîtières et des entités de base (82 motos acquises au total sur les 46 

prévues). Il en est de même pour les constructions/aménagements de locaux puisque le niveau de 

réalisation s’établit à 217% (39 contre 18 prévus). D’autres équipements prévus n’ont pas fait l’objet 

de l’expression de besoins tandis que d’autres types d’acquisitions ont été réalisés comme les 

plaques solaires ou les groupes électrogènes afin de pallier l’absence de l’accès au réseau électrique 

dans les zones rurales ou les coupures régulières d’électricité. En dehors de répondre à une 

demande exprimée par les EMF partenaires, ces choix par rapport à l’atteinte des objectifs poursuivis 

ne sont pas explicitement motivés. Le choix des caisses/PS à accompagner et leur situation est aussi 

un facteur influençant la nature des appuis à leur apporter. C’est donc surtout cette sélection des 

entités à la base qui a induit le type d’accompagnement à déployer. 

 Appui à l’extension en milieu rural. Sur un total de 120 nouvelles caisses ou points de 88.
services prévus à la conception, le projet a accompagné la création de 52 caisses et points de 

service, soit un taux de réalisation de 43% par rapport à la cible visée. La répartition de ces créations 

par réseaux/EMF est la suivante : 

Tableau 10 : Répartition par région et par réseau/EMF des caisses/PDS créés 

 

 Uniquement deux nouvelles caisses ont été créées dans les deux zones d’extension du 89.
PADMIR après la RMP.  

 Les réalisations concernant le nombre de caisses accompagnées à la création appellent 90.
plusieurs observations. Certains EMF partenaires ont exprimé des réticences à s’engager dans les 

créations de caisses ou points de service expliquant notamment ce niveau de réalisation plus faible 

que ce qui était prévu. Cette réticence se comprend par la difficulté à viabiliser de nouvelles caisses 

dans les zones rurales alors que les réseaux avaient déjà tous des caisses/PS existants présentant 

Total Centre Ouest
Extrême 

Nord
Nord

Nord-
Ouest

CAMCCUL              7                3                4               -                 -                 -     

AMC²            14                4                5                3               -                  2   

A3C            19              19               -                 -                 -                 -     

UCCGN            10               -                 -                10               -                 -     

CDS              2                2   

TOTAL            52              26                9              15               -                  2   

Nombre de caisses/PDS créés

Réseau/EMF
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de faibles niveaux de performances qu’il était préférable d’accompagner plutôt que de se lancer dans 

de nouvelles créations. De plus comme expliqué précédemment, les accompagnements du PADMIR 

aux créations après les négociations pour la signature de l’accord de prêt entre le FIDA et le 

Gouvernement Camerounais ont été décalés dans le temps et ne portaient plus que sur trois années, 

dès lors la réticence des EMF est compréhensible.  

 Les appuis prévus pour l’extension en milieu rural devaient concerner à la fois le service 91.
d’appui technique (SAT) ou la faîtière pour lui permettre d’accompagner la création des entités de 

base (étude de faisabilité, actions de sensibilisation, formation internes…) et les caisses ou points de 

service eux-mêmes pour des dotations en équipement et documents de gestion ainsi que des 

constructions/aménagement de locaux selon les méthodologies respectives des réseaux/EMF 

concernés.  

 Les activités réalisées sur la durée du projet sont les suivantes (hors formations incluses dans 92.
la situation des appuis en consolidation) et présentent un taux de réalisation physique d’ensemble de 

50% conforme au nombre de créations inférieur d’environ 57% par rapport à la cible : 

Tableau 11 : Synthèse des réalisations physiques pour l’accompagnement à l'extension en 

milieu rural des réseaux/EMF en développement 

Activités Réalisations 
physiques 

Taux d'exécution 
physique 

1. Renforcement des capacités institutionnelles 
Niveau Faitière & services techniques  64% 

Contribution projet au suivi/contrôle caisse 
et PS créés 41 40% 

Accompagnement du processus de 
création de PS et caisse 38 88% 

2. Renforcement des capacités matérielles   

Niveau Faitière & services techniques  75% 
Ordinateurs - 0% 
Accompagnement à la mise en œuvre - 0% 
Photocopieurs - 0% 
Mobilier - 0% 
Motos 30 375% 

Niveau entités de base  39% 

Construction et aménagement local 
caisses et PS 36 39% 

Lots mobilier de bureau caisses et PS 35 35% 

Ordinateurs 3 5% 

Licence SIG   5 25% 

Coffres forts 38 43% 

Lots imprimés 30 39% 

Motos 31 124% 
Autres équipements non prévus au 
COSTAB (groupes électrogènes, plaques 
solaires, vélos) 

Cf. tableau sur la 
consolidation na 

Ensemble accompagnement à l'extension en milieu rura l 
des réseaux/EMF en développement 50% 

 

 Tout comme pour les appuis en consolidation, l’acquisition de motos a été systématiquement 93.
privilégiée dépassant largement les cibles prévues. Certains équipements ont été adaptés aux 

besoins correspondant aux réalités de terrain tels que l’acquisition de vélo pour certaines CVECA ou 
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des plaques solaires pour pallier l’absence de raccordement au réseau électrique de certaines 

localités.   

 Sous-composante 2.2 : Appui aux réseaux en construction. Cette sous-composante visait 94.
à accompagner selon une démarche en plusieurs étapes des réseaux présentant un niveau de 

maturité faible et n’affichant pas encore des perspectives de viabilité claires mais présentant un fort 

intérêt par rapport aux objectifs du PADMIR en raison de leur implantation en milieu rural et du profil 

de leurs membres correspondant aux cibles du projet. 

 La démarche pour l’approche de ces réseaux telle que décrite dans le document de projet 95.
devait consister à i) réaliser un audit comptable et financier externe afin d’établir avec précision la 

situation financière des réseaux identifiés répondant aux critères (potentiellement 5 réseaux/groupes 

de caisses pouvaient être concernés), ii) réaliser un audit organisationnel externe afin de déterminer 

avec précision les forces et faiblesses de ces réseaux, leurs perspectives et contraintes de 

développement et le schéma organisationnel à adopter en vue de leur pérennisation. Un plan 

d’actions à court terme devait résulter de ces audits afin de permettre à chacun de ces réseaux 

d’engager les réformes urgentes avant de s’engager dans un plan de développement à plus long 

terme. Les audits devaient donc concerner cinq réseaux mais l’accompagnement à court et moyen 

terme du PADMIR devait se concentrer sur un seul réseau afin de l’amener à une situation de viabilité 

au terme du projet. Aussi, les activités de cette sous-composante devaient-elles démarrer dès la 

première année du projet afin de pouvoir accompagner le plan de développement du réseau 

sélectionné au moins sur 4 années. Cette démarche entreprise ailleurs sur le continent a donné des 

résultats intéressants en permettant à des réseaux en milieu rural de se développer et de se viabiliser 

lorsque la démarche a pu être menée de manière professionnelle. 

 Le taux global d’exécution financière de cette sous-composante, au 10/10/2016 est de 57% 96.
dont 80% pour le prêt FIDA, 63% pour la contrepartie de l’état et 8% pour la contrepartie des 

bénéficiaires. 

 La mise en œuvre de cette sous-composante a rencontré des difficultés en raison 97.
principalement de la difficulté pour l’UCP à s’approprier la logique de cette sous-composante et à 

définir son approche méthodologique résultant en un démarrage tardif des activités alors qu’il était 

important de pouvoir rapidement sélectionner le réseau devant être accompagné sur quatre années. 

Trois réseaux ont été sélectionnés pour bénéficier des audits comptables et financiers, et à cette 

issue l’UCP a retenu deux réseaux pour un accompagnement à court et moyen terme (Binum Tontine 

et UCEC). Sur recommandation des missions de supervision, l’UCP a finalement retenu un seul de 

ces réseaux et sélectionné l’UCEC. Les appuis à moyen terme n’ont pu véritablement démarrer qu’en 

2014 ne permettant dès lors qu’à peine trois années d’accompagnement. En même temps, le projet a 

tout de même continué d’apporter des appuis à Binum Tontine même si ces appuis ne pouvaient 

permettre à ce réseau de s’engager dans une véritable dynamique de viabilisation.    

 UCEC. Aux 26 caisses existantes, trois caisses crées se sont ajoutées dans le cadre des 98.
appuis du projet pour un total de 29 caisses. Si un assistant technique permanent a bien été recruté 

pour accompagner le déploiement des activités au profit de l’UCEC et surtout accompagner le 

processus de sa restructuration, ce processus n’a été enclenché que très tardivement en fin 2015 

alors que les appuis du PADMIR tendaient vers leur fin. Un plan de restructuration est disponible.  

 Dans ce processus de dynamisation et de restructuration du réseau, les appuis dont a 99.
bénéficié l’UCEC, en plus de l’assistance technique permanente, ont principalement porté sur : le 

renforcement des capacités du personnel et des élus, les équipements, la préparation et le dépôt des 

dossiers de demande d’agrément des caisses et de la faîtière auprès du MINFI et le suivi auprès de 

la COBAC, l’informatisation du réseau (5 CEC mères et l’organe faitier sont informatisés), le 

renforcement du service de contrôle interne et du service du crédit, l’appui à la réalisation d’études et 

l’élaboration de documents de politiques et de procédures (réalisation des plans de développement 

du réseau, élaboration des procédures, développement de nouveaux produits, audits comptables et 
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financiers annuels). Les thèmes de formation, pour le personnel technique et les élus, ont été assez 

similaires à ceux déployés pour les réseaux en consolidation à l’exception de l’éducation financière.  

 Il est à noter que si le dossier de demande d’agrément est entre les mains de la COBAC et que 100.
les demandes de précisions et compléments exigés ont été fournis, l’UCEC n’est pas actuellement 

une institution agréée.  

 Cette situation fait peser beaucoup d’incertitude sur l’avenir de l’UCEC même si par ailleurs 101.
cette institution bénéficie du soutien du comité diocésain (CDD) et de son partenaire historique 

Misereor qui accompagne déjà l’UCEC et devrait être sollicité ainsi que de nouveaux partenaires pour 

poursuivre le processus de restructuration et de viabilisation du réseau.  

 Binum Tontine. Après la réalisation des audits, Binum Tontine a bénéficié 102.
d’accompagnements du projet qui visaient essentiellement à donner les moyens à l’organe faitier de 

jouer son rôle d’encadrement et de contrôle des caisses membres du réseau. 17 caisses ont 

bénéficié de cet encadrement de la faîtière et aussi des appuis en formation pour le personnel 

technique et les élus grâce au financement du projet.  

  Pour que la faitière puisse jouer son rôle, elle a été dotée en équipements (ordinateurs, motos, 103.
mobiliers), en lot de documents de gestion et a bénéficié d’appuis pour la révision ou l’élaboration de 

documents de procédures et de politiques. Elle a en outre bénéficié d’une dotation pour les missions 

de suivi de terrain auprès des caisses et le recrutement d’un assistant technique sur une période d’un 

an et demi. En complément, Binum Tontine a bénéficié d’accompagnements pour le développement 

de nouveaux produits (voir ci-après).  

 Les activités réalisées sur la durée du projet au regard des activités prévues dans le 104.
COSTAB et les taux de réalisation physique se présente comme suit : 

Tableau 12 : Synthèse des réalisations physiques de la sous-composante 2.2 : Appui aux 

réseaux en construction 

Activités 
Réalisations physiques Taux d'exécution 

physique 

UCEC Binum Tontine   

Audit comptable et financier   3 60% 
Audit organisationnel   3 60% 
Plan d'action à court terme 1 1 200% 
1. Renforcement des capacités des ressources humain es     

Sessions de formation                               17                                20   308% 

Nombre de participants                            471                             505   
                               

976    

Nombre personnels techniques entités de 
base et faîtière 

                          256                             136                                  
392    

Nombre d'élus                           215                             369   
                               

584    
2. Renforcement des capacités institutionnelles     

Niveau Faitière         
Appui dégressif au fonctionnement (forfait 
annuel) 

                            2,5                               1,5   80% 

Assistance technique permanente /forfait an                             2,5   - 50% 
Actualisation plan de développement                                1                                  1   200% 
Etude et implantation nouveaux  SIG                                1   - 100% 

3. Renforcement des capacités matérielles  

Niveau Faitière         

Aménagement local - - 0% 
Lot Mobilier                                1                                  1   200% 
Ordinateurs                                7                                  9   267% 
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Activités 
Réalisations physiques Taux d'exécution 

physique 

UCEC Binum Tontine   

Motos                                7                                  2   225% 

Niveau entités de base       

Constructions/aménagement de locaux  -  - 0% 
Lot mobilier de bureau                              15   - 188% 
Lots outils de gestion y compris 
élaborations doc. de politiques et 
procédures 

                               6                                  1   100% 

Ordinateurs                                5   - 33% 
Coffres forts                              15   - 250% 
Motos                               -     - 0% 

Autres équipements et appuis non prévus 
au COSTAB  

Plaques solaires, 
vélos, voyage 
d'étude, audits 

comptables, mise à 
jour de la 

comptabilité, plan 
marketing  

Audit des comptes na 

Ensemble accompagnement aux réseaux en construction 129% 

 

 La détermination du taux de réalisation physique de cette sous-composante s’avère difficile à 105.
établir puisque la répartition des appuis entre le plan d’action à court terme pour les deux réseaux et 

le plan de développement à moyen terme pour l’UCEC n’est pas disponible avec le niveau de détail 

requis et puisque la démarche suivie n’a pas été exactement celle préconisée et retracée dans le 

COSTAB. On peut donc toutefois déterminer que le taux de réalisation physique s’établit globalement 

à 129% avec des niveaux de réalisation très variables selon les activités et selon que Binum Tontine 

ait ou non bénéficié des appuis concernés. Les besoins exprimés pour les formations et les 

équipements en motos, ordinateurs pour les faitières et coffres forts et le niveau de réponse à ces 

besoins ont largement excédés ce qui était prévu, alors que l’accompagnement technique et l’appui 

dégressif au fonctionnement de l’UCEC n’ont pu être réalisés sur la durée nécessaire pour permettre 

à ce réseau d’asseoir les bases d’un développement durable dans le cadre d’une nouvelle 

configuration.   

 Sous-composante 2.3 : Développement de nouveaux produits et innovation. Les activités 106.
de cette sous-composante s’inscrivent en complément des activités des deux précédentes sous-
composantes et visaient à promouvoir une offre de services et produits financiers adaptés aux divers 

besoins des populations cibles du projet et à introduire des approches innovantes pour permettre 

d’accroître la portée en milieu rural. Les activités prévues s’articulaient autour de trois volets : i) la 

formation des agents des EMF pour qu’ils soient en mesure d’appréhender les besoins réels et 

contraintes des populations cibles et à partir de là identifier les produits et services à adapter ou 

développer ; ii) l’appui au développement de nouveaux produits et services au sein des réseaux/EMF 

partenaires ; et iii) un fonds d’innovation devant permettre de tester des produits innovants et de 

nouveaux canaux de distribution des produits pour toucher plus facilement et à moindre coût les 

populations cibles en milieu rural. De plus, un accompagnement à la mise en relation des EMF avec 

les banques commerciales était prévu ainsi que des subventions aux groupes cibles pour leur 

permettre d’accéder plus facilement au crédit d’équipement des EMF partenaires. Cette dernière 

activité a bénéficié d’un apport financier supplémentaire d’un montant de 1,210 milliards de FCFA 

sous forme de prêt du FIDA pour la mise en place d’un fonds de facilitation au profit des EMF pour les 

financements à moyen terme le long des chaines de valeur agricoles (cf. ci-après).   

 Le taux global d’exécution financière de cette sous-composante, au 31/10/2016, est de 66% 107.
dont 90% pour le prêt FIDA, 57% pour le prêt additionnel FIDA, 63% pour la contrepartie de l’état et 

32 % pour la contrepartie des bénéficiaires.   
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 L’appui au développement de nouveaux produits et services. L’équipe technique de l’UCP 108.
a eu quelques difficultés au départ pour définir l’approche appropriée pour la mise en œuvre de ce 

volet qui s’est limité à des formations générales mais sans accompagner ensuite une approche 

personnalisée au niveau des EMF pour les aider à mieux comprendre les besoins de leurs 

membres/clients qui devait déboucher sur le développement de nouveaux produits et services 

financiers. Pour le volet 1, les activités réalisées ont porté sur l’organisation de formations : i) trois 

sessions de formation sur le développement de nouveaux produits/services financiers au profit du 

personnel technique des EMF (environ 60 participants). Deux ateliers de sensibilisation, organisés 

par le projet, ont complété ces formations afin que les EMF soient informés du type 

d’accompagnement dont ils leur étaient possible de bénéficier de sa part ; ii) une formation sur le 

crédit moyen terme (76 participants), et iii) un forum sur les chaines de valeur dont les résultats ont 

été diffusés au cours d’ateliers dans les trois régions d’intervention du projet et qui ont permis 

d’expliquer aux EMF et au PNVRA le concept de chaine de valeur et le type de demande de 

financement éligible au fonds de financement. Par ailleurs, une étude de portée générale a été menée 

auprès des EMF partenaires afin d’identifier leurs  intentions et pratiques pour le développement de 

nouveaux produits. Cette étude très générale a eu peu de valeur ajoutée par rapport à l’objectif 

poursuivi. Une autre étude a été réalisée au profit de l’UCEC afin de lui permettre d’identifier les 

nouveaux produits à développer pouvant lui permettre d’accroitre son taux d’intermédiation financière. 

L’UCEC doit encore pleinement capitaliser les résultats de cette étude.   

 Pour le volet 2, le projet a apporté une contribution pour la mise en place  de « Agri Business 109.
Unit » au sein de CamCULL dans le cadre du projet Agrifin (Agriculture Finance Support Facility) par 

ailleurs financé par la Banque Mondiale (acquisition des équipements de bureau et élaboration des 

manuels de gestion du crédit). Le projet a par ailleurs accompagné les EMF partenaires dans le 

développement de nouveaux produits selon deux démarches : la première à la demande des EMF et 

la seconde à l’instigation du projet pour répondre aux préoccupations/perspectives de collaboration 

avec les projets PADFA, PEA-Jeunes et PMEAA. Seule une collaboration avec le PADFA a pu être 

effective pour quelques expérimentations de portée limitée. Les appuis ont porté sur la réalisation 

d’études de faisabilité et/ou de tests de nouveaux produits : 

- l’UCCGN et l’AMC² ont bénéficié des études de faisabilité et des tests respectivement pour les 
produits crédit multi-cycles et crédit de groupe ; 

- quatre autres EMF (CAMCCUL, BAFCCUL, UNICS et BINUM TONTINE) ont bénéficié d’un 
accompagnement pour les tests de produits : warrantage, crédit intrant, crédit de groupe  et 
leasing auxquels s’ajoute un EMF (CAPOCOM) pour le cautionnement mutuel. 

 Au total, au moins 1 100
13

 personnes distinctes ont bénéficié de ces nouveaux produits pour 110.
une subvention d’un montant de 91,110 millions FCFA allouée par le projet dont 80 millions en ligne 

de financement revolving
14

.  

 Selon les informations disponibles, la situation du déploiement de ces nouveaux produits se 111.
présente comme suit :  

 

 

 

 

 

                                                      
13 1 728  personnes ont été bénéficiaires de ces crédits pour au moins 1 100 personnes distinctes, certaines ayant 
bénéficié de plusieurs crédits consécutifs.  
14 Dont 20 millions pour Binum Tontine, 18 millions pour AMC² et 25 millions pour UCCGN, le reste du fonds a été 
réparti entre 4 autres EMF (BAFCCUL, NSACCUL, CAPOCOM et UNICS) 
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Tableau 13 : Nombre de bénéficiaires des nouveaux produits de crédit introduits avec l’appui 

du projet 

Produit  Nb 
bénéficiaires 

Montant total 
financé 

 Crédit de groupe  1 144              151 089 706   
 Crédit intrant  207                13 998 000   
 Crédit warrantage  140                  6 738 100   
 Leasing  6                  5 515 000   
 Cautionnement mutuel  1                     550 000   
 Crédit Multi-cycles 230                34 379 490   

 TOTAL  1 728              212 270 296  

 

 Il y a lieu de remarquer que le crédit intrant mis en place au niveau de Binum Tontine 112.
s’apparente davantage à la mise en place d’une ligne de financement, afin de pallier le manque de 

ressources de l’institution pour répondre aux besoins de crédit de ses membres, plutôt qu’à un 

nouveau produit, de même pour le crédit warrantage. Dans certains cas, l’expérimentation a porté sur 

de très faibles montants comme pour le crédit warrantage en partenariat avec le PADFA et trois EMF 

pour des montants de 200 000 FCFA et 500 000 FCFA qui laisse à penser qu’il serait difficile de 

pouvoir tirer des conclusions quant à l’opportunité d’un déploiement à plus grande échelle de ces 

produits. Les résultats en termes de remboursement et d’appréciation des bénéficiaires pour ces 

produits ne sont pas connus. Des documents de capitalisation sur ces expériences n’ont pas été 

produits à ce stade. De plus, il est à noter que ces nouveaux produits n’ont concerné que des produits 

de crédit et la possibilité d’introduire des produits d’assurance n’a pas été explorée. 

 Le fonds d’innovation. Trois études ont été en premier lieu réalisées et ont porté sur: i) la 113.
faisabilité de la biométrie pour le réseau A3C, les opportunités dans le domaine des innovations 

technologiques auprès des EMF et une étude complémentaire pour approfondir le diagnostic au 

niveau des EMF. A la suite de ces études, le PADMIR s’est engagé a accompagné deux initiatives 

portées par A3C et le CDS. L’accompagnement à l’interconnexion des caisses du réseau MC² est 

aussi enregistré dans les activités du volet innovation alors qu’il s’agit plutôt d’une activité portant sur 

le SIG avec la mise en réseau des caisses qu’il convient de comptabiliser dans les activités 

d’accompagnement aux réseaux en développement. 

 Pour A3C, le projet pilote consiste à tester dans une CVECA de la région Centre l’utilisation de 114.
Terminaux de Paiement (TPE) et d’une application sur un Smart phone pour réaliser sur le terrain, en 

dehors du guichet de la CVECA, des opérations de collecte de fonds qui sont en temps réel 

enregistrées dans le système d’information informatisé de la caisse et du système central. Les appuis 

du PADMIR ont porté sur l’acquisition d’équipements et la formation. En parallèle, A3C est aussi 

accompagné sur cette initiative par le projet Microlead financé par UNCDF qui inclut en plus le 

développement d’un réseau d’agents.  

 Concernant le CDS, le PADMIR a accompagné une initiative en cours consistant au 115.
déploiement d’une solution de banque à distance dénommée « Sahel Money » qui permettra aux 

clients du CDS de réaliser des opérations de dépôt et de retrait sur leur compte, de transfert d’argent 

ou encore de paiement de factures au travers d’un réseau d’agents en zone rurale et urbaine recrutés 

par le CDS et équipés de TPE. Dans un deuxième temps, le CDS pourrait devenir émetteur de 

monnaie électronique et offrir la possibilité de l’utilisation d’un porte-monnaie électronique. Les appuis 

du PADMIR ont porté sur la sensibilisation, les formations, et l’acquisition d’équipements (100 TPE) 

pour le ciblage en zone rurale. La partie ci-après sur les innovations analyse les résultats de ces deux 

initiatives.  

 Il est à noter que l’opportunité qui était offerte par ce fonds d’innovation pour tester des produits 116.
innovants et de nouveaux canaux de distribution n’a pas été pleinement exploitée d’une part parce 

qu’il a été difficile à l’UCP en premier lieu d’appréhender la meilleure façon de l’opérationnaliser et 
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surtout parce que les EMF partenaires n’était pas encore réellement prêtes à s’engager dans ce type 

d’initiatives. Les limites de leur système d’information respectif continuent de constituer un frein au 

déploiement de telles initiatives et aussi par manque d’une vision stratégique clairement définie à ce 

sujet. 

 Il était en outre prévu que le PADMIR puisse contribuer à développer le refinancement des 117.
banques en direction des EMF. Si un atelier a été organisé pour favoriser le rapprochement entre les 

deux catégories d’acteurs, aucune autre action concrète n’a été entreprise et les opérations de 

refinancement ne se sont pas développées au-delà de celles qui préexistaient.   

Le Fonds de Facilitation pour l’accès aux crédits à moyen terme. 

 Le DCP prévoyait un fonds de subvention pour l’octroi de subventions aux groupes cibles afin 118.
de leur permettre d’accéder plus facilement au crédit d’équipement des EMF partenaires en réduisant 

l’apport personnel nécessaire et le risque de l’établissement financier, et de diminuer le coût de 

financement et donc du crédit pour le groupe cible et d’inciter les EMF à octroyer de tels crédits à 

moyen terme aux petits producteurs. Dès le démarrage du projet, l’UCP a engagé une réflexion pour 

faire évoluer les modalités prévues dans le document de conception sous forme de subventions en un 

mécanisme pérenne plus en ligne avec les bonnes pratiques dans ce domaine. Le fonds de 

subvention a ainsi été transformé en un fonds de refinancement des EMF pour le crédit à moyen 

terme dénommé « Fonds de Facilitation - FF». Le fonds vise ainsi le long des chaînes de valeur à 

permettre à des producteurs ruraux des zones du projet d’accéder aux crédits à moyen terme afin 

qu’ils puissent acquérir l’équipement dont ils ont besoin pour assurer leur développement. Le FF 

contribue à hauteur de 50% des prêts à accorder en accordant un prêt aux EMF, les EMF à hauteur 

de 40% sur leurs ressources propres et les bénéficiaires pour 10%. 

 Le démarrage des activités du FF a pris du temps et n’a pu être effectif qu’en 2014 en raison 119.
du processus de sélection du gestionnaire du fonds qui s’est avéré long, et qui a donné lieu en 

octobre 2013, à la contractualisation de Développement International Desjardins (DID). Le mandat de 

DID en tant que prestataire, gestionnaire du FF pour le compte du PADMIR, porte sur la mise en 

œuvre opérationnelle et la gestion du FF au travers de partenariats avec des EMF répondant aux 

critères d’éligibilité du fonds. DID a  ainsi mis en place une équipe et établi le bureau du FF, élaboré 

les supports de gestion du fonds et mis en place le système informatique pour sa gestion, élaboré les 

politiques et procédures, le plan comptable du fonds et formé les acteurs concernés au travers de 

plusieurs modules de formation et à élaborer au fur et à mesure de la mise en œuvre des outils 

d’accompagnement à l’analyse des demandes de financement et a aussi développé des supports de 

communication personnalisés (affiches et flyers). 33 EMF/réseaux ont signé ou étaient en cours de 

signature (6) d’une convention de partenariat avec le projet pour l’accès au FF. 

 Le premier prêt a été accordé en juillet 2014 et au 31/08/2016
15

, en situation cumulée, 154 120.
dossiers de demandes de prêts avaient été reçus, 97 dossiers avaient été autorisés et 93 prêts 

débloqués au profit des EMF, trois autres dossiers étaient en attente de compléments documentaires 

avant que le prêt ne puisse être débloqué, un prêt autorisé et débloqué à l’EMF était en attente de 

restitution puisque le prêt ne sera plus accordé au bénéficiaire final. La situation se présente comme 

suit : 

 

 

 

 

 

 

                                                      
15 Date des informations disponibles au moment de la mission d’achèvement. 
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Tableau 14 : Situation des prêts débloqués dans le cadre du Fonds de Facilitation 

 

 Les 93 prêts débloqués portent sur un refinancement de la part du FF d’un montant de 468,4 121.
millions de FCFA pour un montant total de prêts aux bénéficiaires finaux de 926,2 millions de FCFA. 

La situation détaillée des financements accordés et des remboursements est présentée dans 

l’appendice 8.  

 Les activités du FF se sont déployées avec lenteur et pour des réalisations inférieures aux 122.
objectifs poursuivis. Ainsi en 2015, l’objectif à atteindre portait sur 300 projets à financer pour une 

contribution du FF de 580 millions de FCFA alors que le FF n’avait reçu à fin 2015 qu’un total de 134 

dossiers et sur l’année ce sont 53 prêts qui ont été accordés (18% de l’objectif) pour une contribution 

du fonds de 285.1 millions de FCFA (49% de l’objectif). En 2016, l’objectif à atteindre portait sur 100 

crédits à accorder pour une contribution du fonds de 500 millions de FCFA, ce sont 22 prêts qui 

avaient été accordés au 31/08/2016 (22% de l’objectif) pour une contribution du FF de 96.2 millions 

de FCFA (19% de l’objectif). Il est à noter qu’en juin 2016, en perspective de l’achèvement du 

PADMIR et en l’absence de dispositions transitoires malgré les recommandations de la mission de 

suivi du FIDA d’avril 2016, le PADMIR a adressé un courrier aux EMF leur demandant de suspendre 

les demandes de financement aux FF.  

 Ce décalage entre les objectifs poursuivis et les réalisations, malgré les efforts déployés par le 123.
gestionnaire du FF en formation et accompagnement des EMF, et l’aménagement de la contribution 

des EMF sur leurs ressources propres (trois paliers, 20%, 30% ou 40%, sont maintenant possibles au 

lieu des 40% initiaux) met en évidence un certain nombre de contraintes. Ces contraintes (voir ci-
après la partie D4 sur les innovations) limitent à la fois la demande au niveau des bénéficiaires finaux 

et l’appétit des EMF pour les crédits à moyen terme dans les filières agricoles en plus d’objectifs qui 

dans une phase pilote étaient très optimistes voire irréalistes. En outre, les EMF adopte une approche 

prudente et de test pour un produit nouveau qui présente des risques supérieurs à leurs produits 

habituels et des niveaux de rentabilité inférieurs difficilement défendables auprès des conseils 

d‘administration des EMF de deuxième catégorie. Le manque de dispositions incitatives pour ces 

EMF, non partenaires du PADMIR par ailleurs, comme des motos n’aurait, de plus, pas favorisé un 

engagement plus important. 

 Par ailleurs, la concurrence d’autres lignes de financement à taux zéro et de subventions mises 124.
à disposition au niveau de certain des EMF partenaires constituent aussi une contrainte et un frein 

aux demandes qui n’est pas à négliger.  

En vue de la transformation de ce FF en une structure pérenne drainant des contributions d’autres 

partenaires au développement et projets envisageant des mécanismes similaires de financement à 

moyen terme, une étude sur l’institutionnalisation du fonds devait être menée. Prévue en 2015, elle a 

finalement démarré en avril 2016. A l’achèvement, le rapport d’étude d’institutionnalisation est 

disponible. Il a bénéficié de commentaires des principaux bailleurs participant au processus (FIDA,  

AFD, KFW, BAD, BM, BDEAC) lors de revues d’étapes, et aussi de commentaires de la part du 

Gouvernement. Sur la base du diagnostic et des options proposées,  le Ministère de l’Agriculture a 

Nombre
Montant total 

prêts

Montant 

contribution FF
Nombre

Montant total 

prêts

Montant 

contribution FF

Année 2014 51                24             287 030 515    143 515 256      18             174 240 515       87 120 256        

Année 2015 83                60             541 164 536    274 198 267      53             563 014 536       285 123 267      

Année 2016 - au 

31/08/2016
20                13             162 165 692    82 764 246         22             188 965 692       96 164 246        

Situation cumulée 

au 31/08/2016
154             97             990 360 743    500 477 769      93             926 220 743       468 407 769      

2: Il s'agit du nombre total de prêts débloqués au cours de l'année indépendamment de l'année de réception de la demande correspondante.

Dossiers autorisés (FCFA) 1 Prêts débloqués (FCFA) 2

Dates situation
Nb dossiers 

reçus

1: Il s'agit du nombre total de dossiers autorisés par rapport aux dossiers reçus au cours de l'année donnée.
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souhaité que dans une phase transitoire le FF prenne la forme juridique d’un EMF de 3ème catégorie 

au statut de Société Anonyme.  

Tableau 15 : Synthèse des réalisations physiques pour le développement de nouveaux 

produits et l’Innovation 

Activités Réalisations 
physiques 

Taux d'exécution 
physique 

1.  Activités d'innovation   63% 
Contrat d'innovation avec EMF partenaires  Forfait  124% 
Subvention aux emprunteurs pour accès 
crédit MT  Forfait  41% 

Crédits MT accordés par les EMF liés à la 
subvention  Forfait  24% 

2.  Formations   108% 
Formations agents des EMF (atelier 
marketing participatif) 

2 67% 

Formations sur le développement de 
nouveaux produits 3 150% 

3.  Appui au développement des nouveaux produits 58% 

Etudes de marché 6 55% 
Appui au processus 9 60% 
Contribution des bénéficiaires au 
développement des produits 

9 60% 

4.  Assistance technique    100% 

Expert résident première année  1 100% 
Expert résident année 2 à 5 4 100% 
Expert court terme 4 100% 
Ensemble développement de nouveaux produits et 
Innovation 80% 

 

D.2  Effets et impact  
 La mesure des effets et impacts du PADMIR doit se faire à plusieurs niveaux. Les deux 125.

premiers niveaux portent sur la mesure des effets en termes d’amélioration des performances des 

EMF ayant bénéficié des appuis du projet et en termes d’amélioration de l’accès des populations 

cibles aux services financiers auprès des EMF partenaires. Les données collectées par le PADMIR 

auprès des EMF et les résultats de l’enquête réalisée pour le PADMIR par la Direction des Enquêtes 

et des Statistiques Agricoles (DESA) en octobre 2016 sur la mesure des effets auprès des 

membres/clients des EMF permettent de renseigner ces deux premiers niveaux.  

 L’enquête SYGRI permet de renseigner le troisième niveau qui porte sur la mesure de l’impact 126.
en termes de réduction de la pauvreté et d’amélioration des conditions de vie des ménages. 

 Les effets sur l’amélioration des performances des EMF partenaires et l’accès aux 127.
services financiers pour les populations cibles.  La mesure de ces effets se base sur les données 

communiquées par les EMF qui tout au long du projet ont eu des difficultés à communiquer les 

informations requises dans les délais et de manière exhaustive et dont le degré de fiabilité est 

incertain en particulier lorsqu’il s’agit de déterminer l’évolution du portefeuille à risque (PAR) et de 

calculer le taux d’autonomie opérationnelle et financière.
16

 C’est sur la base d’états financiers audités 

que l’on devrait pouvoir effectuer ces calculs mais ils ne sont pas disponibles pour chacun des 

EMF/caisses appuyés. Par ailleurs, l’attribution des résultats enregistrés aux effets directs des 

interventions du PADMIR seul n’est pas évidente. Aussi, le calcul du taux d’autonomie financière 

                                                      
16 Il a été très difficile à la mission de pouvoir disposer de données exhaustives et avec le niveau de cohérence 
suffisant donnant une certaine assurance d’un degré acceptable de fiabilité. En raison des insuffisances constatées 
dans les tableaux remis l’analyse ne peut porter que sur un échantillon de caisses/EMF variables selon les réseaux. 
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nécessiterait des travaux de retraitement de certaines informations qu’il n’est pas possible de faire en 

l’absence des états financiers de chacun des EMF/caisses.  

 A fin 2015, le niveau de performance des EMF partenaires du PADMIR est variable mais d’une 128.
manière générale demeure faible et largement en dessous des normes admises et des objectifs qui 

étaient visés comme le montrent les informations dans le tableau ci-dessous :  

Tableau 16 : Portefeuille à risque et autonomie opérationnelle des EMF en développement
17 

Indicateurs  
CamCULL A3C AMC²18 UCCGN 

27 19 19 13 

PAR 90 jours global 28% nf nd 4% 

% de caisses avec un PAR 90 
jours ≤ égal à 5% 11% nf 8% 54% 

% de caisses ayant amélioré 
leur PAR d'au moins 20% 22% nf 16% 54% 

% des caisses/PS ayant accru 
leur taux d’autonomie 
opérationnelle d’au moins 20% 

22% 0% 44% 62% 

% de caisses avec un taux 
d’autonomie opérationnelle > à 
100% 

33% 21% 80% 69% 

 

 En dehors de l’UCCGN qui semblent présenter des performances meilleures - toutefois à 129.
prendre avec beaucoup de précaution puisque des provisions ne sont pas constituées annuellement 

gonflant ainsi le taux d’autonomie opérationnelle
19

 -  la grande majorité des caisses/PS qui ont été 

appuyés par le PADMIR (89% dans le cas de CamCULL et 92% pour les MC²) affichent un PAR à 90 

jours supérieur à 5% et moins d’un quart ont pu améliorer la qualité de leur portefeuille d’au 

moins 20% contre un objectif de 75%. Dans ces conditions, les EMF peuvent difficilement 

améliorer leur autonomie opérationnelle puisque les provisions à constituer pèsent sur les charges et 

les produits d’intérêt se trouvent aussi réduits en raison du non remboursement de certains crédits. A 

ce titre, la performance affichée par les MC² avec 80% de caisses ayant un taux d’autonomie 

opérationnelle supérieure à 100% est surprenante et pourrait résulter de taux d’intérêt élevés et/ou de 

la perception d’autres frais auprès des emprunteurs puisque des provisions sont par ailleurs 

constituées. Le dernier rapport de contrôle administratif du MINFI de 2015 mentionne que le secteur 

continue de présenter de nombreuses faiblesses notamment relatives aux SIG déficients, au niveau 

de qualification insuffisant des ressources humaines et aux problèmes de gouvernance mais ne 

donne aucune indication sur le PAR qui aurait permis une comparaison. Les formations dont ont 

bénéficié les EMF grâce aux appuis du PADMIR visaient à pallier les deux dernières insuffisances, la 

question du SIG a été prise en compte mais de manière plus marginale. Par ailleurs, l’environnement 

dans lequel évoluent les EMF a peu évolué sur la période et la problématique de pratiques de 

mauvais remboursements des crédits en particulier en milieu rural continue d’être évoquée en raison 

d’interventions sous forme de dons ou de lignes de financement étatiques qui perturbent le marché.  

 Les échanges avec les techniciens et élus des caisses réalisés par le PADMIR dans le cadre 130.
de l’évaluation finale des partenariats et ceux de la mission d’achèvement avec les réseaux mettent 

en évidence une perception un peu différente de l’effet des appuis du PADMIR puisqu’il est 

fréquemment relevé que ces appuis permettent de mieux gérer et suivre le portefeuille, d’améliorer sa 

qualité et de mieux analyser les demandes de financement et donc de mieux sélectionner les 

                                                      
17 Les caisses autogérées accompagnées par le CDS de très petite taille n’ont pas été prises en compte dans cette 
analyse. 
18 Pour AMC², les données sur le PAR sont tirés d’un fichier ou uniquement le taux est disponible pour chaque caisse 
mais sans les données ayant permis de le calculer, le taux global ne peut donc être calculé. 
19 De plus, un doute existe sur le report  de l’ensemble des créances en souffrance dans les tableaux remis au 
PADMIR et qui n’a pu faire l’objet d’une vérification.  
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dossiers de demande de prêt. Cette appréciation positive ne semble pas systématiquement traduite 

dans les indicateurs de performance. 

 Les informations disponibles sur les caisses créées sont très partielles et ne permettent pas de 131.
titrer des conclusions quant au PAR. Concernant, l’autonomie opérationnelle, les résultats enregistrés 

sont supérieurs aux résultats attendus qui visaient à ce que 30% des nouveaux caisses /points de 

services créés aient un niveau d’autonomie opérationnelle d’au moins 100%. Respectivement pour 

CamCULL, AMC² et UCCGN, ce taux est de 33%, 53% et 56% : 

Tableau 17 : Portefeuille à risque et autonomie opérationnelle des caisses/PS créés par les 

EMF en développement 

Indicateurs  
  

CamCULL A3C AMC² UCCGN 

3 19 - 9 

PAR 90 jours global 35% nf nd nd 
% de caisses avec un PAR 90 
jours ≤ égal à 5% 33% nf nd nd 

% des caisses/PS ayant accru 
leur taux d’autonomie 
opérationnelle d’au moins 20% 

na na na 22% 

% de caisses avec un taux 
d’autonomie opérationnelle > à 
100% 

33% 53% na 56% 

 

 En ce qui concerne les réseaux en construction, les PAR demeurent élevés et la majorité des 132.
caisses de ces réseaux a un PAR à 90 jours supérieur à 5%, respectivement pour Binum Tontine et 

UCEC, 71% et 77% des caisses. Il est toutefois à noter que 79% des caisses de Binum Tontine ont 

amélioré leur PAR d’au moins 20% en particulier grâce aux appuis du PADMIR. 

Tableau 18 : Portefeuille à risque et autonomie opérationnelle des EMF en construction 

Indicateurs  
Binum 
Tontine UCEC 

14 26 

PAR 90 jours global 21% 16% 

% de caisses avec un PAR 90 jours 
≤ égal à 5% 29% 23% 

% de caisses ayant amélioré leur 
PAR 90 jours d'au moins 20% 79% nd 

% des caisses/PS ayant accru leur 
taux d’autonomie opérationnelle 
d’au moins 20% 

50% 62% 

% de caisses avec un taux 
d’autonomie opérationnelle > à 
100% 

36% 65% 

 

 Les taux d’autonomie opérationnelle présentés ci-dessus sont à prendre avec beaucoup de 133.
précaution dans la mesure où d’une part les charges des faîtières ne sont pas prises en compte dans 

ces calculs et d’autre part les provisions pour créances douteuses ne sont pas comptabilisées chaque 

année. Il est alors difficile d’effectuer des commentaires sur ces situations. 

 Si les résultats au niveau des performances des EMF restent encore à améliorer et ne sont pas 134.
pour les caisses appuyées à la consolidation conformes aux résultats attendus, par contre les 

résultats en termes d’accroissement de l’accès des groupes cibles sont meilleurs et sont résumés 

dans le tableau ci-dessous conformément au cadre logique révisé du projet : 
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Tableau 19 : Synthèse des résultats atteints par les EMF en développement 

Résultats attendus Indicateurs de performance Résultats atteints 

2.1. Les EMF ruraux en 
développement  sont renforcés, 
mobilisent mieux l’épargne, 
sont plus rentables et servent 
efficacement les groupes 
cibles….  

- 75% des caisses/points de services 
partenaires ont un PAR à 90 jours  ≤ 
égal à 5%  

Environ 20% des caisses (voir 
tableau 15 ci-dessus pour la 

situation par réseau) 

- Au moins 50% des caisses/PS ont 
un niveau d’autonomie financière 
d’au moins 130% 

Non mesurable, voir taux 
d'autonomie opérationnelle dans 

tableau 15 ci-dessus. 

- Le sociétariat des EMF  partenaires 
connait un accroissement d’au moins 
25% de nouveaux membres 

Le sociétariat s'est accru de 30%   

- Un accroissement du nombre 
d’emprunteurs de 25% 

Le nombre de crédits accordés 
par an s'est réduit de 17% 

- Un accroissement du volume total 
de crédits octroyé de 25% 

Le volume de crédit accordé par 
an s'est réduit de 8% 

- 30% de caisses/PS partenaires ont 
augmenté leur encours d’épargne de 
20% 

55%des caisses/PS   

- 30% de caisses/PS partenaires ont 
augmenté leur encours de crédit de 
25% 

43% des caisses/PS 

2.2. De nouveaux points de 
service et caisses en milieu 
rural sont mis en place par les 
grands réseaux d’EMF 
partenaires, sont pérennisés et 
servent efficacement les 
groupes cibles du PADMIR 

- Au moins  70% de nouveaux 
caisses/points de services créés ont 
un PAR à 90 jours  ≤ 5%  

Non déterminé (voir tableau 16 ci-
dessus) 

- 30% des nouveaux caisses /points 
de services créés ont un niveau  
d’autonomie opérationnelle d’au 
moins 100% 

Environ 52% des caisses/PS 

 

 Sociétariat. Le projet a atteint des résultats très positifs en termes d’accroissement de l’accès 135.
des populations rurales y compris les petits exploitants agricoles aux services financiers puisque le 

sociétariat des EMF en développement appuyés s’est accru de 30% au cours de la mise en 

œuvre du PADMIR pour une cible de 25%. Lorsque l’on prend en compte les deux réseaux en 

construction appuyés, ce taux de croissance du sociétariat est de 31%. Ce résultat est supérieur à 

l’accroissement enregistré au plan national qui est de 18% entre 2012 et 2014 selon le rapport du 

MINFI de 2015
20

 et qui concerne à la fois des EMF ruraux et urbains.  

 La situation par réseau/EMF de cette croissance se présente comme suit : 136.

Tableau 20 : Accroissement du sociétariat par réseau/EMF 

Taux croissance sociétariat 

Réseaux/EMF en 
développement 

CamCULL A3C AMC² UCCGN CDS Ensemble 

17% 46% 37% 42% 83% 30% 

Réseaux en 
construction 

Binum 
Tontine UCEC Ensemble 

73% 51% 55% 

Ensemble 
Réseaux/EMF appuyés  31% 

 

 On peut remarquer que ce sont les réseaux qui ont une implantation plus marquée dans les 137.
localités villageoises qui enregistrent des taux d’accroissement plus marqués. De plus, les réseaux en 

construction enregistrent des taux de croissance remarquables largement supérieurs à ceux des 

                                                      
20 Il s‘agit du rapport de contrôle administratif du MINFI réalisé en 2015. 
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réseaux en développement (les résultats du CDS qui portent sur des caisses villageoises est à 

rapprocher de ceux des réseaux en construction). Ce résultat permettrait de conclure que le réservoir 

de populations non bancarisées - assez logiquement - se trouve dans les zones rurales plus reculées 

que ces caisses villageoises atteignent plus facilement. De manière globale, les caisses créées  

contribuent environ à hauteur de 7%  sur les 30% de cet accroissement. Il y a lieu de souligner que la  

pérennité de cet accès pour ces caisses villageoises est très largement liée à la viabilisation de ces 

réseaux de caisses qui demeure un défi en particulier pour les réseaux en construction. Pour les 

réseaux de CVECA, A3C et UCCGN, les reconfigurations en cours visent cette viabilité et devraient 

apporter des résultats positifs dans le futur. 

 Cet accroissement du sociétariat a assez naturellement donné lieu à un accroissement de 138.
l’encours d’épargne et dans une proportion similaire dans l’ensemble mais qui cache des disparités 

entre réseaux. 

 L’épargne. Les objectifs poursuivis ont été globalement dépassés puisque 55% des 139.
caisses/PS ont augmenté leur encours d’épargne de 20% pour une cible de 30%. Pour 

l’ensemble des réseaux, l’encours global d’épargne s’est accru de 30% au cours de la période 

d’appui du PADMIR pour 48.5 milliards de FCFA d’encours total au terme du projet. Au plan national, 

selon le même rapport du MINFI entre 2012 et 2014, l’encours d’épargne s’est accru dans une 

proportion similaire de 31.7% mais porte sur les EMF ruraux et urbains.  

 Les niveaux de croissance sont variables selon les réseaux et la situation se présente comme 140.
suit : 

Tableau 21 : Encours d’épargne et taux de croissance par réseau/EMF 

Encours d'épargne au 31/12/2015 (milliards FCFA) et taux de croissance 

Réseaux/EMF en 
développement CamCULL A3C AMC² UCCGN CDS Ensemble 

Encours d'épargne               19,8                 0,78              26,40                 0,15              0,002                  47,20   

Taux croissance 20% 1% 41% 17% 22% 30% 

Réseaux/EMF en 
construction 

Binum 
Tontine UCEC Ensemble 

Encours d'épargne               0,74                 0,54   1,28 

Taux croissance -9% 42% 8% 

Encours épargne total 48,5 

Taux de croissance 
ensemble 30% 

 

 Il est à relever que le faible taux enregistré au niveau des CVECA du réseau A3C concerne les 141.
caisses existantes qui étaient accompagnées en consolidation et qui enregistrent globalement une 

réduction significative de leur encours d’épargne de 40%, c’est le niveau d’épargne dans les caisses 

créés qui permet un taux globalement positif de 1% pour l’ensemble du réseau. Une des explications 

possibles à cette réduction serait la mise à disposition très tardive ces deux dernières années des 

refinancements que reçoit historiquement le réseau de la part d’une banque qui a pu conduire les 

membres à utiliser leur épargne au moment de la campagne agricole, dans le même temps le nombre 

d’épargnants à chuter de 64%.  

 Au niveau de Binum Tontine, malgré une croissance importante du nombre de membres, la 142.
croissance du nombre d’épargnants a été négative (-47%) et pourrait concerner des épargnants non 

membres des caisses puisque que le nombre d’épargnants est supérieur au nombre de membres 

avec un taux d’épargnants actifs de 186%. Un échange avec les dirigeants de ce réseau serait 
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nécessaire pour expliquer cette situation, ce que la mission n’a pu réaliser sur place et en outre les 

explications ne sont pas disponibles dans le rapport d’évaluation du partenariat élaboré par le projet. 

 Le crédit. Les résultats des réseaux/EMF concernant l’évolution des volumes et du nombre de 143.
crédits accordés annuellement sont globalement en deçà des objectifs visés. En effet, si l’on compare 

le montant des crédits débloqués l’année de référence (c’est-à-dire l’année avant le démarrage des 

appuis du PADMIR aux EMF) avec l’année 2015, l’on observe une réduction alors que l’on s’attendait 

plutôt à ce que ces EMF soient en mesure d’accroitre leur activité de crédit. Ainsi, globalement pour 

les EMF en développement le nombre de crédits accordés par an s'est réduit de 17% alors 

qu’une croissance de 25% du nombre d’emprunteurs était visée. Le volume de crédits accordés 

par an s'est quant à lui réduit de 8% alors qu’une croissance de 25% était visée. En parallèle, le 

montant moyen des crédits accordés a connu une croissance, ce qui peut expliquer en partie que la 

réduction des volumes soit inférieure à celle du nombre de crédits accordés annuellement (30% à 

CamCULL ; 34% à A3C ; 8% à AMC² et 57% à UCCGN). Le développement de nouveaux produits 

intervenu tardivement et ayant porté sur des volumes relativement limités (cf. tableau 13 ci-dessus) 

n’était pas de nature à inverser cette tendance, de même pour les crédits à moyen terme octroyés 

dans le cadre du fonds de facilitation qui ne représentent que 5% du montant total de l’encours de 

crédit à fin 2015. 

 L’encours de crédit a quant à lui connu une progression de 29% et 43% des caisses/PS ont 144.
augmenté leur encours de crédit de 25% pour une cible de 30%. Cette situation apparait 

contradictoire puisqu’une contraction des octrois de crédits devrait conduire à une contraction des 

encours (les durées des crédits restants similaires dans le temps) et pourrait trouver son explication 

notamment par le fait que le PAR est élevé et que les encours en retard restent comptabilisés dans 

l’encours global en l’absence du traitement en perte des créances en retard les plus anciennes. Une 

autre explication pourrait résider dans le fait que certains EMF suite aux formations reçues, 

notamment sur la gestion du crédit, aient adopté une approche beaucoup plus prudente dans la 

gestion de l’activité de crédit et ont ainsi effectué une sélection plus rigoureuse et réduit les octrois de 

crédits afin d’essayer aussi de gérer les situations d’impayés. Une analyse plus fine des situations 

respectives des EMF serait nécessaire pour mieux comprendre cette situation. 

 Pour les réseaux en développement la situation se présente comme suit : 145.

Tableau 22 : Indicateurs sur le crédit des réseaux/EMF en développement 

Réseaux/EMF en 
développement CamCULL A3C AMC² UCCGN CDS Ensemble 

Nombre total de crédits 
débloqués sur période d'appui 

        34 947             9 463             58 985           2 740                709             106 844   

Volume crédits débloqués sur 
période d'appui (milliards FCFA) 

               
32,4   

                
3,3   

               
31,6   

              
0,37   

         
0,0032   

                  
67,8   

% membres emprunteurs actifs 
en 2015 

13% 17% 13% 4% 53% 13% 

Encours de crédit au 31/12/2015 
(milliards FCFA) 

               
11,2   

              
0,66   

               
9,94   

              
0,19   

           
0,021   

                  
21,9   

% caisses/PS partenaire ayant 
augmenté leur encours de crédit 
de 25% 

37% 10% 54% 38% 37% 43% 

Taux accroissement du volume 
total de crédits octroyé 
annuellement 

(0,2%) 28,9% (25,50%) (25,2) 2112% (8%) 

Taux accroissement du nombre 
prêts accordés annuellement 

(15,3%) 6,5% (30%) (50,2) 2400% (17%) 

 

 La situation d’ensemble cache des situations diverses selon les réseaux. En dehors du CDS, 146.
mais pour des volumes et nombres très limités, seul le réseau A3C affiche un accroissement de son 
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activité d’octroi de crédit sur la période et le taux de membres emprunteurs actifs le plus élevé. Pour 

les autres réseaux le nombre d’emprunteurs actifs dans les caisses a plutôt eu tendance à se 

contracter. La situation de crise vécue en raison du « phénomène » BOKO HARAM  qui a eu des 

répercussions sur le plan économique en particulier sur les activités commerciales avec le Nigeria a 

pu avoir une répercussion sur la situation des membres des caisses en particulier de l’UCCGN bien 

que l’on ne puisse pas réellement en mesurer l’impact sauf pour les caisses proches de la frontière 

Nigériane dans l’extrême nord. La persistance d’un PAR élevé au niveau des MC² a sans aucun 

doute contribué à freiner l’activité de crédit.  

 Malgré ces résultats, il est à noter que l’enquête de la DESA met en évidence pour les 147.
personnes interrogées que le recours à l’emprunt auprès des EMF pour le financement du 

fonctionnement de leur activité principale est passé de 7,8 % à 17 % entre 2013 et 2016, et que le 

nombre de demandes de crédit satisfaites s’est accrue de 27% entre 2012 et 2014 ; ce qui ne se 

reflète pas dans les chiffres globaux. 

  Les deux EMF en construction présentent des situations contrastées. Alors que le volume de 148.
crédit accordé annuellement s’est accru à Binum Tontine avec une très forte croissance du nombre de 

crédits accordés, UCEC a réduit les volumes de crédit accordés mais en augmentant le nombre de 

crédits accordés en raison d’une réduction de 41% du montant moyen de ces crédits.  

Tableau 23 : Indicateurs sur le crédit des réseaux/EMF en construction 

Réseaux/EMF en construction Binum Tontine UCEC Ensemble 

Nombre total de crédits débloqués 
sur période d'appui                  1 396                      3 255                     4 651   

Volume crédits débloqués sur 
période d'appui (millions FCFA)                  371,2                      537,6                     908,8   

% membres emprunteurs actifs en 
2015 27% 9%  13% 

Encours de crédit au 31/12/2015 
(millions FCFA)                  186,1                    195,50                     381,6   

% caisses/PS partenaire ayant 
augmenté leur encours de crédit de 
25% 

64% 38% 48% 

Taux accroissement du volume total 
de crédits octroyé annuellement 73,1% (18,3%) 21% 

Taux accroissement du nombre 
prêts accordés annuellement 114,4% 38,8% 69% 

 

 Les caisses du réseau Binum Tontine au moment où le projet leur apportait des appuis 149.
affichaient, pour une majorité d’entre elles, une activité de crédit très faible en raison notamment de 

très forts taux d’impayés. Les appuis du PADMIR ont contribué à améliorer le recouvrement de ces 

impayés et à relancer l’activité de crédit en même temps que le projet a donné un coup de pouce à 

cette activité en mettant à disposition du réseau une ligne de financement d’un montant de 20 millions 

de FCFA dans le cadre des activités relatives à l’introduction de nouveaux produits dont n’a pas 

bénéficié l’UCEC. Malgré l’accroissement du nombre de crédits accordés de plus de 38%, le 

pourcentage de membres emprunteurs actifs reste très faible à l’UCEC (9%) mais il convient de noter 

que le contexte de la zone d’implantation de l’UCEC dans l’extrême nord a aussi constitué un 

handicap au développement des activités de crédit de certaines caisses qui a eu une influence sur les 

résultats enregistrés.   

 Concernant l’accès aux nouveaux produits et en particulier au crédit à moyen terme 150.
dans le cadre du fonds de facilitation, si 25% de femmes sont bénéficiaires de ces crédits pour une 

cible de 20%, le nombre total de bénéficiaires se situant à 706 est inférieur aux 3 200 visés. Les 

raisons explicatives de cette situation sont détaillées dans la partie ci-après sur les innovations (D-4) 

concernant le fonds de facilitation. 
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Tableau 24 : Synthèse des résultats atteints pour le développement des nouveaux produits 

Résultats attendus Indicateurs de performance Résultats atteints 

2.3. Les produits et services 
financiers des EMF sont 
adaptés aux besoins des 
groupes cibles  

- Au moins 3200 producteurs ruraux 
(dont 20% de femmes) ont accès à 
des  crédits moyen terme adaptés 

706 petits producteurs individuels 
ou au sein de groupements, dont 
25% de femmes, ont eu accès à 
un crédit à moyen terme dans le 

cadre du fonds de facilitation. 

- Au moins 6 réseaux/EMF 
partenaires ont accru leur encours de 
crédit MT en zones rurales d’au 
moins 15%  à la fin du projet. 

Au moins 8 réseaux/EMF 
partenaires ont pu accroitre leur 

encours de crédit MT  

- Au moins 2 réseaux/EMF 
partenaires ont recours à un 
refinancement bancaire ou auprès 
d’autres institutions de financement à 
la fin du projet. 

Les deux réseaux CVECA et les 
MC² ont recours au refinancement 
bancaire mais cette situation était 
antérieure aux appuis du PADMIR 

 

 Au moins huit réseaux/EMF partenaires, grâce au fonds de facilitation, ont pu accroitre leur 151.
encours de crédit à moyen terme dans une proportion qui n’est pas connue avec précision mais qui 

est sans doute supérieure à la cible de 15 % visée puisque ces EMF n’accordaient par le passé 

pratiquement pas de crédits à moyen terme en raison de la nature de leurs ressources à très court 

terme. Par contre, si au moins deux des réseaux partenaires accèdent à des refinancements 

bancaires, ces situations étaient antérieures aux accompagnements du PADMIR dont les actions 

limitées dans ce domaine n’ont pas permis le développement de nouvelles relations.  

Impacts sur la réduction de la pauvreté et l’amélioration des conditions de vie des ménages.  

 Il est à noter que les résultats de l’enquête SYGRI ne sauraient être attribués directement au 152.
PADMIR dans la mesure où les localités d’enquête ne portaient pas sur des localités disposant de 

l’implantation d’un EMF appuyé par le PADMIR même s’il s‘agit des mêmes régions en dehors de 

l’extrême nord en raison de la situation d’insécurité qui y prévaut. Trois départements et leurs villages 

ont dû être exclus de l’enquête et remplacés.  

 Avec cette réserve, pour les trois indicateurs clés de l’enquête SYGRI, entre 2012 et 2016 153.
l’évolution de la situation est la suivante : la situation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans et 

les conditions de vie des femmes chefs de ménage se sont nettement améliorées, tandis que la 

situation alimentaire des ménages s’est fortement détériorée.   

 Situation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans en nette amélioration. Une baisse 154.
significative du taux de malnutrition chronique est enregistrée avec un taux se situant 

actuellement à 28% (moins d’un enfant sur trois), alors qu’il était de 35% (plus d’un enfant sur trois) 

en 2012. Ce taux est en dessous du seuil critique de l’OMS et témoigne de l’amélioration de la 

situation alimentaire des enfants sur une longue période. 

 Conditions de vie des femmes chefs de ménage en nette amélioration. Contrairement à 155.
2012 où la plupart des femmes chefs de ménage se situaient à 69% dans les deux classes les plus 

pauvres, en 2016, ce pourcentage est de 45%. Parallèlement 29% des femmes chefs de ménage 

sont dans les deux classes les plus riches en 2016 contre 13% en  2012. Cette amélioration des 

conditions des femmes chefs de ménage est cohérente avec l’amélioration constatée pour tous les 

ménages avec l’accroissement des taux de possession en équipements et la diminution du taux de 

malnutrition chronique.   

 Une insécurité alimentaire existante. Une évolution défavorable est constatée puisqu’au 156.
cours des 12 derniers mois précédant l’enquête 87% des ménages ont connu une période de 

disette avec une durée moyenne de 5.5 mois contre 48% en 2012 pour une durée moyenne de 

4 mois. Et  22% des ménages ont subi une 2ème période de disette contre 2% en 2012. 
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 Le pourcentage des ménages ayant souffert de disette a ainsi augmenté de 80%, mais la durée 157.
moyenne a aussi été plus longue. Cette détérioration globale pourrait s’expliquer par la situation qui 

prévaut dans les régions du Nord et de l’Extrême Nord, où les exploitants agricoles des villages 

excentrés ont dû abandonner leurs champs de culture à cause de l’insécurité grandissante depuis 

plus de deux ans. Un rapport de l’ONG Relief, sur quatre régions (Est, Nord, Adamaoua et Extrême 

Nord) du pays, estime que 919 081 personnes étaient en insécurité alimentaire en 2015 en raison de 

l’insécurité, des déplacements internes, de l’afflux des réfugiés et des catastrophes naturelles comme 

les inondations. La progression du flux sans précédent de réfugiés, venant du Nigéria pour fuir Boko 

Haram et de la Centrafrique en raison de la guerre, et trouvant refuge sur le territoire camerounais, a 

accru les besoins alimentaires à satisfaire. Selon un rapport conjoint du MINADER, de la FAO et du 

PAM, les attaques de « Boko Haram » ont poussé les agriculteurs à abandonner 4 500 hectares de 

terre. Ces multiples chocs et le démarrage tardif de la saison des pluies en 2016 peuvent ainsi 

expliquer la détérioration de la situation alimentaire et l’augmentation actuelle du pourcentage des 

ménages ruraux souffrant de période de disette. 

Tableau 25 : Comparaison des résultats du SYGRI entre 2012 et 2016 

INDICATEURS 2012 2016 

Taux de ménages ayant subi une première période de disette (%) 48% 87% 

Durée moyenne de la période de disette (mois) 4 mois 5,5 mois 

Deuxième période de disette 2% 22% 

Durée moyenne de la période de disette (mois) 3,1 mois 11,6 mois 

Taux de malnutrition chronique (T/A) chez les enfants de 0 à 59 mois 
(%)  35% 28% 

Taux de malnutrition aigüe 9% 5% 

Taux d’insuffisance pondérale (P/A) (%)  17% 12% 

Femmes chefs de ménages dans les deux classes les plus riches  13% 29% 

 

 L’ensemble des indicateurs mesurés par l’enquête SYGRI sont présentés en appendice 10. 158.

 Résultats de l’enquête menée par la DESA. Cette enquête a été réalisée auprès de 1 211 159.
membres de 53 caisses partenaires du PADMIR et de 1 203 non membres dans le même périmètre 

selon le même plan de sondage réalisée lors de la première enquête de 2013. De manière générale, 

comparativement à 2013, les résultats de l’enquête montrent une évolution positive de la situation des 

membres des caisses comparativement aux non membres.  

 Sur les revenus : 160.

� En moyenne, il est constaté qu’environ un tiers des ménages non-membres enregistrent une 
diminution de leurs revenus annuels contrairement aux ménages membres qui à 47.7% ont 
connu une augmentation de leurs revenus. 

 Sur les conditions de vie : 161.

� 47,9% des ménages membres ont des murs construits en parpaing ou en briques cuites en 
2016 contre 40,8% en 2013 et contre 38.6% pour les ménages non membres en 2016. 

� Dans l’ensemble, les ménages membres sont les plus nombreux (10%) à posséder un 
véhicule  que les ménages non-membres (3,8%).  

� Une nette évolution est constatée chez les ménages membres qui à 37,5% ont recours à un 
puits ou une source aménagée , soit une évolution de plus de 10 points par rapport à leur 
situation de 2013, ceci au détriment de l’utilisation des marigots et autres rivières non 
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aménagées. Par contre, les non-membres ne sont en 2016 que 33.9% à utiliser cette même 
source d’approvisionnement en eau. 

� De manière générale, les membres ont un taux de possession des équipements les plus 

courants, supérieur à celui des non-membres comme le résume le tableau suivant : 

Tableau 26 : Taux de possession des équipements les plus courants 

Taux de possession Membres Non-membres 

Téléphone portable 88,7% 58,7% 

Poste radio 59% 33,1% 

Téléviseur 53,3% 40,5% 

Réfrigérateur 15,3% 5,4% 

 

� L’accès aux sources d’énergie s’est considérablement amélioré dans les deux sous-
populations étudiées, et de manière plus prononcée pour les membres. En effet, le taux de 
ménages membres ayant accès à un branchement personnel à la société nationale 
d’électricité est passé de 39,8% en 2013 à 62,4% en 2016, soit une évolution de 22,6%, ce 
taux est de 43% pour les non membres. Inversement, on constate une réduction de la 
population utilisant la lampe à pétrole chez les ménages membres (32,5% en 2013 contre 
15,7% en 2016). Cependant, chez les non-membres, ce taux s’est plutôt détérioré avec un 
passage de  9,6% en 2013 à 15,7% en 2016.  . 

 Ainsi de manière globale, cette enquête tend à démontrer d’une part un impact positif des 162.
actions du PADMIR sur l’amélioration des conditions de vie des membres des caisses ayant bénéficié 

des appuis du projet entre 2013 et 2016, et d’autre part que les conditions de vie des ménages 

membres des caisses sont d’un meilleur niveau  à ceux des ménages du même environnement non 

membres des caisses.   

D.3 Ciblage et  portée   
 Ciblage des bénéficiaires. Le premier niveau de ciblage concerne les réseaux/EMF 163.

partenaires du PADMIR et le deuxième les cibles finales du projet à savoir les petits producteurs 

ruraux qui s’est fait de manière indirecte au travers du ciblage des EMF. 

 Pour le ciblage des réseaux/EMF en développement, dans un premier temps, le projet a 164.
lancé un appel à manifestation d’intérêt qui a permis d’établir une liste des réseaux/EMF intéressés 

par un partenariat avec le projet afin d’offrir des services financiers aux exploitants agricoles dans les 

trois régions ciblées. Un comité technique de sélection mis en place a procédé à la sélection des 

réseaux/EMF à partir d’une liste de critères portant à la fois sur le niveau de performance de ces 

réseaux/EMF et sur leur expérience/présence dans le milieu rural. Dans un deuxième temps, en 

dehors des appuis aux faitières, c’est en collaboration avec ces réseaux/EMF que le choix des 

caisses/PS devant bénéficié des appuis en consolidation du projet s’est effectué. Le choix des 

localités pour les créations de nouveaux caisses/PS s’est appuyé sur les résultats d’études de 

faisabilité réalisées par les réseaux/EMF parfois avec l’appui du projet et devant s’inscrire dans le 

plan de développement du réseau. Au total, ce sont donc cinq réseaux/EMF qui ont été sélectionnés 

pour être partenaires du projet et en leur sein 191 caisses/PS ont été sélectionnés pour bénéficier des 

appuis en consolidation sur un objectif de 128 et 52 ont été appuyés pour leur création sur un objectif 

de 120. Si le nombre de réseaux/EMF partenaires est conforme à ce qui était prévu, le nombre de 

caisses/PS en consolidation est largement supérieur avec un dépassement de 49% de l’objectif visé. 

La pertinence d’avoir pris en compte un nombre supérieur de caisses/PS à l’objectif poursuivi est 

questionnable, en particulier lorsque l’on examine le niveau de performance et/ou la portée de 

certains de ces EMF. Si l’on rapproche ce nombre de caisses/PS accompagnés à la consolidation du 
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nombre de caisses/PS accompagnés à la création, il convient d’observer une substitution puisque 

pour les créations les réalisations ne représentent que 43% de l’objectif définit à la conception.  

 Pour le ciblage des réseaux en construction, la démarche de ciblage a été un peu 165.
différente. Si elle est partie d’un appel à manifestation d‘intérêt, le ciblage définitif s’est effectué sur la 

base des audits comptables et financiers et organisationnels réalisés grâce aux appuis du PADMIR 

afin de retenir le réseau présentant le potentiel de viabilité le plus élevé. Le projet avait dans un 

premier temps retenu deux réseaux pour un seul prévu dans le DCP et suite aux recommandations 

de la supervision s’est ensuite focalisé sur un seul qui, entre autre, présentait l’intérêt de couvrir une 

des régions où les autres réseaux/EMF étaient moins présents.  

 Le ciblage des bénéficiaires finaux a quant à lui était effectué de manière indirect au travers 166.
du choix des caisses/PS à accompagner qui devait avoir pour principaux membres/clients les 

populations rurales et agricoles y inclut des femmes et des jeunes. Ce ciblage a été de manière 

générale respecté même si certaines caisses/PS sont implantés dans des localités semi urbaines et 

ont une clientèle plus large notamment de commerçants et aussi de fonctionnaires. Les deux réseaux 

de CVECA (A3C et UCCGN) ainsi que les deux réseaux en construction de même que les caisses 

villageoises accompagnées par le CDS ont plus directement touché les cibles finales visées par le 

projet puisque leurs membres sont dans une très large majorité (plus de 90%) des personnes résidant 

dans les villages.  

 En outre, les zones d’intervention du PADMIR ont respecté les régions visées à la conception 167.
du projet mais il convient de noter que dans les régions du Nord et du Nord-Ouest touchées à partir 

de fin 2014, les appuis apportés aux EMF ont été limités en raison du niveau de consommation du 

budget et du temps restant jusqu’à l’achèvement du projet (environ 1.5 ans). Par ailleurs,  les régions 

avaient été ciblées, dans une logique de synergie avec les autres projets et programmes en cours ou 

envisagés au moment de la conception (PNDRT, le PADC et le futur PADFA). La recherche de ces 

synergies n’a pas été systématique en dehors de quelques expériences limitées dans le cadre du 

développement de nouveaux produits. 

 Portée. Les 243 caisses/PS appuyés par le projet totalisent 269 634 membres et ont 168.
enregistré sur la période d’appui du projet 59 857 nouveaux membres, soit 24% de leur sociétariat 

au terme du projet. Dans ces nouveaux membres, les groupements sont considérés comme un 

membre individuel et les données disponibles ne permettent pas de connaitre quel nombre de 

membres recouvrent-ils.  

 Aussi , l’on peut affirmer que la cible visée de 62 000 petits producteurs/ices agropastoraux en 169.
milieu rural, pris individuellement ou au sein des Groupements d’intérêts commun (GIC) et des 

Organisations professionnelles agricoles de producteurs/ices (OPA), et les Microentreprises rurales 

(MER), ayant un accès limité aux services financiers formels a été atteinte même si malheureusement 

la catégorie socio professionnelle des membres des caisses/PS n’est pas connue pour tous les 

réseaux/EMF. L’on peut toutefois affirmer que la majorité d’entre eux est constitué de petits 

producteurs agropastoraux dont 30% sont des femmes. La proportion de jeunes n’est pas connue 

dans la plupart des caisses. 

 La répartition des cibles touchées par réseau/EMF à fin 2015 se présente comme suit : 170.
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Tableau 27 : Répartition des membres et nouveaux membres par réseaux/EMF 

Réseaux/EMF Nb 
caisses/PS  

Nb total 
membres Dt femmes % 

femmes 
Nb nouveaux 

membres 

CamCULL 80          88 662            29 391   33,1              14 199   

A3C 44          25 760            10 124   39,3                 8 123   

AMC² 73        129 430            32 616   25,2              30 517   

UCCGN 33          13 571              4 085   30,1                 2 635   

CDS 13                706                  331   46,9                    321   

Binum Tontine 17             2 283                  776   34                    966   

UCEC 29             9 222              3 043   33                 3 096   

Total 289        269 634            80 367   30%              59 857   
 

 Le projet a ainsi permis à au moins 59 857 personnes préalablement exclues de l’accès aux 171.
services financiers de disposer d’un compte dans une institution financière formelle et de pouvoir 

épargner de manière sécurisée, 85% des membres des caisses/PS sont des épargnants actifs. La 

proportion de ces nouveaux membres ayant pu accéder au crédit n’est pas connu mais l’on sait qu’en 

moyenne 13% des membres des caisses/PS sont des emprunteurs actifs. Ce taux est toutefois 

relativement faible mais étant membres de ces EMF, ce service est potentiellement disponible sous 

réserve que les conditions d’accès puissent être remplies, ce qui constitue dans certains cas une 

contrainte importante comme relevé par l’enquête de la DESA. 

D.4 Innovation, transposition et reproduction à plu s grande d’échelle  
 Les innovations majeures à mentionner concernent principalement le fonds de facilitation pour 172.

l’accès aux crédits à moyen terme, l’introduction de nouveaux produits de crédit auprès de plusieurs 

EMF, la collecte déplacée de l’épargne grâce à la technologie au sein du réseau A3C et la mise en 

place d’un réseau d’agents avec l’utilisation de terminaux de paiement (TPE) au niveau du CDS.  

 Le fonds de facilitation. Une des innovations majeures du PADMIR a été la mise en place 173.
d’un fonds de facilitation pour l’accès aux crédits à moyen terme le long des chaines de valeur 

agricoles. Ce mécanisme de financement réponds à un réel besoin à la fois au niveau des EMF qui 

ne disposent pas de ressources à moyen terme pour développer une offre de crédit de moyen terme 

en direction de leur clientèle, et au niveau des acteurs économiques le long de ces chaines de valeur 

agricole qui ont de réelles difficultés à accéder à des prêts à moyen terme en particulier pour faire 

face à des besoins d’équipement. Comme présenté précédemment les résultats à date n’ont pas été 

à la hauteur des attentes même s’il convient de souligner le côté pilote de l’expérience. Divers raisons 

expliquent ces résultats, il s’agit en particulier des modalités d’accès aux financements telles que 

définies dans cette première phase de mise en œuvre. Aussi une mise à l’échelle du fonds, en dehors 

de la nécessité de trouver un mécanisme institutionnel durable et d’accroitre les ressources du fonds 

avec des contributions additionnelles d’autres PTF en plus du FIDA, nécessitera l’aménagement de 

certaines des conditions d’accès. 

 Un atelier de capitalisation organisé en mars 2016 et les échanges avec les EMF lors de la 174.
mission permettent de dégager les principales contraintes devant être adressées : i) la capacité du 

personnel à analyser ce type de dossier en particulier dans les réseaux type CVECA, ii) le non 

alignement de l’échéancier de remboursement de l’EMF vis-à-vis du fonds sur celui du client qui induit 

des tensions de trésorerie pour certains EMF,  iii) la part maximale du fonds de roulement limitée à 

20% qui est une contrainte pour les emprunteurs et ne semble pas répondre à leurs besoins de 

financement en particulier pour les petits exploitants agricoles, iv) la définition de ce qui constitue le 

fonds de roulement et qui minimise la part de l’investissement, v) des modalités d’intervention du FF 

pour certains EMF mal adaptées à leur profil et degré de maturité qui souhaiteraient bénéficier d’une 

ligne de financement plutôt que de devoir présenter des dossiers à faire approuver à priori, vi) 

l’absence d’un mécanisme de couverture des risques, et vii) la nécessité de renforcer les capacités 
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des producteurs avec des formations en éducation financière et en gestion (type formation « Business 

farmers school » de la GIZ). 

 L’ensemble de ces contraintes étaient examinées par le gestionnaire du fonds et devraient 175.
donner lieu à des aménagements des modalités de mise en œuvre du FF afin que les objectifs 

initiaux puissent être atteints et qu’un déploiement à plus grande échelle puisse intervenir dès lors 

que la question de son institutionnalisation pourra être réglée et ainsi que celle de la contribution 

financière d’autres partenaires. 

 Les nouveaux produits de crédit. Six produits ont été développés notamment l’introduction 176.
du crédit warrantage, du crédit de groupe et du crédit multi-cycles qui rencontrent dans les villages 

tests un certain engouement. Les formations déployées au sein des réseaux/EMF bénéficiaires de 

ces produits devraient permettre le déploiement de ces produits à une plus grande échelle au sein  

des réseaux qui ont été concernés par le pilote. Cependant la transposition au sein d’autres 

réseaux/EMF nécessiterait un travail d’évaluation et de capitalisation de ces expériences qui n’a pas 

été fait avec en même temps un enrichissement avec les résultats des expériences menées par 

ailleurs sur ces mêmes produits qui sont assez largement documentés en particulier pour le crédit 

warrantage.  

 Les nouvelles technologies et canaux de distribution. Le projet a apporté des appuis dans 177.
ce domaine assez tardivement comme expliqué précédemment et en complément d’initiatives très 

intéressantes qui étaient en cours ou en préparation avec l’appui d’autres partenaires. Dans le cas de 

A3C, l’innovation concerne la collecte déplacée de la petite épargne auprès des membres d’une 

CVECA  pour la phase pilote en utilisant une application sur un smartphone ou un TPE. Le test a déjà 

permis de valider que l’utilisation du smartphone était plus fiable et durable que l’utilisation d’un TPE. 

Des contraintes liées au SIG restent à lever pour un déploiement à l’échelle de cette expérience qui 

donne de bons résultats en termes de montants collectés et d’adhésion des membres. En effet, un 

changement de plateforme sera nécessaire pour que le client puisse être identifiable lors de la saisie 

des informations au moment de la collecte et qu’un reçu nominatif puisse lui être délivré, de plus les 

base de données au sein du réseau sont individuelles et  posent des problèmes de consolidation. 

Enfin, ce dispositif n’évite pas la manipulation de cash par les agents collecteurs et une autre étape 

serait de pouvoir utiliser le canal du mobile money pour réaliser les transactions de dépôts et ensuite 

de retrait.  

 La deuxième initiative appuyée est celle du CDS qui consiste à recruter un réseau d’agents 178.
dans les villages qui seront dotés de TPE afin que les membres du CDS localisés loin des agences 

puissent effectuer toutes leurs transactions auprès de ces agents de proximité (dépôt, retrait, 

virement, paiement de facture…). A l’achèvement du projet, 230 TPE avaient été acquis dont 100 

grâce au PADMIR pour les zones rurales, 50 agents avaient été recrutés mais n’étaient pas encore 

opérationnels, le dispositif étaient encore en phase de test en interne. Cette initiative semble très 

prometteuse mais encore à un stade très initial ne permettant pas de tirer des conclusions quant aux 

perspectives et potentielles contraintes pour une mise à l’échelle. Toutefois, le CDS affiche une vision 

très claire par rapport à cette initiative et un fort engagement qui laisse entrevoir de réelles 

perspectives.  

 Évaluation de l'efficience du projet E.

E.1 Coût et financement du projet 
 Le Coût initial du PADMIR, objet de l’accord de financement du 11 mai 2009 entre le Fonds 179.

International de Développement Agricole (FIDA) et le Gouvernement de la République du Cameroun 

est estimé dans le Document de conception du Projet (DCP) à USD 22,472 millions répartis entre (i) 

le FIDA à travers un prêt de 8 300 000 DTS et un don de 130 000 DTS, soit un total de 8 430 000 

DTS équivalent à un montant de USD 13,732 millions (ii) le Gouvernement camerounais pour un 

montant estimé à USD 2,5 millions (1,05 milliards de FCFA), (iii) les bénéficiaires à travers des 

contributions évaluées à USD 5,9 millions (2,52 milliards FCFA), (iv) le PNUD pour un don prévu à 
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hauteur de USD 344 000 pour l’appui à l’ANEMCAM et au MINFI. En septembre 2012, sur requête du 

Gouvernement du Cameroun, le Conseil d’Administration du FIDA a accordé au projet un financement 

supplémentaire de USD 2,95 millions pour la mise en place d’un fonds de financement des 

Etablissements de Micro Finance (EMF). Le financement total du FIDA au PADMIR s’élève donc à 

USD 16,682 millions. 

 Le taux réel de décaissement des ressources FIDA au 10/10/2016 s’établit à 94,85% (7,872 180.
millions DTS) pour le prêt, 72,90% (1,421 millions DTS) pour le prêt supplémentaire et 82,08% (106 

709 DTS) pour le don. L’engagement de l’Etat a été réalisé à hauteur de 175% (FCFA 1,834 

milliards). Quant aux bénéficiaires, les contributions comptabilisées représentent 31,66% de 

l’engagement initial soit FCFA 797,873 millions. 

 Le Gouvernement camerounais a contribué au PADMIR à hauteur de FCFA 1,834 milliards 181.
dont 1,330 milliards en contributions directes et FCFA 504,85 millions de contributions indirectes 

représentées par les exonérations de taxes et droits de douane. 

 Le cumul des réalisations financières est évalué à FCFA 10,166 milliards soit un taux global 182.
d’exécution financière de 94% par rapport à l’allocation initiale de FCFA 10,831 milliards (non compris 

le financement du PNUD). Ces dépenses cumulées se répartissent, par composante par rapport à 

l’allocation initiale de chaque composante, comme suit : 96% pour la composante 1 ‘’ Amélioration de 

l'environnement de la micro finance’’, 66% pour la composante 2 ‘’ Accès aux services financiers 

ruraux’’ et 227% pour la composante 3 ‘’ Coordination et gestion du projet’’. 

 Les investissements réalisés, à travers les composantes 1 et 2, s’élèvent à 6,483 milliards 183.
FCFA soit 64% des dépenses totales enregistrées. Le coût de coordination et de gestion du projet 

(composante 3) s’élève à 3,683 milliards représentant 36% des dépenses totales. 

 En excluant les dépenses relatives au fonds de facilitation (Prêt supplémentaire) et les 184.
contributions des bénéficiaires liées, le ratio investissement / fonctionnement est de 59/41. Pour 100 

FCFA dépensés, 59 F ont été consacrés aux activités de développement à travers les composantes 

techniques et 41 F affectés à la coordination et à la gestion du projet. Lors de la conception du 

PADMIR, ce ratio s’établissait à 86/14. 

 L’analyse des dépenses cumulées par composante révèle que les dépenses de la composante 185.
3 ‘’Coordination et gestion du projet’’ représentent donc 36% des dépenses totales contre 6% pour la 

composante 1 ‘’Amélioration de l'environnement de la micro finance’’ et 58% pour la composante 2 

‘’Accès aux services financiers ruraux’’. La répartition prévue lors de la conception du projet 

s’établissait pour les composantes 1, 2 et 3 respectivement à 6%, 82% et 12%. 

 Cette analyse des dépenses par composante est en cohérence avec la répartition 186.
Investissement – Fonctionnement de ces mêmes dépenses. Les ressources affectées aux dépenses 

d’investissement représentent 76% contre 24% pour les dépenses de fonctionnement. Ce niveau de 

fonctionnement dépasse largement la norme qui s’établit à 10%. 

 Ce dépassement des allocations initiales prévues de la composante 3 ‘’Coordination et gestion 187.
du projet’’  et des dépenses de fonctionnement s’explique entre autres par : (i) l’augmentation de 

l’effectif du projet qui est passé de 13 à 27 personnes justifiée par le recrutement d’un personnel 

additionnel de sécurité et d’entretien et la prise en charge du personnel d’appui mis à la disposition du 

gestionnaire du fonds de facilitation, (ii) un accroissement de coûts relatifs aux missions dont la 

pertinence, la durée, la qualité des participants ne sont pas toujours démontrées (iii) un montant élevé 

des dépenses en fournitures de bureau et en carburant dont l’utilisation pour les besoins exclusifs du 

projet n’est pas toujours établie. 

E.2 Qualité de la gestion du projet et gestion fina ncière  
 

Analyse de la performance d’ensemble du PADMIR. 
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 La performance d’ensemble du PADMIR au cours des 6 dernières années a été appréciée 188.
dans 4 domaines relatifs aux aspects fiduciaires, à la gestion et exécution du projet, aux produits et 

réalisations et à la durabilité. Chaque domaine de performance regroupe plusieurs indicateurs  définis 

par les directives PSR, et qui ont été systématiquement notés  à chaque supervision  suivant un 

barème de scores variant entre 1 et 6 et ci-après défini :  

(6) Hautement satisfaisant. Les cibles et exigences sont réalisées ou dépassées. Considéré comme 
bonne pratique.  
(5) Satisfaisant.  Les cibles et exigences ont été atteintes avec seulement des retards et difficultés 
mineurs.  
(4) Modérément  satisfaisant. La plupart des cibles et exigences atteintes. Plusieurs difficultés et 
retards ont néanmoins été accusés.  
(3) Modérément insatisfaisant. Quelques cibles et exigences atteintes mais plusieurs difficultés et 
contraintes ont négativement affecté la mise en œuvre.   
 (2) Insatisfaisant. Quelques cibles et exigences atteintes. Plusieurs difficultés et contraintes 
demeurent non résolues. Des situations de retard ont sérieusement affecté la mise en œuvre.   
(1) Hautement insatisfaisant. Presque aucune cible ou exigence n’a été atteinte. Dispositions à 
prendre pour une annulation ou suspension.  
 

 L’analyse de la performance globale et de la performance par domaine et indicateur 189.
d’appréciation est illustrée par la figure ci-dessous. Elle suggère une performance globale 
modérément satisfaisante avec une moyenne de 4.2  obtenue au cours des 6 dernières années. La 
performance globale qui était modérément satisfaisante au démarrage du projet en 2011 connait une  
dégradation en 2012 qui se traduit par une baisse de la note de 4.5 à 3.4. Une amélioration est notée 
à partir en 2013 (score de 4,2) suivie d’une stabilisation à partir de 2015. L’année 2013 marque en 
effet la montée en charge des activités du projet suite à une évaluation indépendante du personnel du 
projet qui a donné lieu à des séparations et à un recrutement de personnel plus compétent.  

 Les domaines de performance ``Aspects Fiduciaires’’ avec une notation de 3.9 et le domaine 190.
de performance `` Gestion / exécution’’ avec sa note de 4.1, restent en deçà de la performance 
globale moyenne du projet qui est de 4.2.  L’indicateur ayant affecté la moyenne globale du domaine 
``Aspects Fiduciaires’’ se trouve être  la qualité de la gestion financière qui a été particulièrement un 
défis dans la mise en œuvre du PARMIR, en témoigne les scores de 3, 2, et 2 obtenus 
respectivement en 2012, 2013 et 2014. De la même manière, l’indicateur relatif à la qualité de la 
gestion du projet a affecté la moyenne d’ensemble du domaine de performance ``gestion et 
exécution’’ au regard de la note de 3 donnée successivement à cet indicateur en 2012, 2013, et 2014. 
Les questions de durabilité semblent avoir été mieux abordées avec un score moyen de 4.6, induit 
particulièrement par les indicateurs relatifs aux possibilités de mise échelle, à la stratégie de 
désengagement et au renforcement des organisations.  

 Figure 2 : Performance globale moyenne et par domaine du projet 191.
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Staffing. 

 Le dispositif opérationnel du projet prévoyait à la formulation 13 membres de personnel. Cet 192.
effectif est passé pendant la mise en œuvre à 27 personnes du fait d’une part du recrutement d’un 

personnel de sécurité et d’entretien et d’autre part  du fait de la prise en charge du personnel d’appui 

mis à la disposition du gestionnaire du Fonds de Facilitation. 

 La description des fonctions et le cahier de charge des différents responsables de l’UCP est 193.
claire dans le manuel de procédures révisé. La structure organisationnelle du SAF a été globalement 

adéquate pour la mise en œuvre du projet. La gestion du personnel a été effective en ce sens que le 

personnel a été déclaré à la sécurité sociale et a régulièrement bénéficié d’une assurance maladie.   
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Toutefois des bulletins de paie n’étaient pas systématiquement remis au personnel, ce qui pourrait 

occasionner des préjudices au moment de la constitution des dossiers de pensions.  

PTBA / PPM /Suivi Evaluation. 

 Au cours de sa mise en œuvre, le projet a préparé 6 PTBA  intégrant des PPM. La qualité des 194.
PTBA et leur cohérence avec l’exécution a été faible au cours des 2 premières années de mise en 

œuvre telle qu’illustrée par la figure précédente. Elle s’est cependant  significativement améliorée en 

année 3 grâce aux renforcements de capacités et appui à la mise en œuvre. Les délais de 

transmission des PTBA au FIDA n’ont en général pas été respectés. Des retards de 2 à 3 mois étaient 

observés d’une année à une autre et expliqués surtout par le fait que le projet ne parvenait pas à 

évaluer et clôturer les contrats de performance avec les EMF au plus tard en fin décembre de 

l’exercice en cours,  de sorte à convenir des nouvelles activités au titre du PTBA subséquent.  

 En matière de Passation de marchés, le projet a bénéficié d’une compétence spécialiste qui 195.
appuyait par ailleurs un second projet du portefeuille FIDA, à savoir le PADFA. Les PPM ont été 

annuellement annexés au PTBA mais n’ont pas toujours été utilisés comme outil de gestion, 

différentes supervisions ayant fait état de leur non mise à jour. La qualité de la passation des marchés 

s’est surtout améliorée à l’issue de la revue à mi-parcours de novembre 2014. L’archivage et la tenue 

d’un registre de contrats sont effectifs.  

 S’agissant du Suivi évaluation, le projet s’est doté d’un manuel de suivi évaluation révisé en 196.
2014 et d’une application de suivi évaluation qui a été re-paramétrée en mai 2014. L’application a 

innové par l’intégration de plusieurs modules à savoir: (i) suivi du PTBA, (ii) suivi des indicateurs 

SYGRI et cadre de mesure de rendement, (iii) suivi des recommandations des missions de 

supervision, (iv) base de données, (v) suivi technique intégrant les contrats annuels de performance 

des partenaires, les rapports de missions. Elle permet théoriquement d’avoir des informations 

pertinentes sur l’avancement du projet et de faire le lien avec l’exécution financière.   

 Le système de suivi évaluation est décentralisé et participatif avec entre autre acteurs les 197.
points focaux des EMF partenaires, les chefs de composantes et le responsable suivi évaluation. 

L’opérationnalité du système a été éprouvée par la faible appropriation des outils par les acteurs, 

malgré les formations données. Cela s’est traduit par des retards réguliers dans la transmission des 

rapports et souvent la qualité relativement moyenne des données transmises.  

SYGRI. 

 L’enquête de référence SYGRI a été conduite en février 2012 suivie d’une enquête 198.
complémentaire auprès des membres/clients des caisses des EMF partenaires en 2013. L’enquête 

finale SYGRI réalisée en février 2016 permet de disposer de données de qualité et des éléments de 

comparaison entre la situation de référence de 2012 et la situation à l’achèvement du projet. 

L’évolution des indicateurs mesurés est présentée à l’appendice 10.   

Gestion financière. 

 Même si la structure organisationnelle du SAF du PADMIR est globalement adéquate pour la 199.
mise en œuvre du projet, la gestion financière a été handicapée un moment par la faible capacité du 

personnel du SAF. Cette situation a amené le RAF à cumuler de fait, ses propres fonctions avec 

celles de ses collaborateurs. Suite à une évaluation indépendante de performance réalisée en 2013, il 

a été mis fin au contrat du Comptable en poste depuis le début du projet. La gestion financière s’est 

alors progressivement améliorée avec le recrutement d’un nouveau comptable et la prise en charge 

du volet ‘’passation des marchés’’ par un spécialiste en passation des marchés intervenant sur le 

PADMIR et le PADFA. 

 La gestion financière est jugée moyennement satisfaisante. En effet, certaines pratiques ont 200.
affaibli la qualité de la gestion financière du projet : (i) la mise en place d’un système de ‘’mise à 

disposition de fonds (MAD)’’ a fait courir d’importants risques financiers au projet avec d’importants 

montants restés longtemps sans justification par les bénéficiaires même si par ailleurs ce système a 

permis une mise en œuvre plus rapide des activités par les partenaires (ii) la faible capacité du SAF 
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en planification financière a entrainé des situations récurrentes de préfinancement faute de 

mobilisation dans les délais requis des ressources du projet entrainant des tensions de trésorerie, (iii) 

le dispositif de contrôle interne mis à mal par un manuel des procédures administratives, financières 

et comptables resté longtemps inadapté et dont la mise à jour n’a pu être formellement validée et 

appropriée par le personnel jusqu’à l’achèvement du projet. 

 En ce qui concerne le système d’informations financières et comptables, le projet s’est appuyé 201.
d’abord sur le logiciel SUCCESS puis sur TOM²PRO. La bonne appropriation de ces logiciels par le 

SAF permet une production des informations sur l’exécution financière selon les angles souhaités 

(comptable, budgétaire, analytique, financier). 

E.3 Performance des partenaires  
Représentant de l’Emprunteur et maitrise d’ouvrage. 

 Le Ministère en charge de l’économie a assuré la  représentation de l’emprunteur au titre de 202.
l’accord de financement tandis que celui en charge de l’agriculture a assumé les responsabilités de  

maitre d’ouvrage. En sus de ces 2 ministères, la formulation du PADMIR a connu la participation du 

ministère en charge des Finances et aussi du Premier Ministère. Leur contribution a été déterminante 

dans l’imagination du mécanisme de financement visant à améliorer l’accès aux crédits et autres 

services financiers en milieu rural. L’emprunteur a été quelque peu lent à assurer l’entrée en vigueur 

du prêt. Le délai d’entrée en vigueur a été de 12 mois à partir de la signature de l’accord de 

financement et de 20 mois à partir de l’approbation du projet par le Conseil d’Administration du FIDA. 

 Les dispositions de l’accord de financement ont dans l’ensemble été respectées. Le 203.
Gouvernement a plus qu’honoré ses engagements en mobilisant des Fonds de contreparties au-delà 

des prévisions. Sa contribution est en effet estimée à plus de 120%  de son engagement initial sous 

forme de contributions directes et d’exonération de taxes et droits de douane. Le décaissement de la 

contribution directe a cependant régulièrement connu des retards allant de 3 à 6 mois.  

 L’état de mise en œuvre des recommandations de 5 missions de supervision (figure 2) indique 204.
un taux moyen de réalisation des recommandations de 60 %. Ce taux suggère en outre un suivi  

moyen de la mise en œuvre des recommandations par la maitrise d’ouvrage, malgré la réduction 

progressive entre 2011 et 2014 du nombre de recommandations non exécutées.  

Figure 3 : Evolution de la mise en œuvre des recommandations des missions de supervision 

 

 

 La mise en œuvre d’une recommandation majeure faite en 2012 et relative à la conduite d’une 205.
évaluation indépendante et à la séparation avec le staff non performant aura été particulièrement 

salutaire pour le projet. En effet, les mesures fortes de gestion prises par la maitrise d’ouvrage à 

travers la restructuration de l’unité de gestion, a insufflé un nouveau dynamisme, créé de meilleures 

capacités au sein de l’équipe et permis d’améliorer la performance d’ensemble du projet à partir de 

2013.   
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 L’orientation politique, stratégique et technique pour la mise en œuvre du projet a été 206.
régulièrement donnée par le comité de pilotage qui a tenu 8 sessions conformément au tableau ci-
dessous. Le rôle du comité a dans un premier temps consisté essentiellement à approuver les PTBA 

et rapports annuels successifs jusqu’à la revue à mi-parcours où des recommandations lui ont été 

faite en terme de suivi des réalisations du projet sur le terrain et aussi de suivi des recommandations 

des missions de supervision. Les rôles et responsabilités du comité de pilotage vis-à-vis de la 

direction de tutelle du projet au niveau de la maitrise d’ouvrage n’étaient en effet pas clairs en ce qui 

concerne le suivi et la supervision. La mise en œuvre de la recommandation a donné lieu à une 

mission de suivi sur le terrain du comité en 2015.  

Tableau 28 : Situation synoptique des réunions du comité de pilotage 

Année No Sessions Ordre du jour 

2010 CNP1 05.05.2010 Création d’une commission de passation des marchés du PADMIR 

2011 CNP2 03.03.2011 Examen du PTBA 2011 

2012 CNP3 26.01.2012 
Présentation du rapport annuel 2011                                                       
Examen du PTBA 2012 

2013 CNP4 07.02.2013 Examen du PTBA 2013 

2014 CNP5 28.01.2014 
Examen du rapport d'exécution du PTBA 2014 au 30 Juin et Examen du 
rapport de mise en œuvre du FF 

2014 CNP6 18.08.2014 Etat de préparatifs de la revue à mi-parcours du projet 

2015 CNP7 10.03.2015 Examen du rapport d’exécution du PTBA 2014 et examen du PTBA 2015 

2016 CNP8 10.03.2016 
Evaluation de l’état de mise en œuvre des recommandations de la 
dernière mission de supervision 

 

 Décaissement des fonds de contrepartie. Entre 2010 et 2015 (8,5 mois), le délai moyen de 207.
décaissement des fonds de contrepartie par le Gouvernement est de 256 jours par rapport au début 

de l’exercice fiscal avec un pic de 396 jours (13 mois) pour une partie de la contrepartie 2015 versé 

au projet fin janvier 2016. 

Performances des partenaires institutionnels. 

 Concernant les services du MINADER/MINEPIA, les activités ont globalement été mises en 208.
œuvre avec une certaine efficacité mais le positionnement des agents de terrain par rapport aux 

EMF n’a pas été défini de manière suffisamment claire et pertinente dès le départ. Cette situation a 

ainsi créé des confusions de rôle en particulier dans le montage des dossiers de demande de crédit 

conduisant à des tensions avec les EMF sur le terrain qui se sont aplanies ensuite après clarification 

des rôles respectifs à même de garantir le bon déroulement des opérations de crédit des EMF. Les 

tâtonnement méthodologiques et réorientations conduites n’ont cependant pas permis d’atteindre les 

cibles visées en termes d’encadrement des bénéficiaires de crédit. S’est aussi posé le problème de la 

collecte des informations et outils mis en place à cet effet afin de pouvoir réellement mesurer et 

analyser les résultats. 

 Le service des COOP/GIC s’est lancé avec l’appui du projet dans le développement d’une base 209.
de données non prévue initialement en ignorant une application existante qui aurait pu être améliorée 

ou servir de base et sans mesurer l’ampleur des travaux à réaliser. Les travaux ont été abandonnés 

en cours de route eu égard aux coûts en jeu ne pouvant être supportés par le PADMIR, ce qui dénote 

d’une faiblesse de l’approche stratégique de ce service appuyé par ailleurs par le projet. 

 Le service du Crédit Rural a assuré plusieurs missions de suivi des activités déployées par le 210.
PADMIR sur le terrain et a aussi réalisé plusieurs études qui à la fois se chevauchaient avec d’autres 

activités appuyées par ailleurs par le PADMIR et, d’autre part ne donnaient pas toutes les 

informations qui auraient pu apporter une valeur ajoutée. Aussi, si les activités prévues ont été 
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réalisées avec une certaine efficacité, se pose la question de la pertinence et de la valeur ajoutée de 

certaines d’entre elles.   

 Au niveau de l’ANEMCAM, les faiblesses organisationnelles et de gouvernance que cette 211.
organisation n’arrive pas à surmonter limitent ses performances et ne lui ont pas permis de tirer tout 

le profit dont elle aurait pu bénéficier des appuis du PADMIR. De plus, ces faiblesses ne lui 

permettent pas de jouer dans de bonnes conditions son rôle de représentation et de lobbying pour 

ses membres. 

 Du côté du MINFI, les moyens prévus dans le DCP pour ce partenaire étaient en deçà de 212.
l’importance du rôle qu’il a à jouer pour assainir le secteur de la microfinance et contrôler le respect 

de la réglementation par les EMF, ce qui a limité d’une certaine façon l’efficacité  de ce partenariat.  

Par ailleurs, il convient de souligner son rôle déterminant dans l’élaboration de la stratégie nationale 

de finance inclusive maintenant adoptée par le Gouvernement Camerounais bien que sa mise en 

œuvre ne soit pas encore effective. 

Performances des EMF partenaires.  

 Plusieurs ajustements ont été nécessaires au cours de la mise en œuvre du projet pour 213.
améliorer l’efficacité des partenariats avec les EMF. Les situations ne sont pas homogènes d’un 

réseau/EMF à un autre mais il est à relever que dès lors que l’UCP a adopté de nouvelles modalités 

de mise à disposition des fonds et a davantage responsabilisé les EMF dans la mise en œuvre des 

activités, tous les réseau/EMF ont pu améliorer de manière significative l’efficacité de la mise en 

œuvre des activités prévues dans les PTBA. La principale faiblesse dans les partenariats avec les 

EMF se situent au niveau du reporting des indicateurs de résultats et de performance pourtant 

convenu dans les contrats de performance. Les EMF ont eu tout au long du projet des difficultés à 

transmettre dans les délais convenus les informations sollicitées dont la fiabilité n’est par ailleurs pas 

toujours assurée. Cette faiblesse pose le problème du suivi des effets des appuis du projet et 

l’appréciation de la pertinence des appuis par rapport aux objectifs poursuivis. Par ailleurs, comme 

déjà relevé à la RMP, les EMF ont parfois eu des difficultés à identifier les activités à mettre en œuvre 

et les caisses de base à cibler au regard des objectifs poursuivis par le projet. Cette faiblesse n’a pu 

être compensée par les accompagnements de l’UCP qui a eu des difficultés à définir son approche 

méthodologique et stratégique à ce niveau.  

 En ce qui concerne la mise en œuvre du crédit à moyen terme dans le cadre des activités du 214.
fonds de facilitation, comme évoqué précédemment, les EMF ont eu une approche très prudente et 

des problèmes de capacités, chez beaucoup d’entre eux, ont été mis en évidence pour l’analyse des 

dossiers de demande de crédit. De ce fait en plus des modalités à adapter comme décrit ci-dessus, 

les objectifs n’ont pas été atteints malgré les intentions qui avaient été affichées au moment où le 

fonds de facilitation se concevait.  

Performances du gestionnaire du Fonds de Facilitation (FF).  

 Développement International Desjardins (DID) a été recruté après un appel à propositions 215.
international pour assurer un mandat de gestion du fonds de facilitation pour le compte du projet. 

Dans le cadre de ce mandat, DID a eu la charge de conduire le processus de sélection des EMF 

éligibles au fonds, de réceptionner et traiter les demandes de financement adressées par ces EMF au 

FF, d’assurer le suivi des prêts accordés sur le terrain et de gérer les savoirs et capitaliser 

l’expérience. En outre, DID a, au démarrage des activités, élaboré les différents outils de gestion et 

procédures du FF, a déployé des efforts de formation au niveau des personnels des EMF et produit 

des supports de communication sur le fonds. Un atelier de capitalisation a été organisé et son rapport 

est disponible. DID a aussi assuré la revue qualité au cours de la réalisation de l’étude sur 

l’institutionnalisation du fonds. Globalement, DID s’est acquitté de son mandat avec engagement en 

traitant les demandes de financement que les EMF lui transmettaient. Le coût financier de son 

mandat eu égard aux résultats atteints, en deçà des objectifs, a été l’objet de tensions avec l’UCP qui 

ont nui à une mise en œuvre sereine des activités au cours du deuxième mandat et n’ont sans doute 
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pas permis de mettre en place des mesures transitoires après l’achèvement en juin 2016 du projet qui 

auraient permis une continuité des activités du fonds.  

Performances de l’Assistance Technique Internationale (ATI).  

 Dès son démarrage le PADMIR a bénéficié d’une ATI qui a eu des niveaux de performance très 216.
variables. Le mandat du premier ATI n’a pas été renouvelé au terme de sa première année en raison 

de résultats jugés insatisfaisants.  

 Avant le recrutement d’une deuxième ATI permanente, une ATI intérimaire est intervenue sur 217.
quelques mois auprès du PADMIR et a pu de manière satisfaisante faire avancer le dossier relatif au 

fonds de financement à moyen terme. Le deuxième ATI permanent recruté après un appel à 

propositions international, basé sur l’offre la moins disante, a effectué deux mandats successifs 

auprès de l’UCP avec un fort engagement par rapport à la réalisation du mandat de l’UCP et un 

accompagnement constructif et positivement apprécié du démarrage du mandat du gestionnaire du 

fonds de facilitation. Toutefois, les accompagnements de l’ATI n’ont pas toujours permis de 

compenser les faiblesses des approches méthodologiques et stratégiques de l’équipe de l’UCP tant 

au niveau des EMF en développement que des EMF en construction. Les missions ponctuelles 

complémentaires du cabinet d’appartenance de l’ATI permanent n’ont de même pas apporté de 

changements positifs notables.  

E.4 Qualité de la supervision du FIDA et de l’appui  à la mise en œuvre / 
l’exécution  

 La mise en œuvre du PADMIR a bénéficié d‘un accompagnement et d’une supervision 218.
rapprochée du FIDA favorisée par l’ouverture du Bureau Pays de Yaoundé en 2011. Cette présence a 

permis la concertation permanente, la tenue de réunions trimestrielles de portefeuille au FIDA et de 

réunions mensuelles de suivi dans les unités de coordination afin de discuter des goulots 

d’étranglements de la mise en œuvre au fur et à mesure de leur survenue.  

 13 missions conjointes (6 missions de supervision et 7 missions de suivi et d’appui à la mise en 219.
œuvre) ont à cet effet été organisées pendant le cycle de gestion du projet, soit une moyenne de 2.16 

missions de supervision / suivi par an. Elles ont été des étapes importantes qui ont permis non 

seulement au FIDA, mais aussi au représentant de l’emprunteur et à la maitrise d’ouvrage, 

d’appréhender et d’apprécier l’état d’avancement détaillé de la mise en œuvre du projet. L’appui du 

Bureau s’est également matérialisé par des appuis et conseils techniques réguliers à la préparation 

des PTBA, la préparation de termes de référence et dossiers d’appel d’offres, la revue de qualité de 

divers rapports, la revue de la passation des marchés, les conseils de gestion etc…  Le nombre de 

demandes de non-objection traitées par le bureau entre 2010 et 2016 s’établit à 304 avec un délai 

moyen de traitement de 10.1 jours, un délai minimum de 1 jour et maximum de 57 jours. La 

conjugaison de ces accompagnements, appuis et conseils a permis en 2014 le déclassement du 

PADMIR de la liste des projets à risque par la revue annuelle du portefeuille régionale.  

 L’appui du FIDA s’est aussi traduit par les nombreuses opportunités de formations offertes au 220.
personnel, ce qui fait du PADMIR l’un des projets du portefeuille régional avec le plus grand 

investissement en formation.  12 personnels du projet et un représentant du MINEPAT ont participé à 

62 formations entre 2010 et 2016 avec la déclinaison donnée à la figure 5. 55 % des formations se 

sont déroulées hors du Cameroun (France, Canada, Italie, USA, Israel, Togo,  Abidjan, Sierra Leone, 

Ouganda, Abidjan, Rwanda). 79% des formations ont été financées sur ressources FIDA et ont 

concerné le suivi évaluation, l’utilisation du logiciel de gestion financière, la microfinance, la passation 

des marchés, l’établissement des rapports financiers, le secrétariat, la conduite et le secours 

d’urgence. 21 % de formations ont été financées sur fonds de contrepartie pour des formations 

essentiellement à l’extérieur en audit, passation des marchés, secrétariat, gestion axée sur les 

résultats. Il est à noter que si les formations financées sur ressources FIDA ont découlé d’une 

identification du besoin au cours des missions de supervision et de suivi et bénéficié d’avis de non 

objection du FIDA, il n’en a pas été de même pour les formations réalisées sur fonds de contrepartie. 

Enfin, en matière de renforcement de capacités, les cadres du projet ont régulièrement participé  aux 
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réunions et fora régionaux organisés par le FIDA pour stimuler l’apprentissage, promouvoir le partage  

d’expérience  et de savoir-faire dans la mise en œuvre projets et programmes.  

Figure 5 : Situation des formations reçues par staff 

 

 

 Traitement des DRF et DPD par la FIDA. Globalement, le délai de traitement des DRF par le 221.
FIDA varie entre 5 jours et 74 jours de la date d’envoi à la date de réception des fonds par le projet 

avec un délai moyen de 39 jours. On observe des délais particulièrement longs en 2011 et 2012 (41 à 

74 jours). En 2013 on note une réduction du délai de traitement qui oscille entre 18 et 32 jours. A 

partir de 2014 le délai varie entre 32 et 62 jours. 

E.5 Taux/ Barème de rentabilité interne du programm e  
 Pour l’analyse de la rentabilité financière et économique des investissements du PADMIR, la 222.

mission a procédé à une comparaison des résultats financiers et économiques prévisionnels 

présentés dans le DCP avec ceux réalisés à l’achèvement du projet. 

 Il s’agit ainsi d’analyser la relation entre les ressources utilisées (coûts) et les impacts attendus 223.
(bénéfices), du point de vue de l’emprunteur (petits exploitants agricoles et micro entrepreneurs) 

membre/clients des établissements de microfinance (EMF) créés et/ou renforcés, et au niveau de 

l’ensemble de l’économie du pays. L’analyse financière au niveau des ménages ciblés doit permettre 

de fournir des éléments pour apprécier l’impact d’activités types financées par les EMF sur le revenu 

des groupes cibles. L’analyse économique du projet a quant à elle pour objet de faire des 

observations sur l’efficience de l’utilisation des ressources à un niveau macro-économique. 

 L’analyse financière est réalisée du point de vue des groupes cibles bénéficiaires du crédit à 224.
court terme auprès des EMF appuyés par le PADMIR et des bénéficiaires du crédit à moyen terme 

auprès des EMF partenaires du fonds de facilitation. En ce qui concerne les activités menées par les 

bénéficiaires des crédits à court terme, il a été demandé aux EMF partenaires du PADMIR et ayant 

bénéficié de ses appuis de collecter des données auprès d’un échantillon de clients/membres 

conduisant les activités pour lesquelles des crédits à court terme sont le plus couramment accordés 

et sont représentatifs du portefeuille de ces EMF. Quatre EMF (CamCULL, Binum Tontine, UCCGN et 

UCEC) ont fourni des informations exploitables pour cette analyse. Les données collectées ont porté 

sur les comptes d’exploitation et investissements réalisés par les promoteurs d’activités ayant 

bénéficié de crédits. 17 cas ont pu être analysés dont les situations sont présentées en appendice 11. 

Les activités portent à la fois sur la production animale (élevage de volaille ou de porc) et sur la 

production agricole (pomme de terre, oignons, cacao, mais, soja, haricots…).  
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 En ce qui concerne les activités financées grâce à l’octroi d’un prêt à moyen terme dans le 225.
cadre des activités du FF, la mission a analysé les comptes d’exploitation prévisionnels d’un 

échantillon de dossiers les plus courant ayant fait l’objet d’une validation et d’un déboursement de 

crédit. 19 cas ont été analysés selon les informations transmises par le gestionnaire du FF. Les 

activités portent à la fois sur la production animale, la production agricole et la commercialisation pour 

lesquelles des crédits à moyen terme ont été accordés essentiellement pour le financement des 

besoins en équipements. Les comptes d’exploitation de ces 19 activités sont présentés en appendice 

11.  

 En ayant conservé les même modalités de calcul que celles utilisées lors de la conception, 226.
l’analyse de ces comptes d’exploitation fait ressortir une rentabilité financière très positive. En 

particulier, deux indicateurs, le retour sur crédit (résultat d’exploitation moyen/montant de l’emprunt) et 

la marge opérationnelle (résultat d’exploitation/ventes) permettent de mesurer ces résultats financiers 

positifs.  

 Pour les activités ayant bénéficié de crédits à court terme, les situations se présentent comme 227.
suit :  

Tableau 29 : Retour sur crédit et marge opérationnelle des activités bénéficiaires de crédits à 

court terme 

Type d’activités Retour sur 
crédit 

Marge 
opérationnelle 

A1 
- Elevage de volaille (3 cas)  26% à 113% 20% à 38% 

- Elevage de porc (2 cas) 78% et 125% 52% et 82% 

- Production de cacao (3 cas) 96% à 143% 45% à 66% 

- Production d’oignon (2 cas) 97% et 102% 37% et 45% 

- Autres productions agricoles (7 cas) 34% à 205% 8% à 63% 

 

 Il est à noter que dans plusieurs cas, des crédits annuels successifs ont été octroyés. D’autre 228.
part, les activités concernées à la fois pour le crédit à court terme et à moyen terme sont assez 

différentes des activités prises en compte dans le DCP. 

 Pour les activités ayant bénéficié de crédits à moyen terme, les situations moyennes  se 229.
présentent comme suit selon la typologie retenue par le FF :  

Tableau 30 : Retour sur crédit et marge opérationnelle des activités bénéficiaires de crédits à 

moyen terme 

Type d’activités Retour sur 
crédit 

Marge 
opérationnelle 

A1 
- Production animale, équipements et 
animaux (7 cas)

21 44% 50% 

- Production animale, infrastructures (3 cas) 45% 18% 

- Production agricole, équipements (4 cas) 61% 28% 

- Production agricole, infrastructures (2 cas) 103% 53% 
- Commercialisation et transport produits 
agropastoraux (3 cas) 89% 6% 

 

 L’analyse économique a aussi été réalisée selon la logique retenue lors de la conception. 230.
Trois niveaux de bénéfices ont été pris en compte : 

                                                      
21 Il s’agit d’activités d’aviculture. 



République du Cameroun 
Projet d’Appui au Développement de la Microfinance Rurale - PADMIR 
Rapport d’achèvement de projet 
 

 

52 

 Les bénéfices économiques tirés des crédits accordés dans les caisses créées grâce •
aux appuis du projet à la fois dans les EMF en développement et les EMF en 
construction ; 

 Les bénéfices économiques tirés des volumes de crédit additionnels résultant des •
nouveaux produits de crédit introduit dans certains EMF en développement et 
construction ; 

 Les bénéfices économiques tirés des crédits à moyen terme accordés par les EMF dans •
le cadre du partenariat avec le FF. 

 A partir de cette analyse,  le Taux de rentabilité interne économique (TRIE) du projet s’établit à 231.
10.5% contre un taux estimé à 16% lors de la conception et la Valeur actuelle nette (VAN) du flux de 

trésorerie nette économique générée par le projet s’établit à 643 000 $EU contre une valeur estimée 

de 2,5 millions de $EU à la conception. Le coût d’opportunité du capital pris en compte à la 

conception était de 12%, il a été ajusté à 10% pour la situation actuelle et correspond au taux le plus 

élevé auxquels les placements de l’Etat Camerounais pourraient être rémunérés sur le marché 

international. A un taux plus bas de 8%, la VAN serait de 3,7 millions de $EU
22

.  

 Le taux de rentabilité est donc inférieur à ce qui était envisagé à la conception et s’explique par 232.
plusieurs facteurs : 

 Le nombre plus réduit de nouvelles caisses par rapport à ce qui était prévu à la •
conception bien que ce soit compensé par des montants de crédit effectifs plus élevés 
que ce qui était prévu ; 

 Le décalage dans le démarrage de la mise en place des crédits résultants des activités •
liées aux nouveaux produits de l’année 2 à l’année 4 ; 

 Le décalage dans la mise en place des crédits à moyen terme de l’année 1 à l’année 4, •
même si le montant moyen des crédits effectifs est plus élevé ; 

 Des coûts économiques du projet effectifs plus élevés de 43% par rapport aux •
prévisions. 

 Les différentes valeurs prises en compte découlant des résultats du projet et les hypothèses 233.
sont présentées dans l’appendice 11. 

 L’impact sur l’emploi qui était évalué lors de la conception à environ 5 000 ne peut pas être 234.
mesuré de manière concrète et l’enquête sur les effets menée par la DESA n’apporte pas d’éléments 

d’appréciation à ce niveau.  

 Évaluation de la durabilité   F.
 La durabilité des effets et impacts du PADMIR doit s’apprécier au travers d’une part la capacité 235.

des réseaux/EMF ayant bénéficié des appuis du PADMIR à poursuivre le développement d’une offre 

de services financiers de qualité et abordable en direction des petits exploitants(es) agropastoraux de 

manière pérenne, et d’autre part la pérennité dans le temps des mécanismes mis en place grâce aux 

appuis du PADMIR, en particulier le fonds de facilitation. Le fait que les appuis du PADMIR ont été 

dirigés vers des caisses/PS affiliés à des réseaux/EMF bien implantés dans le paysage de la 

microfinance au Cameroun donne l’assurance que les effets en termes d’accès des populations à un 

compte dans l’une de ces institutions et à des services d’épargne pourront se poursuivre au-delà du 

PADMIR ainsi que la possibilité d’accéder au crédit même si des efforts restent à faire dans ce 

domaine. Les perspectives de viabilité des deux réseaux en construction appuyés, Binum Tontine et 

UCEC, n’étant à ce stade pas encore garanties, il y a par contre un risque que les effets enregistrés 

ne puissent se poursuivent dans les mêmes conditions pour les populations cibles concernées.  

                                                      
22 Le taux de conversion du FCFA en dollar est le même que celui utilisé lors de la conception (1 $EU = 425 FCFA). 
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 L’existence d’une stratégie nationale de finance inclusive que certains bailleurs de fonds se 236.
sont déjà engagés à financer, telle l’AFD, va permettre de poursuivre les efforts engagés par le 

PADMIR dans le domaine de la finance rurale et agricole et devrait permettre d’assainir le secteur 

dans son ensemble et de le consolider pour assurer sa viabilité à long terme. 

 Concernant la durabilité de l’offre de crédit à moyen terme le long des chaines de valeur, elle 237.
dépendra de la capacité du Gouvernement camerounais à mener à bien le processus 

d’institutionnalisation du fonds de facilitation qui sera déterminant pour intéresser d’autres bailleurs de 

fonds, et des ajustements qui pourront être apportés aux modalités d’accès au fonds.  

 Dans le cadre d‘un projet comme le PADMIR, les différentes dimensions de la durabilité sont 238.
étroitement liées entre elles. 

 Durabilité sociale. Les formations réalisées sur les rôles et responsabilités en direction des 239.
élus des entités à la base des EMF grâce aux appuis du projet permettent une meilleure appropriation 

de ces EMF par ces élus. Les formations et sensibilisation déployées sur le genre et la performance 

sociale ont contribué à une prise de conscience au sein des EMF sur l’importance de la prise en 

compte de ces approches et contribuent à la viabilité sociale des EMF appuyés. De plus, les 

formations en éducation financière des membres des caisses/PS et des élus ont renforcé le lien entre 

ces derniers et leur institution financière respective et la compréhension des bonnes attitudes par 

rapport à la gestion des crédits en particulier. Les formations de formateurs sur ce thème pourront 

permettre de poursuivre ces efforts de sensibilisation et de formation des membres. Toutefois, des 

efforts restent à faire  

 Durabilité institutionnelle. Les appuis du PADMIR en direction des réseaux/EMF se sont 240.
inscrits dans le cadre de leurs plans de développement respectifs et la mise en œuvre de ces appuis 

a été réalisée directement par les EMF. Toute la démarche du PADMIR a ainsi été de renforcer 

l’autonomisation de ces EMF. Les formations délivrées en particulier sur la gouvernance pour 

différents acteurs au sein de ces réseaux ont contribué à renforcer cette viabilité institutionnelle.  La 

durabilité institutionnelle des réseaux/EMF est ainsi assurée de manière globale pour les réseaux en 

développement même si au sein de ces réseaux certains des caisses/PS présentent des faiblesses 

soit au niveau de leur gouvernance ou au niveau de leur performance financière qui pourraient 

remettre en cause individuellement cette durabilité institutionnelle sans pour autant avoir un impact 

notable au niveau du réseau dans son ensemble. Pour les réseaux en construction, en particulier 

pour celui qui a été retenu pour un accompagnement à moyen terme (UCEC) dont l’objectif était de 

l’amener dans une trajectoire irréversible de viabilité, cette durabilité institutionnelle n’est pas encore 

garantie. Les appuis démarrés tardivement n’ont pas permis un accompagnement sur une durée 

suffisamment longue pour permettre l’aboutissement du processus de restructuration qui devait être 

le gage d’une viabilité institutionnelle à long terme. De ce point de vue, les relais à l’accompagnement 

du PADMIR qui pourront être pris le plus rapidement possible par d’autres partenaires techniques et 

financiers seront déterminants quant à l’avenir de ce réseau. 

 Un des enjeux majeurs de la durabilité des acquis du projet sera la pérennisation du 241.
fonds de facilitation pour garantir sur le long terme la pérennité d’une offre de financement à moyen 

terme en direction des petits exploitants agro-pastoraux. Si l’étude sur son institutionnalisation a été 

menée à son terme et une option d’institutionnalisation a été retenue, la conduite de ce processus 

d’institutionnalisation dans le respect des objectifs d’autonomisation de la structure et de bonne 

gouvernance sera crucial pour sa pérennité. La recherche de ressources additionnelles constitue 

aussi un axe important de cette pérennisation afin que le volume d’activités futur du fonds puisse 

permettre sa viabilité financière. Les discussions engagées avec plusieurs partenaires potentiels 

devront se poursuivre dans cet objectif mais leur engagement est directement lié aux modalités et 

conditions de l’institutionnalisation du fonds.  

 La durabilité institutionnelle des effets des actions et appuis au titre de la composante 1 du 242.
projet apparaît problématique en particulier pour ceux qui concernent le MINADER/MINEPIA. Les 

capacités des agents de terrain de différents services du MINADER/MINEPIA ont certes étaient 
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renforcées mais les primes dont ils ont bénéficiées dans le cadre du projet ont pris fin. Aussi, la 

baisse de motivation de ces agents de terrain déjà constatée interroge sur la durabilité de leur 

mission d’encadrement et supervision sur le moyen et long-terme en direction spécifiquement des 

cibles du projet. Il en est de même des motos qui seront amorties dans 3 à 5 ans sans prévisions de 

remplacement. L’appui à l’ANEMCAM n’a pas à ce stade contribué à rendre l’association autonome 

mais vu son positionnement dans le secteur et avec la mise en œuvre prochainement de la SNFI, 

l’association aura des opportunités d’accompagnements qui devraient lui permettre de continuer à 

corriger ses faiblesses. Il en est de même au niveau du MINFI qui dans le cadre de la SNFI devrait 

bénéficier de renforcements supplémentaires de ses capacités à même de lui permettre de jouer 

pleinement son rôle de contrôle des EMF, y compris des partenaires actuels du PADMIR.  

 Durabilité technique. Au niveau du renforcement des capacités des ressources humaines des 243.
EMF, la durabilité passe par les personnels des EMF formés en tant que formateurs grâce aux appuis 

du projet et qui doivent poursuivre la diffusion de ses formations et le recyclage de manière autonome 

en interne au profit des élus et personnels. A ce niveau, il est important que ces formateurs continuent 

d’avoir l’opportunité d’animer régulièrement des sessions de formation afin que les standards de 

qualité puissent être maintenus et qu’ils ne perdent pas les acquis. Concernant les équipements, les 

dotations aux amortissements devant être prises en compte comptablement par les EMF doivent 

permettre d’assurer leur renouvellement et garantir leur permanence au sein des EMF. D’autres 

appuis structurant tels que l’interconnexion des caisses au niveau du réseau AMC² ou l’introduction 

de nouveaux produits dont les tests ont été concluants constituent aussi des appuis qui s’inscrivent 

dans la durabilité. Les référentiels technico-économiques élaborés dans le cadre du PADMIR et 

diffusés au sein des EMF et auprès des agents de terrain du PNVRA permettent de disposer 

d’outils renforçant de manière permanente les compétences techniques pour une bonne analyse et 

suivi des activités agro-pastorales des bénéficiaires de crédit auprès des EMF.    

 Au niveau du fonds de facilitation dont la gestion est actuellement assurée par DID, une équipe 244.
locale a été constituée et formée et devrait permettre d’assurer la continuité de la gestion technique 

du fonds. Il est cependant essentiel qu’un transfert de compétences plus formel et délibéré puisse se 

faire entre la direction assurée par DID et les membres de l’équipe locale et/ou la future direction de 

la société qui sera créée dans le cadre du processus d’institutionnalisation. Une période de transition 

devra être déterminée pour assurer dans de bonnes conditions ce transfert.  

 Durabilité économique. L’amélioration des performances des EMF est essentielle à leur 245.
durabilité économique même si par ailleurs une forte demande d’accès aux services financiers existe. 

L’amélioration de ces performances passe en particulier par une bonne maitrise de la qualité de leur 

portefeuille de crédit qui demeure un enjeu majeur pour les EMF appuyés par le PADMIR mais de 

manière plus générale dans le secteur de la microfinance au Cameroun. Les appuis à la fois en 

formation et aussi matériel fournis par le PADMIR devaient tous concourir à améliorer ces 

performances et la maitrise de la qualité du portefeuille mais les résultats à ce stade démontrent que   

des efforts importants restent encore à fournir. La maitrise de la qualité du portefeuille est aussi un 

enjeu majeur au niveau du fonds de facilitation en vue de sa pérennité financière. Le PAR du FF 

commence à se dégrader en partie pour des raisons conjoncturelles liées à la grippe aviaire à l’ouest 

du pays mais au-delà, il est important, en plus des efforts qui sont faits pour une sélection rigoureuse 

des dossiers, que des mécanismes de couverture des risques puissent se mettre en place. Tous ces 

efforts seront vains si d’une manière globale sur le marché les pratiques en matière de financement 

des acteurs économiques du secteur rural ne sont pas harmonisées et que les octrois de subventions 

pour le financement d’activités économiques se poursuivent en parallèle aux efforts de déploiement 

d’une offre de crédit qui doit être viable.  

 Durabilité environnementale et changement climatique. Les activités du PADMIR étant 246.
orientées vers les services financiers, la durabilité environnementale n’a pas été spécifiquement 

ciblée à la conception du projet. Cependant, lors de l’exécution, l’équipe du projet a tenu compte des 

exigences de durabilité environnementale d’amont en aval du processus d’administration des crédits 

au sein des EMF partenaires. Des dispositions ont été prises pour renforcer les capacités des EMF et 
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des producteurs/clients ; assurer un encadrement des bénéficiaires de crédits ainsi qu’améliorer la 

gouvernance des EMF en matière de prise en compte de facteurs environnementaux.  

 Le renforcement des capacités des EMF et des producteurs/clients s’est effectué à travers 247.
des outils appropriés dont les principaux sont les fiches technico-économiques développées par le 

PADMIR en collaboration avec des experts du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural 

(MINADER) ainsi que du Ministère de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales (MINEPIA). 

Ainsi, 800 fiches ont été diffusées pour ce qui est de la production animale
23

. Pour ce qui est des 

productions végétales, les fiches techniques développées pour les différentes zones agro écologiques 

ont été mises à la disposition des producteurs et des EMF qui en font effectivement usage mais leur 

diffusion officielle a été retardée par l’indisponibilité de la préface qui devait être signée par le Ministre 

en charge de l’Agriculture. La durabilité de ce dispositif est corrélée au fait que les EMF se sont 

appropriés les outils ; les choix de spéculations à produire se font en tenant compte de l’adéquation 

des zones agro-écologiques. De manière pérenne, les EMF disposent de connaissances minimales 

requises pour mitiger les risques/effets néfastes sur l’environnement des productions dans des zones 

non propices.   

 L’encadrement adéquat des bénéficiaires de crédit est assuré par les agents de 248.
vulgarisation du Programme National de Vulgarisation et de Recherche Agricole (PNVRA) dans 

le cadre de leur mission régalienne. Cependant, comme indiqué précédemment, il est essentiel qu’ils 

disposent des moyens matériels nécessaires à l’exercice de cette mission dans un périmètre 

suffisamment large. 

 Le renforcement de la gouvernance des EMF en matière de prise en compte de facteurs 249.
environnementaux  est réalisé à travers l’intégration de l’impact sur l’environnement dans l’analyse 

des projets soumis au financement des EMF. Les projets dont les impacts peuvent être plus 

importants sont ceux à moyen terme financés par le Fonds de Facilitation (FF) dont la liste de 

contrôle comporte un point spécifique sur la conformité environnementale
24

. Au 30 juin 2016, sur les 

97 projets approuvés par le FF, il ressort 8 projets (8%) avec un impact sur l’environnement contre 89 

projets (92%) à très faible (voire nul) impact environnemental
25

. De plus, les EMF partenaires du FF 

disposent de politiques et stratégies en matière de responsabilité sociétale qui restreignent le champ 

du financement des activités à celles qui comportent le moins d’impact environnemental. La durabilité 

de ce dispositif tient du fait que la prise en compte de l’environnement est appropriée par les EMF et 

intégrée de manière pérenne dans leur fonctionnement. 

 Enseignements tirés  G.
Enseignements tirés en termes de gestion et suivi-évaluation du projet. 

 Recrutement et profil du personnel : Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du 250.
projet ont été en grande partie liées aux faibles compétences techniques et à l’expérience insuffisante 

de personnes retenues pour la conduire. Cette situation qui a conduit à des licenciements et à de 

nouveaux recrutements, est en contradiction avec le fait que le Cameroun dispose d’un vivier 

important de compétences dans divers domaines techniques demandés par les projets et notamment 

dans le domaine de la microfinance. Pour permettre un choix plus objectif et compétitif, il est 

important de veiller à ce que le processus de recrutement du personnel soit plus compétitif, 

transparent et basé sur des critères rigoureux de technicité, d’aptitudes et d’habileté requises par les 

postes respectifs, garantissant le choix des ressources humaines les plus expertes en termes de 

formations et d’expériences.  

 L’Assistance Technique Internationale : La sélection de la première ATI permanente réalisée 251.
par une UCP techniquement faible a conduit au recrutement d’une ATI dont les compétences se sont 

                                                      
23 Rapport de la Mission d’évaluation de la collaboration PNVRA/PADMIR et de suivi des microprojets à moyen-terme 
financés par le fonds de facilitation du 31 mai au 15 juin 2016 ; p 13. 
24 Demande d’encaissement de fonds. Liste de contrôle de couverture du prêt. Fonds de Facilitation. 
25 Statistiques du FF 
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également avérées insuffisantes. Un accompagnement d’experts ayant une bonne connaissance du 

secteur et des acteurs s’est avéré utile pour le choix de la deuxième ATI permanente et pour celui du 

gestionnaire du fonds de facilitation. Par ailleurs, la méthode qui consiste à baser la sélection sur 

l’offre la moins disante tend à privilégier des offres de moindre qualité pouvant ne pas répondre aux 

objectifs poursuivis. Il conviendrait dès lors pour ce type de mandat essentiel à la réussite d’un projet 

de baser la sélection sur la qualité des offres techniques avec une négociation de l’offre financière 

dans un deuxième temps.  

 Performance du service administratif et financier : Le service administratif et financier est 252.
l’un des piliers importants du dispositif de gestion du projet. Le respect des dispositions de l’accord de 

financement, la mise en place d’un manuel de procédures clair, l’élaboration et l’utilisation réelle des 

outils de gestion sont des préalables pour maitriser le risque fiduciaire pendant la mise en œuvre. Il 

est dès lors primordial que le personnel affecté dans ce service soit compétent et respecte la 

déontologie du métier. De même, la mise en place et l’effectivité d’un système de contrôle interne 

doivent être les préoccupations de toute équipe de projet. De plus, une supervision rapprochée tous 

les six mois au minimum pour les aspects fiduciaires semble nécessaire pour éviter les dérives telles 

que celles constatées au niveau du PADMIR.  

 Le suivi-évaluation a été handicapé tout au long du projet. Les cadres de collecte des 253.
informations élaborés et partagés avec les EMF, les efforts de formation et l’existence d’un point focal 

au niveau de chaque réseau/EMF n’ont pas permis de garantir la transmission de données de qualité 

suffisante et dans les délais requis. Aussi, pour un projet tel que le PADMIR, il serait nécessaire dès 

le départ de concevoir une application qui puisse permettre d’automatiser le plus possible la collecte 

et la remontée des informations nécessaires pour renseigner le système de suivi évaluation et qui 

permettent ensuite de mesurer l’atteinte des résultats attendus.  

 Appropriation de la stratégie globale de mise en œuvre du projet: il est indispensable que 254.
tous les acteurs d’exécution du projet (équipe projet, prestataires de services et autres partenaires) 

comprennent et aient la même vision du projet. Ainsi la compréhension de l’approche, l’élaboration 

des manuels d’opérations, de suivi évaluation doivent être effectués dès la 1
ère

 année d’exécution du 

projet, afin d’assurer une réelle appropriation par les acteurs de mise en œuvre.  

Enseignements tirés au niveau de la conception du projet. 

 Les interventions du projet étaient prévues dans le DCP sur 5 régions et devaient d’abord se 255.
faire dans 3 régions avec une extension à deux autres régions prévue à l’issue de la revue à mi-
parcours. Les déterminants du phasage ainsi que les cibles par région n’avaient cependant pas été 

définies. Au moment de la revue à mi-parcours et à deux années de l’achèvement du projet,  les 

budgets des activités de la composante 1 et une bonne partie de celles relatives au renforcement des 

capacités des EMF en développement de la composante 2 étaient déjà quasiment entièrement 

consommés. Aussi pour les deux régions restant à couvrir, le projet n’a pas été en mesure de mener 

les mêmes activités. Afin d’éviter ce genre de situation, il conviendrait d’envisager pendant la 

conception une désagrégation des cibles par zone géographique.  Aussi, l’équipe de mise en œuvre a 

peiné pendant les 2 premières années à opérationnaliser le projet du fait de la non disponibilité de 

certains outils de mise en œuvre dont l’élaboration avait été laissé à ses soins et que la conception du 

projet aurait dû prendre en compte pour relever la maturité du document.  

Enseignements tirés en termes de collaboration avec les partenaires institutionnels 

 La collaboration avec le Ministère de Promotion de la Femme et de la Famille lors de 256.
l’élaboration de la stratégie genre est très appréciée. Sa proposition d’avoir une approche 

systémique/holistique du genre dans les institutions partenaires est une contribution significative. 

Ainsi, la mise place d’un comité genre (au lieu de se limiter à un point focal genre) induit un plus 

grand potentiel d’appropriation et de réussite desdites stratégies par les partenaires du projet. 

 Lorsque des appuis sont apportés à des services publics et contribuent à couvrir des charges 257.
de fonctionnement de personnel de terrain en particulier, il est essentiel, afin de garantir la pérennité 
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des fonctions exercées et soutenues durant la phase projet, que l’administration publique s’engage à 

prendre le relai au terme du projet. A défaut de la garantie de cet engagement à long terme, il ne 

serait pas pertinent d’apporter de manière temporaire ce type d’appui qui suscite des espoirs, des 

besoins qui ensuite ne peuvent plus être satisfaits.    

Enseignements tirés en termes de mise en place de mécanisme novateur de financement 

 La mise en place du Fonds de Facilitation a constitué une des innovations majeures du 258.
PADMIR qui n’était pas prévue en tant que telle dans la conception du projet. L’opérationnalisation de 

ce mécanisme et les limites rencontrées actuellement permettent de tirer plusieurs enseignements. 

S’agissant d’un dispositif visant l’accès aux services financiers des acteurs le long de chaines de 

valeur agricole, la définition du ou des produits à offrir doit se baser sur une étude sur la 

caractérisation de la demande en services financiers des acteurs le long des chaines de valeur 

prédominantes. Ce type d’étude doit permettre de mieux comprendre qui sont les acteurs en 

présence, quels sont leurs besoins en financement, et quelle segmentation peut-on faire de ces 

acteurs. Les résultats d’une telle étude permettrait alors de mieux calibrer le ou les produits à offrir et 

de définir en particulier l’équilibre entre le besoin en fonds de roulement et le besoin en 

investissement, et permettrait aussi aux EMF de mieux identifier où sont les opportunités de 

financement aux différents maillons de la chaine de valeur. 

 D’autre part, l’accompagnement non financier des bénéficiaires potentiels de crédit à moyen 259.
terme dans le secteur agricole apparait essentiel pour garantir une bonne gestion des activités et le 

remboursement des crédits. Différents dispositifs existent mais il est nécessaire de réfléchir au 

business modèle qui permettra de garantir la viabilité à long terme du dispositif en l’absence de 

subvention. 

 Conclusions et recommandations H.
 La mise en œuvre du PADMIR a connu dans les premières années des difficultés en raison 260.

notamment d’insuffisances méthodologies portées par un personnel technique et une assistance 

technique faibles. Des améliorations ont été apportées à partir de 2013 avec des mesures fortes de 

gestion prises par la maitrise d’ouvrage permettant au projet  d’optimiser sa performance en terme 

d’objectifs quantitatifs, de portée et de facilitation de l’accès aux services financiers pour les 

populations cibles. En effet, les appuis du PADMIR ont permis à près de 60 000 personnes dans les 

zones rurales, sans compter les membres des groupements, sur les 62 000 visées de devenir 

membres d’un EMF, d’avoir accès à un compte et d’épargner et pour certains d’entre eux d’accéder 

au crédit. Au total, ce sont 269 634 membres des 289 caisses/PS, dont 55 créations, appuyés par le 

PADMIR qui accèdent à des services financiers dont la qualité et la durabilité s’est renforcée. L’accès 

aux services de crédit demeure toutefois faible puisqu’en moyenne uniquement 13% des membres 

sont des emprunteurs actifs et les actions du PADMIR en direction du développement de nouveaux 

produits limitées n’ont pas eu un impact sur cette situation. Des efforts restent à fournir dans ce 

domaine qui sont largement tributaires de l’amélioration de la qualité du portefeuille.  

 Les résultats atteints quant aux performances des EMF n’ont par contre pas été à la hauteur 261.
des attentes et l’amélioration de la qualité du portefeuille et de manière subséquente de l’autonomie 

opérationnelle est lente et ne concerne pas toutes les caisses/PS accompagnés. Cette tendance ne 

pourra être véritablement inversée pour les EMF intervenant dans le milieu rural que lorsque d’une 

manière plus générale l’environnement aura été assaini par une coordination sectorielle effective y 

compris le bannissement de pratiques de financement concurrentes à l’offre des EMF ne respectant 

pas les conditions du marché.  

 A côté de l’intervention classique d’accompagnement au renforcement des capacités des EMF, 262.
il était prévu que le projet puisse au travers d’un fonds d’innovation tester de nouvelles approches 

utilisant les nouvelles technologies pour réduire les coûts d’intervention des EMF et aussi développer 

des dispositifs de proximité pour les clients/membres. Malgré le développement du mobile money au 

Cameroun et des expériences existantes dans d’autres pays, en particulier en Afrique de l’Est, il a été 
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constaté que les EMF partenaires du PADMIR n’’étaient pas encore véritablement prêtes et n’ont pas 

défini pour la plupart d’entre elles une vision pour se lancer dans la banque à distance et les services 

financiers numériques. Toutefois, l’intérêt des deux initiatives qui ont été soutenues permettra  

certainement  de générer des résultats importants à suivre et capitaliser. 

 La mise en place du fonds de facilitation est une initiative à saluer mais les défis de son 263.
institutionnalisation et de sa pérennisation restent importants. Les aménagements des modalités 

d’accès aux financements du fonds à la fois pour les EMF et pour les cibles finales via les EMF sont 

essentielles au développement de sa portée. 

Principales recommandations. 

 Les principales recommandations visent à garantir la durabilité des investissements du projet et 264.
des effets en termes d’accès aux services financiers des petits exploitants agro-pastoraux. 

 Le processus d’institutionnalisation du fonds de facilitation. Il s’agit d’une priorité pour le 265.
MINADER en partenariat avec le Ministère des finances, en particulier l’unité de gestion de la 

stratégie de finance inclusive. La conduite de ce processus dans le respect des bonnes pratiques en 

matière de gouvernance sera essentielle pour attirer des contributions supplémentaires en 

complément des ressources du FIDA qui sont indispensables à la pérennité financière de ce 

dispositif. 

 L’assainissement et l’harmonisation des pratiques de financement du monde rural et 266.
agricole. Afin de développer un secteur de la microfinance rurale viable et pérenne, il est 

indispensable que les mécanismes de financement offerts sur le marché le soit dans le respect d’une 

saine concurrence vis-à-vis de l’offre des EMF. Aussi les pratiques de subvention ou de lignes de 

financement à taux zéro ne peuvent coexister avec l’offre des EMF parce qu’elles contribuent à 

maintenir une culture de mauvais remboursement au sein de la population rurale qui ne peut 

permettre de bâtir un secteur de la microfinance solide et durable. L’unité de mise en œuvre de la 

SNFI en concertation avec les ministères techniques et les bailleurs de fonds aura un rôle important à 

jouer dans cet objectif.  

 Une meilleure compréhension de la demande est nécessaire. Des études de qualité 267.
doivent être menées pour mieux comprendre les caractéristiques de la demande en services 

financiers des acteurs le long des chaines de valeur agricole. Et partant de là mieux adapter l’offre de 

services financiers à ces acteurs y compris des mécanismes de couverture des risques à la fois pour 

les acteurs des filières et aussi pour les EMF leur offrant des crédits. Ces études devraient s’inscrire 

dans les actions prioritaires de la SNFI en concertation avec les ministères techniques concernés.  

 La capitalisation des résultats du développement de nouveaux produits et des initiatives 268.
d’innovation technologique devra être réalisée. Quelques expériences ont été menées pour 

introduire de nouveaux produits de crédit dans certains réseaux/EMF. Pour envisager un déploiement 

à l’échelle, il convient de pouvoir évaluer les résultats de ces expériences et produire un document de 

capitalisation qui pourra être utile à d’autres EMF qui souhaiteraient déployer le même type de produit 

et/ou qui pourraient être pris en compte, selon les cas, dans l’offre du FF. Le MINADER pourra 

prendre les dispositions à cet effet.  

 Concernant les innovations technologiques, au terme de la mise en œuvre des pilotes, il sera 269.
très intéressant à la fois pour le FIDA, pour de futures interventions dans ce domaine au Cameroun 

ou dans d’autres pays, et pour le secteur de la microfinance camerounais de pouvoir disposer d’un 

document de capitalisation. Cette capitalisation pourra aider à guider les EMF dans leur réflexion et 

développement d’une vision pour l’adoption de canaux alternatifs de distribution de leurs services 

financiers, et aussi les partenaires au développement qui les accompagnent.  
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Appendice 1: Termes de référence de la mission d’ac hèvement 
 
I. CONTEXTE DE LA MISSION  
 
1. Le Fonds International de Développement Agricole (FIDA) a initialement accordé au 
Gouvernement de la République du Cameroun à travers l’accord de financement du 11 mai 2009 un 
prêt de 8 300 000 DTS un don de 130 000 DTS, soit un total de 8 430 000 DTS équivalent à un 
montant de USD 13,73 millions dans le cadre du Projet d’Appui au Développement de la Microfinance 
Rurale (PADMIR). La contribution du Gouvernement est estimée à USD 2,5 millions (1,05 milliards de 
FCFA) et celle des bénéficiaires à USD 5,9 millions (2,52 milliards FCFA). Un don du PNUD était 
prévu à hauteur de USD 344 000 pour l’appui à l’ANEMCAM et du MINFI. En septembre 2012, sur 
requête du Gouvernement du Cameroun, le Conseil d’Administration du FIDA a accordé au projet un 
financement supplémentaire de USD 2,73 millions pour la mise en place d’un fonds de financement 
des Etablissements de Micro Finance (EMF). Le financement total du FIDA au PADMIR s’élève donc 
à USD 16,46 millions. 
 
2. Le PADMIR a pour objectif de contribuer à l’allègement de la pauvreté, d’augmenter les 
revenus et la sécurité alimentaire des groupes cibles à travers : (i) L’amélioration de l’environnement 
du secteur de la micro finance et, (ii) la facilitation de l’accès des groupes cibles à des services 
financiers adaptés à leurs besoins. Le projet cible 62 000 petits producteurs en milieu rural (dont les 
femmes et les jeunes), pris individuellement ou au sein d’organisations de producteurs, qui ont tous 
un accès limité aux services financiers formels (des EMF et banques) et aux informations et 
technologies appropriées pour améliorer leurs systèmes de production et leurs revenus. La zone 
d’intervention couvre sept (05) Régions : le Centre, l’Extrême Nord, l’Ouest, le Nord et le Nord-Ouest. 
Sur le plan opérationnel, pour atteindre ses objectifs, le PADMIR s’articule autour de trois 
composantes : (1) amélioration du secteur de la microfinance ; (2) accès aux services financiers 
ruraux et (3) coordination et gestion du projet. 
 
3. La dernière mission de supervision en septembre 2015 a fait ressortir le taux d’exécution 
physique du PTBA 2015 au 31 juillet 2015 de 44%. Il se décline ainsi : 41% pour la composante 1, 
27% pour la composante 2 et 64,50% pour la composante 3. Le PTBA 2016 soumis au Comité de 
Pilotage le 10 mars 2016 reposait sur quatre volets d’activités majeurs: le développement des 
nouveaux produits, dont principalement le crédit à moyen terme, le développement des innovations 
technologiques; le développement des partenariats et les activités de clôture du projet. Il était 
également prévu de mettre un accent sur les aspects de durabilité des appuis apportés. 
 
4. Effectif depuis le 07 mai 2010, le projet s’est achevé depuis le 30 juin 2016 et la clôture est 
prévue le 31 décembre 2016. 
 
II. OBJECTIFS ET COMPOSITION DE LA MISSION   

5. Suite à l’achèvement du PADMIR en juin 2016 après six (06) ans de mise en œuvre, une 
mission d’appui à la préparation du rapport d’achèvement est envisagée pour rendre compte des 
activités exécutées, apprécier les résultats obtenus, identifier les  enseignements tirés, définir une 
stratégie appropriée pour le transfert des responsabilités et promouvoir la durabilité des activités.  

6. La préparation du rapport d’achèvement des projets relevant de la responsabilité de 
l’Emprunteur, la présente assistance technique du FIDA vise à renforcer les capacités de 
l’Emprunteur pour mener à bien l’exercice et transmettre au FIDA un rapport analytique et objectif.  

7. Cinq (05) représentants des ministères impliqués ; dont 2 représentants du MINADER, 1 du 
MINEPIA, 1 du MINFI et 1 du MINEPAT, participeront à l’exercice et accompagneront la mission  
pendant les visites terrains. La mission sera réalisée en collaboration étroite avec l’équipe de 
coordination du projet. 

8. La mission d’appui sera comprendra Corinne Riquet, Spécialiste en Microfinance et Godeffroy 
Ahlonsou, Spécialiste en Gestion Comptable, Administrative et Financière. Ils travailleront sous la co 
supervision du Bureau Pays du FIDA au Cameroun et de la coordination du PADMIR. 
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III.TACHES DE LA MISSION  

9. La mission exploitera le document du projet, les rapports de supervision, le rapport de revue à 
mi-parcours, les rapports des études réalisées et les rapports d’enquêtes SYGRI. De manière 
générale, elle aura entre autres tâches : 

 
- effectuer des visites terrains dans un échantillon de sites d’intervention du projet; 
- discuter avec les bénéficiaires, les partenaires et les acteurs chargés de la mise en œuvre du 

projet ; 
- faire une analyse objective des réalisations par rapport aux prévisions ; 
- apprécier les résultats atteints, des effets et impact sur les plans technique, économique, 

financier, institutionnel, organisationnel et social.  
 
Les différentes analyses veilleront à prendre en compte les critères de pertinence, d’efficacité, 
d’efficience, d’impact, d’appropriation et de durabilité.  

10. De manière spécifique : 

•••• Corinne Riquet, Spécialiste en Microfinance assurera la coordination technique de la 
mission. Elle sera à cet effet responsable de l’évaluation technique, organisationnelle, 
institutionnelle et socioéconomique du projet. Elle élaborera les leçons apprises et sera 
par ailleurs responsable de la rédaction du rapport d’achèvement sur la base des 
contributions des autres membres de l’équipe. Elle se chargera également de la 
facilitation technique de l’atelier des parties prenantes. 

•••• Godeffroy Ahlonsou, Spécialiste en Gestion Comptabl e, Administrative et 
Financière,  sera responsable de l’analyse financière et économique du Projet, y compris 
les coûts et bénéfices. 

•••• Les représentants de la partie nationale devront contribuer de manière plus marquée 
dans l’analyse institutionnelle et l’évaluation de la durabilité.  

•••• L’équipe du FIDA donnera des orientations techniques, d’approches et fera à terme la 
revue de qualité des documents produits par la mission.  

 
IV. ORGANISATION ET PRODUITS  DE LA MISSION   

11. La mission d’appui technique se déroulera du 10 au 25 octobre 2016. Le PADMIR devra mettre 
à disposition toute la documentation sur le projet et les réalisations. Des visites de terrain et des 
réunions de travail avec les équipes, les partenaires, etc. seront organisées. Les travaux 
consacreront 1 semaine aux visites de terrains et enquêtes, 1 semaine à l’analyse des données 
collectées et 1 semaine à l’atelier des parties prenantes et la rédaction des contributions spécifiques. 
Le planning des visites de terrain sera finalisé avec l’équipe du projet.  

12. La mission soumettra un rapport préliminaire à l’équipe nationale et au Bureau Pays FIDA 2 
semaines après le démarrage de la mission. Sur la base de ce rapport, un atelier des parties 
prenantes sera organisé par le gouvernement. La Coordinatrice Technique de mission présentera 
ledit rapport, et collectera les observations et commentaires en vue de sa finalisation. Elle appuiera 
l’équipe nationale à la rédaction du PV de l’atelier qui sera lu à la cérémonie de clôture et qui sera 
annexé au rapport final.  

13. Le rapport final prenant en compte les observations des parties prenantes sera soumis au 
gouvernement au plus tard 10 jours après la tenue de l’atelier pour transmission au FIDA. Il sera 
analytique et comprendra 2 volumes : i) le rapport principal d’au plus 26 pages ; ii) les annexes. 

 
Le rapport principal sera structuré comme suit : 
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Table des matières 
Liste des illustrations 
Liste des tableaux 
ÉQUIVALENTS EN MONNAIE  
POIDS ET MESURES  
SIGLES ET ACRONYMES  
CARTE DE LA ZONE DU PADMIR  
COUP D’ŒIL SUR LE PADMIR        (1 page) 
RESUME           (2 pages) 
A. Introduction          (1/2 page) 
B. Description du PADMIR et dispositions relatives à l’exécution  (1 page) 
C. Stratégie et approches retenues pour le PADMIR    (2-3 pages) 
D. Évaluation de la pertinence du PADMIR     (1-2 pages)   
E. Coût et financement du PADMIR      (1 page) 
F. Évaluation de l'efficience du PADMIR      (1 page) 
G. Examen des produits du PADMIR      (2 pages) 
H. Évaluation de l'efficacité du PADMIR      (2 pages) 
I. Évaluation de l'impact        (2 pages) 
J. Évaluation de la durabilité       (1-2 pages) 
K. Innovation, transposition et reproduction à plus grande d’échelle (1 page)  
L. Performance des partenaires       (1-2 page) 
M. Enseignements tirés        (1-2 page) 
 
Les appendices seront les suivants : 
Appendice 1: Cadre logique du PADMIR 
Appendice 2: Récapitulatif des missions de supervision et de suivi 
Appendice 3: Synthèse des modifications apportées à l'accord de financement 
Appendice 4: Coûts effectifs du PADMIR 
Appendice 5: État d’avancement matériel du PADMIR 
Appendice 6: Analyse économique et financière 
Appendice 7: Impact sur l'environnement 
Appendice 8: Conclusions de l’atelier des parties prenantes 
 
Le rapport principal et les appendices devront être conformes au format et directives du FIDA en 
matière de rédaction de rapport d’achèvement de projet dont copie sera mis à la disposition des 
consultants pour référence.  
 
Un rapport séparé présentera les documents de travail et comportera les parties ci-après : 
 
Equivalents en monnaie 
Poids et mesures 
Abréviations et acronymes 
Document de travail 1 
Document de travail 2 
Document de travail 3 
Document de travail 4 
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Appendice 2: Liste des personnes rencontrées et pro gramme de la mission 
 

Partenaire 
Date de 

rencontre 
Personnes rencontrées Fonction Contacts 

DID 11/10/2016 
Michel Rathier 
AMVELLA Serge Patrick 

Représentant résident de DID 
Chef des opérations de DID 

695 77 46 23 
690 24 35 95 

A3C 12/10/2016 
MBALLA Aloys  
MOUME Martin Patrice 
OWONA Yannick 

Directeur Général  
Directeur Général adjoint  
Responsable des engagements 

677 57 69 93 
699 78 58 65 
696 02 43 34 

AMC2 12/10/2016 

WABO KANGE Alexandre 
BOMDA Justin 
WAMBA Honore 
TATEUKAM Guy B 

 
Secrétaire Exécutif ADAF 
 

675 97 19 42 
677 75 21 61 
675 09 42 91 
697 18 32 88 

MINFI/DMF 12/10/2016 

AHMADOU BOUBA 
ONGOLO Maximin 
POUTOUGNIGNI YEYAP 
ELOUNA Didace 

Chef de Division Microfinance 
Point focal  
Chef de service région de l’Ouest 
Chef de service région de l’Adamaoua 

677 75 05 95 
696 91 33 14 
697 85 50 08 
675 73 50 23 

MINADER/ 
DESA 

12/10/2016 

MANGA BELA 
DIFFO Joe Clauvis 
FOTSING Tchida Arnol 
MBEMYA Saha Marcel 
MAGUIP KEDI Nadine 

Directeur des Etudes et des Statistiques Agricoles 
Chef de la cellule des synthèses statistiques et des revenus 
agricoles 
Cadre à la cellule des synthèses statistiques et des revenus 
agricoles 
Cadre à la cellule des synthèses statistiques et des revenus 
agricoles 
Cadre à la cellule des synthèses statistiques et des revenus 
agricoles 

222 23 45 07 
664 63 42 59 
 
 

MINADER/ 
COOPGIC 

13/10/2016 
ASSALA BALIABA 
AKAMBA Jeanne Aline 
KUATE Mathieu 

Cadre en services à la Cellule COOPGIG 
Cadre en services à la Cellule COOPGIG 
Chef de la cellule du registre des sociétés COOPGIG 

699 47 35 44 
- 
677 80 84 24 

MINADER/PNVRA 13/10/2016 DOUGDJE Mahama Coordonnateur National PNVRA 222 31 84 18 
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MINADER/ 
SACRC 

13/10/2016 
KUIKA Martial 
NZONOU Jules 

Chargé d’études assistant 
Chargé d’études assistant 

675 28 79 81 
699 72 92 84 

MINFI/SNFI 13/10/2016 
NDZANA NDUGA Victor 
ONGOLO Maximin 

Coordonnateur National 
Cadre à la  SNFI 

697 61 86 86 
696 91 33 14 

A3C/CECA Awae 14/10/2016 

ATEBA ATEBA Andre 
EDZENTE Marie Bernadette 
BEKONO Sylvie 
NTSOGO Ferdinand 
OWONA Yannick 
NGUELE Moise Thierry 

Prédisent COGES 
Collectrice 
Délégué COGES 
Secrétaire Général 
Responsable des engagements 
Responsable informatique 

677 29 43 05 
670 04 62 80 
670 72 35 06 
679 23 62 37 
696 02 43 34 
679 16 75 98 

CAMCCUL/ 
MUPECI Okola 

14/10/2016 
OMGBA Jean Baptiste 
TSAMGA KAMGA Partick 

Responsable des projets Région du Centres 
Chef d’agence  

675 81 97 40 

ANEMCAM 17/10/2016 NZOYEM Gabriel Secrétaire Général 699 90 84 30 

EMF partenaires 
dans le cadre du 
Fonds de Facilitation 

17/10/2016 

KEMAYOU Juslin 
MBALA NDONGO Ferdinand 
DONGMO DONGMO Viviane 
TADAH MEKEM JOLIVO Laure 
FRANKLIN FOSACK 
EKESSI Pious 
ACHOH DUH Epraim 

Responsable division crédit / FINANCIAL HOUSE 
Directeur Général / RENAPROV 
Adjoint au Directeur Adm. Financier et Comptable/CEPI 
Responsable liaison / CAMCCUL 
Directeur d’exploitation / UNICS 
Inspecteur Général / CAP FINANCE 
Directeur Général Adjoint/ PEOPLE FINANCE 

650 59 81 81 
674 64 47 40 
699 65 87 67 
674 78 65 35 
691 79 69 69 
699 58 15 05 
677 38 11 87 

AFD 17/10/2016 Maurizio CASCIOLI Chargé de mission 222 22 00 15 

MINADER 18/10/2016 MVONDO NAA Patrick Directeur des Etudes, des Projets et de la Coopération 693 89 39 94 

CREDIT DU SAHEL 19/10/2016 ALIOUM BAPPA Sous Directeur commercial   691 29 14 68 

UCEC 19/10/2016 KOTERI ASTADJAM Catherine Directeur Général  695 40 54 84 

UCCGN 19/10/2016 NDJIDDA BOUBA Directeur Général  696 12 80 90 
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Programme de la mission d’appui au Rapport d’achève ment du PADMIR du 10 au 19 octobre 2016 : 
 

Date Horaires Activités 

Lundi 10    Revue documentaire et élaboration du programme de la mission 

Mardi 11   Suite revue documentaire  

  11h30 Séance du travail au FIDA 

  15h00 Séance de travail avec DID sur le FF  

Mercredi 12 9h-10h30 Rencontre avec A3C 

  11h-12h30 Rencontre avec AMC² 

  13h-14h Rencontre avec MINFI 

 14h30 – 15h30 Rencontre avec la DESA 

  16h Réunion de démarrage de la mission au PADMIR 

Jeudi 13 9h-10h30 Rencontre avec PNVRA 

 11h-12h30 Rencontre avec Crédit Rural 

  12h30 – 13h30 Rencontre avec COOPGIC 

  14h-15h30 Rencontre avec Coordination  SNFI 

 16h30 Travail de la mission 

Vendredi 14 Toute la journée  Visite de terrain dans deux EMF 

Samedi 15 et dimanche 16 Travail de la mission sur les données des EMF 

Lundi 17 9h-12h Séance de travail avec UCP PADMIR 

 13h45-14h45 Rencontre ANEMCAM 

  
15h-17h Rencontre avec les EMF bénéficiaires du FF (hors partenaires 

directs du PADMIR) 

 17h30 Rencontre avec AFD 

Mardi 18 A planifier Rencontre avec CamCULL au PADMIR 

 15h Rencontre avec le DEPC 

    Travail de la mission 

Mercredi 19 Toute la journée 

Rencontre avec UCEC,  
Rencontre avec UCCGN  
Rencontre avec CDS 

  
  Atelier restitution de l'étude sur les effets et évaluation des 

partenariats à Mbalmoyo 
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Appendice 3: PCR rating Matrix 
 

PROJECT  NAME: Projet d’Appui au Développement de la Microfinance Rurale (PADMIR) 

PROJECT ID:  1362 (Prêt FIDA N° 751-CM, Prêt supplémentaire FIDA N° 751-A-CM, Don FIDA N° 1050-CM) 

BOARD APPROVAL  11.09.2008 

SIGNING 11.05.2009 

ENTRY INTO FORCE 07.05.2010 

COMPLETION DATE 30.06.2016 

LOAN CLOSING  30.12.2016 

IFAD LOAN & GRANT  USD 19.63 million 

TOTAL FINANCING USD 28.95 million 

IMPLEMENTING AGEN Ministry of agriculture 

Criterion  Rating 

Project Performance  

Relevance 

Le PADMIR est en parfaite cohérence avec les politiques et stratégies pour le secteur 
rural et agricole et pour l’inclusion financière adoptées par le Gouvernement du 
Cameroun. Au moment de sa conception en 2007-2008, le pays disposait  d’un  
Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP), et d’une Stratégie de 
Développement du Secteur Rural (SDSR) qui relevaient l’insuffisance des services 
financiers en milieu rural comme l’une des contraintes au développement rural et à la 
réduction de la pauvreté. La nécessité d’accompagner le développement de la 
microfinance pour y répondre a été réitéré dans les documents de politiques et 
stratégies ultérieures, notamment : i) la Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) 
adoptée en novembre 2009, et  ii) le Plan National d’Investissement Agricole (PNIA) 
2014-2020.  
La logique d’intervention du projet était d’une part de promouvoir un environnement 
propice pour un développement sain des EMF en agissant sur les fonctions essentielles 
de supervision, de contrôle, de représentation et de politique générale du secteur. 
D’autre part, il s’agissait de renforcer les capacités des EMF intervenant en milieu rural 
mais aussi d’accompagner leur extension. Ce renforcement des capacités 
s’accompagnait d’un appui au développement de nouveaux produits pour permettre aux 
EMF renforcés de mieux répondre aux besoins des petits exploitants agricoles et d’un 
fonds d’innovation visant entre autre à faciliter l’adoption de nouvelles technologies afin 
de réduire les coûts d’opération des EMF mais aussi les coûts de l’accès aux services 
pour les cibles finales du projet. Ces différents niveaux d’intervention ayant fait l’objet 
des deux composantes techniques du projet sont restés cohérents et pertinents par 
rapport à l’objectif visé. 
Une modification majeure est intervenue au cours de la mise en œuvre du projet et a 
porté sur les modalités de financement des petits exploitants prévues sous forme de 
subventions. Elle a abouti à la transformation du fonds de subvention en un mécanisme 
pérenne qui est ainsi devenu un fonds de refinancement des EMF pour le crédit à moyen 
terme dénommé « Fonds de Facilitation » et dont la gestion a été confiée à un 
prestataire recruté par appel à propositions lancé au niveau international. Ce 
changement était conforme aux bonnes pratiques reconnues dans le secteur. 

 

Effectiveness 

L’efficacité du projet est examinée d’une part à travers ses appuis aux institutions 
étatiques, associations professionnelles, aux EMF en développement, aux EMF en 
construction, mais et aussi à travers sa contribution à l’amélioration de l’accès aux 
services financiers. De façon globale, l’analyse de l’efficacité suggère  un niveau de 
performance variable des EMF partenaires du PADMIR, mais qui de manière générale 
demeure faible et largement en dessous des normes admises. En effet, la grande 
majorité des caisses appuyées (89% dans le cas de CamCULL et 92% pour les MC²) 
affichent un PAR à 90 jours supérieur à 5% et moins d’un quart ont pu améliorer la 
qualité de leur portefeuille d’au moins 20% contre un objectif de 75%. Par contre, les 
résultats enregistrés en ce qui concerne l’autonomie opérationnelle sont supérieurs aux 
résultats attendus pour les caisses/PS créés. La cible de 30 % des  nouvelles caisses et 
points de services ayant atteint des  niveaux  d’autonomie opérationnelle de 100% a été 
dépassée avec 33% pour CamCULL, 53% pour AMC² et 56% pour UCCGN. Les 
résultats en termes d’accroissement de l’accès des groupes cibles sont aussi meilleurs.  
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Le taux d’exécution physique de la première composante du projet à savoir 
l’Amélioration de l’environnement de la microfinance rurale s’établit à un niveau 
globalement satisfaisant de 87%.  
Le renforcement des capacités d’intervention des services déconcentrés 
MINADER/MINEPIA en appui aux exploitions agricoles devrait se matérialiser par i) 
l’accès au conseil et encadrement agricole d’au moins 18 600 producteurs et par ii) la 
structuration de 2280 coopératives et GIC ainsi que leur sensibilisation sur les 
dispositions de la loi OHADA. Ces objectifs ont été atteints à seulement 5% et 69% 
respectivement. La mise en œuvre des activités y relatives a connu des difficultés au 
titre de la sous-composante 1 pour des raisons liées aux orientations stratégiques 
retenues. 
Le renforcement des capacités de l’Association Professionnelle des EMF a quant à 
lui consisté à appuyer l’ANEMCAM pour lui permettre de jouer pleinement son rôle à 
travers l’élaboration et l’application d’une déontologie de la profession, la défense des 
intérêts de ses membres,  la facilitation des échanges, la concertation entre EMF et la 
réalisation d’études sur le secteur de la microfinance. Il en a résulté  un taux de 
satisfaction des membres de  30% contre une cible de 40%, un taux de recouvrement 
des cotisations des membres de 30% contre une cible de 60%, et une autonomie 
opérationnelle de l’ANEMCAM de 100% contre une cible de 20%. Globalement, les 
insuffisances au niveau de la gouvernance de l’ANEMCAM ont limité la portée et 
l’impact attendu des appuis du projet au niveau de cet acteur. 
Les activités du projet au profit du Ministère des Finances visaient à renforcer les 
capacités d’intervention de la Division de la Microfinance afin qu’elle améliore ses 
performances dans l’exercice de ses fonctions régaliennes de contrôle et d’orientation 
du secteur. Cet appui a permis  au MINFI de faire appliquer les recommandations issues 
des contrôles administratifs dans une proportion relative de 50% par 45% des EMF 
contre une cible de 70% des EMF appliquant les recommandations dans une proportion 
de 80%. Le MINFI a en outre réalisé un taux de couverture de la supervision des EMF 
partenaires de 80% contre une cible de 70% à fin 2016. Le MINFI a par ailleurs élaboré 
avec l’appui du projet, une Stratégie Nationale de Finance Inclusive adoptée par le 
Gouvernement et qui constitue  à date le principal document du cadrage stratégique 
sectoriel. Il est aussi une contribution certaine du projet au dialogue sur les politiques.  
La composante Accès aux services financiers qui concentre les activités clés du projet a 
été exécutée à 93% avec notamment des appuis aux EMF en développement, des 
appuis aux EMF en construction et le développement de nouveaux produits et 
l’innovation.  
L’appui aux EMF en développement s’est traduit par la formation de 6 813 personnes 
(personnel technique, élus et membres des caisses) à  travers 208 sessions de 
formation sur 103 prévues, l’élaboration de plus de 50 plans de développement au 
niveau des cinq EMF partenaires , l’élaboration de leurs  manuels de procédures, la 
mise à jour de leur documents de politique, la mise en place de SIG informatisés pour 
trois des cinq réseaux y compris l’interconnexion des caisses de base du réseau MC², la 
création de 52 nouvelles caisses et points de service sur une cible de 120. Un appui 
matériel logistique conséquent a en outre été fourni par le projet à ces EMF en 
développement, à travers la dotation de 82 moto de terrain contre 46 prévus pour aider 
au recouvrement,  la construction / aménagement de 39 locaux contre 18 prévus , la 
dotation en kit solaires ou groupes électrogènes afin de pallier l’absence de l’accès au 
réseau électrique dans les zones rurales.    
S’agissant des EMF en construction, la mise en œuvre des activités a rencontré des 
difficultés en raison principalement de la difficulté pour l’UCP à s’approprier la logique de 
la sous-composante et à définir son approche méthodologique résultant en un 
démarrage tardif des activités. Les appuis qui visaient la dynamisation et la 
restructuration de 2 réseaux ont néanmoins consisté en des formations, création de 
caisses, l’informatisation des réseaux, appuis logistiques (moto, ordinateurs, lots d’outils 
de gestion, mobiliers, coffres forts) et à la mise à disposition d’une assistance technique 
permanente.  
Le activités relatives au développement des nouveaux produits ont permis la mise en 
place  d’un « Agri Business Unit » au sein de CamCULL et aussi la création de 6 
produits  (Crédit de groupe,   Crédit intrant,  Crédit warrantage,  Leasing,  
Cautionnement mutuel, et Crédit Multi-cycles) qui ont bénéficié à 1 728 avec un 
financement de  212 270 296   FCFA. 
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Le fonds d’innovation du projet a dans un premier temps permis de tester au niveau 
d’une caisse du réseau A3C, l’utilisation d’une application sur Smart phone pour réaliser 
sur le terrain des opérations de collecte de fonds qui sont en temps réel enregistrés 
dans le système informatisé de la caisse et du système central. Il a ensuite permis 
d’accompagner une initiative en cours au niveau de Crédit du Sahel, consistant au 
déploiement d’une solution de banque à distance dénommée « Sahel Money » et qui 
permettra à termes aux clients de réaliser des opérations de dépôt, de retrait, de 
transfert d’argent , de paiement de factures au travers d’un réseau d’agents en zone 
rurale et urbaine équipés de terminaux de paiement.  L’opérationnalisation des activités 
d’innovation a connu des défis du fait de la faible capacité technique de l’unité de 
gestion à appréhender et dérouler  les activités y relatives.  
Enfin, en matière d’accès aux services financiers, le projet a promu un Fonds de 
Facilitation visant à améliorer l’accès des producteurs à des crédits à moyen termes (3 
à 5 ans) pour des investissements le  long des chaînes de valeur, en partenariat avec 33 
EMF.  Le démarrage du Fonds a connu un retard significatif,  en raison du processus de 
sélection du gestionnaire du fonds qui s’est avéré long. Si le développement des outils et 
manuel de gestion du Fonds est à date effectif, il est à noter que les objectifs pour un tel 
mécanisme en phase pilote étaient trop ambitieux.  En effet, en 22 mois d’exercices, 
seulement  154 dossiers de demandes de prêts ont été reçus,  97 dossiers autorisés 
pour financement après traitement, et 93 prêts débloqués pour un montant total de 926,2 
millions FCFA. Ceci suggère une adoption timide et très prudente du mécanisme de 
refinancement par les EMF, malgré les réaménagements introduits à leur demande pour 
augmenter son attractivité.   
 

Efficiency 

L’analyse de l’efficience du PADMIR suggère que le projet a été quelque peu  
inefficient.  Le délai d’entrée en vigueur a été de 12 mois à partir de la signature de 
l’accord de financement ou de 20 mois à partir de l’approbation du projet par le Conseil 
d’Administration du FIDA.  Les recrutements effectués au démarrage du projet n’avaient 
pas été rigoureux en ce qui concerne les profils et compétences des spécialistes, ce qui 
a affecté la mise en œuvre pendant les 2 premières années et donné lieu à un nouveau 
recrutement.  Les ressources affectées aux dépenses d’investissement ont représentées  
76% contre 24% pour les dépenses de fonctionnement. Ce niveau de fonctionnement 
dépasse la norme qui s’établit à 10%. L’analyse des dépenses cumulées par 
composante révèle que les dépenses de la composante 3 ‘’Coordination et gestion du 
projet’’ ont représentées 36% des dépenses totales du projet contre une prévision de 
12% à la formulation.  Le dépassement  des couts de coordination et de fonctionnement 
est expliqué par: (i) l’augmentation de l’effectif du projet qui est passé de 13 à 27 
personnes justifiée par le recrutement d’un personnel additionnel de sécurité et 
d’entretien et la prise en charge du personnel d’appui mis à la disposition du 
gestionnaire du fonds de facilitation, (ii) un accroissement significatif de coûts des 
missions dont la pertinence, la durée, la qualité des participants n’ont pas toujours 
démontrées (iii) un montant élevé des dépenses en fournitures de bureau et en 
carburant dont l’utilisation pour les besoins exclusifs du projet n’a pas toujours établie. 
 

 

Sustainability 

La démarche du projet d’appuyer des caisses affiliées à des réseaux/EMF bien 
implantés dans le paysage de la microfinance au Cameroun est un gage de durabilité 
qui donne l’assurance que l’accès des populations à des services d’épargne et l’accès 
au crédit pourront se poursuivre au-delà du PADMIR. La poursuite des effets enregistrés 
dans les mêmes conditions pour les populations cibles n’est cependant pas certaine 
pour ce qui est des 2 réseaux en construction (Binum Tontine et UCEC)  appuyés par le 
projet. L’existence d’une stratégie nationale de finance inclusive que certains bailleurs 
de fonds se sont déjà engagés à financer va permettre de poursuivre les efforts engagés 
par le PADMIR et notamment l’assainissement du secteur dans son ensemble. La 
durabilité de l’offre de crédit à moyen terme le long des chaines de valeur dépendra 
quant à elle de la capacité du Gouvernement camerounais à mener à bien le processus 
d’institutionnalisation du Fonds de Facilitation qui sera déterminant pour intéresser 
d’autres bailleurs de fonds, et des ajustements qui pourront être apportés aux modalités 
d’accès au fonds. 
Enfin, l’activité de contrôle et supervision initiée par le MINFI dans le cadre du projet, 
s’est poursuivi sur financement propre dudit ministère.  
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Rural poverty impact  

Households’ incomes 
and assets 

L’enquête de la DESA indique qu’en moyenne, environ un tiers des ménages non-
membres de caisses enregistrent une diminution de leurs revenus annuels contrairement 
aux ménages membres qui à 47.7% ont connu une augmentation de leurs revenus. 
Aussi, 47,9% des ménages membres ont des murs construits en parpaing ou en briques 
cuites en 2016 contre 40,8% en 2013 et contre 38.6% pour les ménages non membres 
en 2016.Une nette évolution est constatée chez les ménages membres qui à 37,5% ont 
recours à un puits ou une source aménagée, soit une évolution de plus de 10 points par 
rapport à leur situation de 2013, ceci au détriment de l’utilisation des marigots et autres 
rivières non aménagées. Par contre, les non-membres ne sont en 2016 que 33.9% à 
utiliser cette même source d’approvisionnement en eau. Enfin, les membres ont un taux 
de possession des équipements les plus courants, supérieur à celui des non-membres 
(Téléphone portable, Poste radio, Téléviseur, Réfrigérateur). 
 

 

Human and social 
capital and 
empowerment 

La contribution du projet au renforcement des capacités techniques et logistiques de ses 
partenaires a été significative, permettant à leur tour de mieux accompagner les 
bénéficiaires finaux.  Au niveau des EMF en développement par exemple, elle s’est 
traduite par la formation de 6 813 personnes (personnel technique, élus et membres des 
caisses) à  travers 208 sessions de formation sur 103 prévues.  
Le conseil et l’encadrement agricole y compris la sensibilisation sur les dispositions de la 
loi OHADA ont été modérément assurés auprès des exploitants agricoles par les 
services déconcentrés du MINADER et du MINEPIA.  

 

Food security 

Les résultats de l’enquête finale SYGRI suggèrent que i) L’insécurité alimentaire est 
existante. Au cours des 12 derniers mois précédant l’enquête  87% des ménages ont 
connu une période de disette et 22% des ménages ont subi une 2ème période de 
disette ; ii) le taux de malnutrition chronique est de 28%. Il reste en dessous  du seuil 
critique de l’OMS.   
La comparaison des résultats de 2016 avec ceux de 2012 suggère  une nette 
amélioration, au niveau de  deux indices clés du SYGRI : (i) le taux de malnutrition des 
enfants, de moins de 5 ans, a diminué non seulement pour la malnutrition chronique (de 
35% à 28%), mais aussi pour la malnutrition aigüe (de 9% à 5%) ;  (ii) 55% des femmes 
chefs de ménage sont dans les trois classes les plus aisées, selon le calcul de la 
richesse relative, contre 37% en 2012. Par contre, l’indice relatif à la situation 
d’insécurité alimentaire s’est détérioré avec deux fois plus de ménages,  (87%), qui ont 
subi en 2016 une première période de disette contre seulement 48% en 2012. Cette 
détérioration pourrait s’expliquer par la situation d’insécurité dans l’extrême nord du 
pays, l’abandon des champs de culture par les paysans des villages frontaliers,  la 
présence de milliers de réfugiés en provenance du Nigeria et de la Centrafrique 
induisant un accroissement des besoins alimentaires. 
 

 

Agricultural productivity 

Selon l’évaluation finale du projet, 54,2% des membres des caisses sont dans les 
cultures vivrières, 34,7% dans les cultures pérennes et 11% dans les cultures 
maraichères. Aussi, l’élevage du petit bétail est prédominant chez les membres à l’ouest 
alors que dans l’extrême nord les membres sont surtout dans l’élevage du gros bétail. 
Des données spécifiques sur la productivité des systèmes agropastoraux ne sont pas 
disponibles si bien que l’augmentation de la productivité est ici supposée découler de 
l’encadrement technique des membres par les  agents de vulgarisation du PNVA et leurs 
EMF et aussi l’utilisation des intrants pour lesquels les crédits sont demandés.  

 

Institutions and policies 

Les changements dans les capacités des EMF et institutions nationales partenaires est 
effective. Au niveau des EMF elle s’est traduite par l’élaboration des plans de 
développement, l’élaboration des manuels de procédures, la mise à jour de leur 
documents de politique, la mise en place de SIG informatisés, l’interconnexion des 
caisses de base , la création de nouvelles caisses et points de service, un appui matériel 
logistique Cependant, en dehors de répondre à une demande exprimée par les EMF 
partenaires, les choix des appuis par rapport à l’atteinte des objectifs poursuivis n’ont 
pas toujours été explicitement motivés. Les fiches technico économiques mis à 
disposition par le projet leur permettent en outre de disposer de référentiels sur les 
activités agricoles intégrant les productions végétales et animales. 
S’agissant des partenaires institutionnels, l’appui du projet permet désormais au MINFI 
de faire appliquer les recommandations issues des contrôles administratifs et lui permet 
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en outre de disposer d’un document stratégique sectoriel, la SNFI, pour une meilleure 
programmation et coordination des interventions des acteurs.  
Quant à l’ANEMCAM, les insuffisances au niveau de sa gouvernance ont limité la portée 
et l’impact attendu des appuis du projet.  
 

Overall rural poverty 
impact 

Les 243 caisses  appuyés par le projet totalisent 269 634 membres et ont enregistré sur 
la période du projet 59 857 nouveaux membres, soit 24% de leur sociétariat. La cible du 
projet de 62 000 petits producteurs pourrait de ce fait être considérée atteinte. 
L’amélioration de l’accès des groupes cibles aux services financiers se traduit par : i) un 
accroissement du sociétariat de 30% contre une cible de 25%, ii) une augmentation de 
l’encours d’épargne de 20% pour 55% des caisses contre  une cible de 30% des 
caisses, iii) une augmentation de l’encours de crédit de 25% pour 43% des caisses 
contre une cible de 30%  des caisses. En termes d’accès aux nouveaux produits et en 
particulier au crédit à moyen terme, le nombre total de bénéficiaires de 706 est inférieur 
aux 3 200 ciblés même si il est admis que les objectifs étaient très ambitieux et que la 
prudence des EMF vis à vis-à-vis de ce nouveau produit n’a pas été anticipée.  
 

 

Additional evaluation 
criteria 

 

Gender equity and 
women's empowerment 

Le projet a élaboré une stratégie genre au titre de laquelle il était prévu la préparation de 
de 06 plans d’actions genre des EMF et une formation sur la budgétisation axée sur le 
genre. Cette formation avait pour objectif d’amener les comités genre à faire un 
plaidoyer pour l’inscription dans le Budget 2016 des EMF de lignes de financement pour 
la mise en œuvre des plans d’actions desdits comités. Les formations et sensibilisation 
déployées sur le genre et la performance sociale ont contribué à une prise de 
conscience au sein des EMF sur l’importance de la prise en compte de ces approches et 
contribuent à la viabilité sociale des EMF appuyés. 25% de femmes sont bénéficiaires 
des crédits à moyen termes pour une cible de 20%. 

 

Access to markets   

Innovation 

La conception du projet avait intégré des ressources pour promouvoir l’innovation. Six 
produits ont été développés dans ce cadre, notamment le crédit warrantage, le crédit de 
groupe et le crédit multi-cycles qui rencontrent dans les villages un certain engouement. 
Le fonds d’innovation du projet a dans un premier temps permis de tester au niveau 
d’une caisse du réseau A3C, l’utilisation d’une application sur Smart phone pour réaliser 
sur le terrain des opérations de collecte de fonds qui sont en temps réel enregistrées 
dans le système informatisé de la caisse et du système central. Il a ensuite permis 
d’accompagner une initiative en cours au niveau de Crédit du Sahel, consistant au 
déploiement d’une solution de banque à distance dénommée « Sahel Money » et qui 
permettra à termes aux clients de réaliser des opérations de dépôt, de retrait, de 
transfert d’argent , de paiement de factures au travers d’un réseau d’agents en zone 
rurale et urbaine équipés de terminaux de paiement.  L’opérationnalisation des activités 
d’innovation a connu des défis du fait de la faible capacité technique de l’unité de 
gestion à appréhender et dérouler  les activités y relatives.  
L’innovation majeure du projet aura été le Fonds de Facilitation visant à améliorer 
l’accès des producteurs à des crédits à moyen termes (3 à 5 ans) pour des 
investissements le  long des chaînes de valeur, en partenariat avec 33 EMF. La 
promotion des crédits à MT est une nouveauté non seulement au Cameroun mais dans 
toute l’Afrique Centrale où la pratique reste les crédits à court termes (12 mois) non 
adaptés à l’agriculture. 

 

Potential for  scaling up 

Le Gouvernement s’est engagé dans la mise à échelle des résultats du projet à travers 
la création d’une seconde phase dénommée PADMIR 2 financé pour l’instant sur 
ressources nationales, et qui entend répliquer l’expérience du PADMIR sur toute 
l’étendue du territoire national. Le processus d’institutionnalisation engagé est par 
ailleurs une belle opportunité de mise à échelle du Fonds de Facilitation qui sera 
transformé en un Fonds Multi bailleurs pour le financement de l’agriculture. En prélude à 
cette pérennisation et mise à échelle il sera nécessaire  de trouver le mécanisme 
institutionnel le plus adéquat et d’accroitre les ressources du fonds avec des 
contributions additionnelles d’autres PTF en plus du FIDA, et enfin réaménager 
certaines des conditions d’accès. 

 

Environment and 
natural resource 

Cet aspect n’avait pas été véritablement pris en compte pendant la formulation du projet. 
Les activités du PADMIR étant orientées vers les services financiers, les préoccupations 
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management environnementales n’ont pas été spécifiquement ciblées à la conception du projet. 
Cependant, lors de l’exécution, l’équipe du projet a tenu compte des exigences de 
durabilité environnementale en amont du processus d’administration des crédits au sein 
des EMF partenaires. Des dispositions ont été prises pour renforcer les capacités des 
EMF et des producteurs/clients,  assurer un encadrement des bénéficiaires de crédits 
ainsi qu’améliorer la gouvernance des EMF en matière de prise en compte des facteurs 
environnementaux.  

Adaptation to climate 
change 

L'adaptation au changement climatique n’a pas fait l’objet d’une appréciation spécifique au 
cours de l’exécution du PADMIR. A la conception, l’impact potentiel sur l’environnement 
des activités à financer était très difficile à déterminer car leur réalisation est tributaire de la 
demande des petits producteurs et des politiques de crédit des EMF. L’encadrement 
technique et managérial des bénéficiaires de crédit par les  agents de vulgarisation du 
PNVA et leurs EMF a permis de mettre en œuvre des mesures d’adaptation au 
changement climatique. Les cultures sont pratiquées dans les zones agro écologiques 
appropriées. L’utilisation de techniques de production améliorées intégrant un usage 
adéquat des produits agro pharmaceutiques (produits phytosanitaires, engrais, etc.) 
permet de tendre vers une intensification de l’agriculture. Elle réduit de ce fait la pratique 
de l’agriculture itinérante sur brulis avec son lot d’impacts négatifs sur les changements 
climatiques tout en favorisant une gestion rationnelle des ressources en eau et des sols. A 
travers le financement des projets de multiplication des semences, les EMF appuyées par 
le PADMIR ont davantage induit une utilisation du matériel végétal résilient aux 
changements climatiques. De plus, le financement des projets est tributaire de la 
pertinence des mesures d’atténuation des impacts potentiels sur 
l’environnement/changements climatiques.  

 

Targeting and outreach 

Le projet a suivi une démarche claire de ciblage. Le premier niveau de ciblage a 
concerné les réseaux/EMF partenaires et le deuxième les cibles finales du projet à 
savoir les petits producteurs ruraux. Le ciblage des EMF a procédé par des appels à 
manifestation d’intérêt qui ont abouti à la sélection de six réseaux/EMF partenaires 
comprenant 243 caisses/PS sur un objectif de 248 pour bénéficier des appuis. La 
sélection des caisses n’a pas toujours pris en compte leur niveau de performance et/ou 
leur portée. Le ciblage des bénéficiaires finaux a quant à lui était effectué de manière 
indirect au travers du choix des caisses/PS à accompagner qui devait avoir pour 
principaux membres/clients les populations rurales et agricoles y inclut des femmes et 
des jeunes. Les 243 caisses/PS appuyés par le projet totalisent 269 634 membres et ont 
enregistré sur la période du projet 59 857 nouveaux membres, soit 24% de leur 
sociétariat. Dans ces nouveaux membres, les groupements sont considérés comme un 
membre individuel. L’on peut affirmer que la cible visée de 62 000 petits 
producteurs/ices agropastoraux en milieu rural, pris individuellement ou au sein des 
Groupements d’intérêts commun (GIC) et des Organisations professionnelles agricoles 
de producteurs/ices (OPA), et les Microentreprises rurales (MER), ayant un accès limité 
aux services financiers formels a été atteinte. 

 

Partners performance  

IFAD’s performance 

La mise en œuvre du PADMIR a bénéficié d‘un accompagnement et d’une supervision 
rapprochée du FIDA favorisée par l’ouverture du Bureau Pays de Yaoundé en 2011. 
Cette présence a permis la concertation permanente, la tenue de réunions trimestrielles 
de portefeuille au FIDA et de réunions mensuelles de suivi dans les unités de 
coordination afin de discuter des goulots d’étranglements de la mise en œuvre au fur et 
à mesure de leur survenue.  
13 missions conjointes de supervision régulièrement couplées à des exercices d’appui à 
la mise en œuvre ont à cet effet été organisées pendant le cycle de gestion du projet, 
soit une moyenne de 2.16 missions de supervision / suivi par an. L’appui du Bureau 
s’est également matérialisé par des appuis et conseils techniques réguliers à la 
préparation des PTBA, la préparation de termes de référence et dossiers d’appel 
d’offres, la revue de qualité de divers rapports, la revue de la passation des marchés, les 
conseils de gestion etc… Le nombre de demandes de non-objection traitées par le 
bureau entre 2010 et 2016 s’établit à 277. La conjugaison de ces accompagnements, 
appuis et conseils a permis en 2014 le déclassement du PADMIR de la liste des projets 
à risque par la revue annuelle du portefeuille régionale. 

 

Government 
performance 

L’emprunteur a été quelque peu lent à assurer l’entrée en vigueur du prêt. Le délai 
d’entrée en vigueur a été de 12 mois à partir de la signature de l’accord de financement 
et de 20 mois à partir de l’approbation du projet par le Conseil d’Administration du FIDA. 
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Les dispositions de l’accord de financement ont dans l’ensemble été respectées. Le 
Gouvernement a plus qu’honoré ses engagements en mobilisant des Fonds de 
contreparties au-delà des prévisions. Sa contribution est en effet estimée à plus de 
120% de son engagement initial sous forme de contributions directes et d’exonération 
de taxes et droits de douane. Le décaissement de la contribution directe a cependant 
régulièrement connu des retards allant de 3 à 6 mois.  
L’état de mise en œuvre des recommandations de 5 missions de supervision indique un 
taux moyen de réalisation des recommandations de 60 %. Ce taux suggère en outre un 
suivi moyen de la mise en œuvre des recommandations par la maitrise d’ouvrage, 
malgré la réduction progressive entre 2011 et 2014 du nombre de recommandations non 
exécutées. 

Overall project 
achievement:  
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Appendice 4: Cadre logique du projet 
Le cadre logique du PADMIR a été sujet à deux modifications majeures: la première en juin 2012 au cours de la deuxième année de mise en œuvre, et la deuxième année en novembre 

2014 à l’occasion de la RMP du projet. Cette dernière version est présentée ci-dessous : 

 

Synthèse Indicateurs clés de performance Moyens de vérification Hypothèses/Risques  

Objectif global :  

Contribuer à l’allégement de la 
pauvreté, et à l’amélioration des 
conditions de vie des populations 
cibles 

� La proportion moyenne de ménages victimes de la première 
période de disette dans les 5 régions du projet passe de 48% à 
38% à fin 2016 

� Le taux de malnutrition chronique chez les enfants de moins 
de 5 ans est réduit : de 35% en 2011 à 32% en 2016(Moyenne 
nationale EDS-MICS 2011 = 33%) 

� Rapports d’enquêtes 
SYGRI  

� Rapports EDS-MICS et 
FAO 

Contexte sociopolitique 
et économique stable 

Complémentarités et 
synergies avec autres 
acteurs, cohérence des 
politiques nationales 

Objectif de développement du projet: 
1. Améliorer l’environnement général du 

secteur de la microfinance et faire en 
sorte que les problématiques de finance 
rurale soient mieux prises en compte par 
les tutelles et les EMF 

- Au moins 50% des caisses et points de services appuyés 
respectent les textes législatifs, fiscaux et réglementaires de la 
microfinance à fin 2016 

- Rapports annuels du 
DMF/MINFI 

- Rapports de supervision du 
MINFI 

- Rapport d’évaluation finale 
- Rapport d’achèvement du 

projet 

 

2. Accroître l’accès des groupes cibles 
(populations rurales, en particulier les 
plus défavorisés) à des services 
financiers adaptés à leurs besoins, de 
manière durable et à un coût abordable 

- Au moins 62 000 ruraux, clients de caisses/points de services 
(dont 30% de femmes) ont accès à des services financiers 
adaptés grâce à l’intervention du projet. 

- Au moins  12 400 ruraux affiliés ou clients touchés (soit 20% 
des 62 000 cibles) demeurent des emprunteurs 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 $ US 2, 7 millions) 

RÉSULTAT 
Composante 1: Amélioration de l’environnement de la  microfinance rurale   
1.1. Les capacités d’intervention des 

services déconcentrés 
MINADER/MINEPIA en appui aux 
exploitations agricoles   sont 
améliorés(Reformulé) 

- Au moins 18 600 producteurs bénéficiaires de crédits (soit 30% 
cible touchée) ont accès au conseil et encadrement agricole au 
terme du projet 

- Au moins 2 880 Coopératives et GIC sont accompagnés dans 
leur structuration et dans le respect des dispositions de la loi 
OHADA  

- Rapports d’activités de la 
DOPA 

- Rapport d’activités de la 
Cellule du Registre des 
COOP/GIC 

- Rapports d’activités du 
PADMIR 

Qualité de la coordination 
intersectorielle 
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1.2. L’ANEMCAM est renforcée et joue 
pleinement son rôle en tant 
qu’association professionnelle des 
Etablissements de microfinance 

- La proportion moyenne d’EMF affiliés satisfaits des prestations 
de l’ANEMCAM passe de 20% en 2010 à 40% en 2016 

- Le taux de recouvrement des cotisations des membres passe 
de 30% à 60% 

- L’autonomie opérationnelle de l’ANEMCAM passe du déficit 
d’environ 4% en 2010 à une couverture d’au moins 20% en 
2016 

- Rapports d’activités 
techniques et financiers de 
l’ANEMCAM 

- Rapports d’activités du 
PADMIR 

 
 

 
Complémentarités  entre PTF 
 

1.3.  Les services compétents du MINFI 
sont renforcés, contrôlent et orientent 
plus efficacement le secteur 

- Au moins 70% des caisses et points de services relevant des 
EMF partenaires appliquent les recommandations issues des 
contrôles administratifs du MINFI dans une proportion relative 
de 80% à fin 2016 

- Le taux de couverture de la supervision des EMF partenaires 
est de 70% à fin 2016 

- Rapports annuels d’activités 
de la Division de Microfinance  

- Rapports d’activités du 
PADMIR 

 
 

1.4.  Le Comité national de microfinance 
(CNMF) est plus efficace et joue mieux 
son rôle… 

   Un (01) document de stratégie nationale de la microfinance est 
formulé à travers la contribution du projet et d’autres parties 
prenantes dont le PNUD 

- Rapports annuels d’activités 
de la Division de Microfinance  

- Rapports d’activités du 
PADMIR 

Composante 2: Accès aux services financiers ruraux   

2.1. « Les EMF ruraux en développement  
sont renforcés, mobilisent mieux l’épargne, 
sont plus rentables et servent efficacement 
les groupes cibles…. » 

- 50% des caisses/points de services partenaires ont un PAR à 
90 jours  ≤ égal à 5%  

- Au moins 60% des caisses/PS ont un niveau d’autonomie 
financière d’au moins 130% 

- Le sociétariat des EMF  partenaires connait un accroissement 
d’au moins 25%  

- Les caisses/PS partenaires enregistrent un accroissement du 
nombre d'emprunteurs d'au moins 25%. 

- Les caisses/PS partenaires enregistrent un accroissement du 
volume total de crédits octroyé de 25%. 

- 30% de caisses/PS partenaire ont augmenté leur encours 
moyen d’épargne de 20% 

- 30% de caisses/PS partenaire ont augmenté leur encours 
moyen de crédit de 25% 

 

- Rapports d’activités et états 
financiers des  EMF 
partenaires 

- Rapports d’activités 
spécifiques des EMF à la 
COBAC 

- Rapports d’activités du 
PADMIR 

- Rapports d’évaluation finale 
ou d’impact PADMIR 

- Rapports d’enquêtes de suivi 
 

- Les moyens du projet sont 
mobilisés à temps. 

2.2 : De nouveaux points de service et 
caisses en milieu rural sont mis en place par 
les grands réseaux d’EMF partenaires, sont 
pérennisés et servent efficacement les 
groupes cibles du PADMIR 

- Au moins 70% de nouveaux caisses/points de services créés 
ont un PAR à 90 jours  ≤ 5%  

- 30% des nouveaux caisses/points de services créés ont un 
niveau  d’autonomie opérationnelle d’au moins 100% 

2.3. Les produits et services financiers des 
EMF sont adaptés aux besoins des groupes 
cibles 

- Au moins 3200 producteurs ruraux (dont 20% de femmes et 
10% de jeunes) ont accès à des  crédits moyen terme adaptés 

- Au moins 2 réseaux/EMF indépendants partenaires sont en 
discussion pour un refinancement bancaire ou auprès d’autres 

- Rapports d’activités et états 
financiers  des EMF 
partenaires 

- Apports d’activités du Fonds 

- Bonne disponibilité et couverture 
du réseau téléphonique  et 
d’accès internet (fibre optique) 
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institutions de financement à la fin du projet. de financement du PADMIR  
- Rapport d’achèvement du 

projet 
- Rapport d’évaluation finale 

- Le projet assure la mobilisation 
de fonds additionnels 
conséquents (environ $ US 2, 7 
millions) 
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Appendice 5: Récapitulatif des missions de supervis ion et de suivi 

N° TITRE MISSION DATE COMPOSITION  
OBSERVATIONS NOM ET PRENOM FONCTION 

1. Mission de suivi 14 – 18 février 2011    
2. 18 – 22 avril 2011    
3. Mission de 

Supervision 
FIDA/Gouvernement 

26 septembre – 07 
octobre 2011 

Mme Nadine Gbossa Directeur Pays/Chargé de portefeuille 
Chef de mission  

Recommandations 
formulées sur toutes les 
composantes du 
Programme 

M. Valentine Achancho Chargé de programme pour le 
Cameroun  

Mme Corinne Riquet Consultante, Spécialiste en 
microfinance rurale 

M. Kouassi Kouamé Consultant, Agronome et spécialiste 
en évaluation des projets 

M. Edouard Logozo Consultant, Spécialiste en gestion 
administrative et financière 

M. KANGA Michel Désiré MINADER 
M. MACKY Sam Georges 
Gabriel 

MINEPAT 

Equipes UGP et Antennes 
Régionales 

 

4. Mission de suivi 23 février – 1er mars 
2012 

   

5. 02 – 06 avril 2012    

6. Mission de 
Supervision  
FIDA/Gouvernement 

26 juin -  06 juillet 2012 Mme Nadine Gbossa Directeur Pays/Chargé de portefeuille 
Chef de mission  

Recommandations 
formulées sur toutes les 
composantes du 
Programme 

M. Valentine Achancho Chargé de programme pour le 
Cameroun  

M. Jean Paul Mbogol VNU Chargé du suivi de la mise en 
œuvre des projets 

Mme Corinne Riquet Consultante, Spécialiste en 
microfinance rurale 

M. Godeffroy Ahlonsou Consultant, Spécialiste en gestion 
administrative et financière 

M. Bassia Bassia Amos MINADER 
Mme Madjanga Gaëlle MINEPAT 
M. Macky Sam Georges 
Gabriel 

MINEPAT 

M. Pountougnigni Yeyap MINFI 
Equipe UGP et antennes  

7. Mission de supervision 
 

6 – 27 décembre 2012 Mme Nadine Gbossa Directeur Pays/Chargé de portefeuille 
Chef de mission  

Recommandations 
formulées sur toutes les 
composantes du 
Programme 

M. Valentine Achancho Chargé de programme pour le 
Cameroun  

Mme Corinne Riquet Consultante, Spécialiste en 
microfinance rurale 

M. Godeffroy Ahlonsou Consultant, Spécialiste en gestion 
administrative et financière 

M. Mamadou Dioulde 
Sow 

Consultant spécialiste en 
passation des Marchés 

M. Bassia Bassia Amos MINADER 

Mme  Djoko Temgne 
Léopoldine, épse 
Sanjong 

MINADER 

Mme Madjanga Gaëlle MINEPAT 
M. Macky Sam Georges 
Gabriel 

MINEPAT 

Equipe UGP et antennes  
8. Mission de suivi 21  - 28 mai 2013 M. Bernard Mwinyel Hien Représentant FIDA /Chargé du 

Portefeuille Pays  
 

M. Valentine Achancho Chargé de Programme  
Mme Marthe Epassy Implementation Support Officer  
Mme Corinne Riquet Consultante FIDA, Spécialiste en 

Microfinance  
 

M. Godeffroy Ahlonsou Consultant FIDA, Spécialiste en 
Gestion Administrative et Financière 

 

M. Bassia Bassia Amos MINADER  
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N° TITRE MISSION DATE COMPOSITION  
OBSERVATIONS NOM ET PRENOM FONCTION 

Mme  Djoko Temgne 
Léopoldine, épse 
Sanjong 

MINADER  

9. Mission de supervision 10 – 19 décembre 2013 MOULAY TERA IDRISS Consultant FIDA Recommandations 
formulées  pour tout le 
Programme 

Equipe de l’UGP  

10. Mission de Revue à 
Mi-parcours  

10 – 28 novembre 2014 M. Bernard Mwinyel Hien Représentant FIDA /Chargé du 
Portefeuille Pays  

Recommandations 
formulées  

M. Joseph Rostand Olinga 
Biwole 

Chargé de Programme 

Mme Marthe Epassy Implementation Support Officer 
Mme Corinne Riquet Consultante FIDA, Spécialiste en 

Microfinance  
M. Ann Wessling Consultante FIDA, Spécialiste en 

Microfinance 
M. Godeffroy Ahlonsou,  Consultant FIDA, Spécialiste en 

Gestion Administrative et Financière 
M. Bassia Bassia Amos MINADER 
Mme Nsi Nama Hélène MINADER 
M. Macky Sam Georges 
Gabriel 

MINEPAT 

M. Bela Tomo Alfred MINEPIA 
Mme Domfang Nguemedje 
Roselyne 

MINEPIA 

M. Manga MINFI 
Equipe de l’UGP  

11. Mission de suivi 03 – 08 mai 2015 M. Godeffroy Ahlonsou,  Consultant FIDA, Spécialiste en 
Gestion Administrative et Financière 

 

12. 11 – 23 avril 2016 M. Joseph Rostand Olinga 
Biwole 

Chargé de Programme  

M. Godeffroy Ahlonsou,  Consultant FIDA, Spécialiste en 
Gestion Administrative et Financière 

 

Mme Corinne Riquet Consultante FIDA, Spécialiste en 
Microfinance  

 

M. Godeffroy Ahlonsou,  Consultant FIDA, Spécialiste en 
Gestion Administrative et Financière 

 

13. Mission de 
Supervision 
FIDA/Gouvernement  

12 – 26 septembre 2015 M. Bernard Mwinyel Hien  Recommandations 
formulées sur toutes les 
composantes du 
Programme 

M. Mahamadou Barry CFS 
M. Joseph Rostand Olinga 
Biwole 

 

Mme Marthe Epassy Chargé d’appui à la mise en œuvre 
Mme Corinne Riquet Consultante FIDA, Spécialiste en 

Microfinance  
M. Godeffroy Ahlonsou,  Consultant FIDA, Spécialiste en 

Gestion Administrative et Financière 
M. Bassia Bassia Amos MINADER 
Mme Léopoldine Nana 
Sandjong  

MINADER 

M. Guemaleu Guy Ronel MINEPAT 
M. Macky Sam Georges 
Gabriel 

MINEPAT 

M. Ibrahim Kelly Adamu MINEPIA 
Ongolo Maximin MINFI 
Gnikeu Hilaire MINFI 
DID Assistant technique 
Equipes UGP et Antennes 
Régionales 
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Appendice 6: Synthèse des modifications apportées à  l'accord de prêt 

Durant les six (6) années de sa mise en œuvre, le PADMIR a connu trois principales modifications de l’accord de 
prêt. Il s’agit notamment de : 

- l’amendement intervenu en juin 2010 exigeant la sélection d’une assistance Technique Internationale 
comme condition de décaissement ;  

- l’amendement intervenu en 2013 intégrant le prêt additionnel d’un montant de USD 2,950,000 pour les 
fonds de facilitation ;  

- l’amendement de 2014, modifiant l’annexe 2 de l’accord de financement par la réaffectation des montants 
attribués par catégorie du prêt n°751-CM.  

 
Le tableau suivant le tableau ci-dessous résume les modifications apportées par les amendements de 2013 et 
2014 : 
 

PS  N°751-A-CM DON  N°1050-CM

Allocation 
initiale           

(I)

Allocation 
revisée      

(II)

Variation    
(II) - (I)

% de 
variation 

par rapport 
à l'allocation 

initiale

Allocation 
initiale 

Allocation 
initiale 

I Travaux de génie civil 850 000 490 000 -360 000 -42%

II Véhicules 370 000 530 000 160 000 43%

III Equipements et Matériels 660 000 690 000 30 000 5%

IV
Assistance technique -
Formation - Etudes & perstations
de services

3 110 000 3 890 000 780 000 25% 130 000

V
Activités d'innovation et
subventions

1 250 000 1120000 -130 000 -10% 1 850 000

VI Coût du Fonctionnement

A. Salaires & indemnités 900 000 1 050 000 150 000 17%

B. Entretien & fonctionnement 330 000 530 000 200 000 61% 100 000

Non Alloué 830 000 -830 000 -100%

Total 8 300 000 8 300 000 1 950 000 130 000

Cat. Description de la catégorie

PRÊT  N°751-CM
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Appendice 7: Coûts actuels du projet 

Exécution des obligations de financement par source  de financement au 10.10.2016 

Source de financement Devise Montant Approuvé Décaisse ment Réel
Taux  de 

décaissement

PRÊT FIDA N°751-CM DTS 8 300 000 7 872 589 94,85%

PRÊT SUPPLEMENTAIRE  
FIDA N°751-A-CM

DTS 1 950 000 1 421 552 72,90%

DON FIDA N°1050-CM DTS 130 000 106 709 82,08%

ETAT FCFA 1 048 000 000 1 834 857 181 175,08%

BENEFICIAIRES FCFA 2 520 000 000 797 873 233 31,66%
 

Exécution des obligations de financement par source  de financement et composante au 10.10.2016 

(000 FCFA)

Composante 1 Composante 2 Composante 3 Total
Améloration de 
l'environnement 

de la micro 
finance

Accès aux 
services 

financiers 
ruraux

Coordination et 
gestion du 

Projet

Pré-évaluation 543 004 4 145 165 1 063 002 5 751 172

Réalisé 548 990 3 729 604 2 074 512 6 353 107

Taux (%) 101% 90% 195% 110%

Pré-évaluation 1 426 930 1 426 930

Réalisé 815 799 85 195 900 994

Taux (%) 57% 63%

Pré-évaluation 85 100 85 100

Réalisé 82 179 82 179

Taux (%) 97% 97%

Pré-évaluation 126 181 656 318 265 405 1 047 904

Réalisé 93 536 415 513 1 523 681 2 032 729

Taux (%) 74% 63% 574% 194%

Pré-évaluation 2 520 147 2 520 147

Réalisé 797 873 797 873

Taux (%) 32% 32%

Pré-évaluation 669 185 8 833 660 1 328 407 10 831 252

Réalisé 642 526 5 840 968 3 683 388 10 166 882

Taux (%) 96% 66% 277% 94%

TOTAL

SOURCE DE 
FINANCEMENT

MOUVEMENTS

COMPOSANTES

Montant en FCFA 000

PRÊT FIDA N°751-CM

PRÊT 
SUPPLEMENTAIRE 
FIDA N°751-A-CM

DON FIDA N°1050-CM

FONDS DE 
CONTREPARTIE

BENEFICIAIRES
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Exécution des obligations de financement par source  de financement et composante au 10.10.2016 

(000 USD) 

 

Composante 1 Composante 2 Composante 3 Total
Améloration de 
l'environnement 

de la micro 
finance

Accès aux 
services 
financiers 

ruraux

Coordination et 
gestion du 

Projet

Pré-évaluation 1 278 9 753 2 501 13 532

Réalisé 1 292 8 776 4 881 14 948

Taux (%) 101% 90% 195% 110%

Pré-évaluation 2 950 2 950

Réalisé 1 687 176 1 863

Taux (%) 57% 63%

Pré-évaluation 200 200

Réalisé 193 193

Taux (%) 97% 97%

Pré-évaluation 297 1 544 624 2 466

Réalisé 220 978 3 585 4 783

Taux (%) 74% 63% 574% 194%

Pré-évaluation 5 930 5 930

Réalisé 1 877 1 877

Taux (%) 32% 32%

Pré-évaluation 1 575 20 378 3 126 25 078

Réalisé 1 512 13 510 8 642 23 665

Taux (%) 96% 66% 277% 94%

Cours USD à l'évaluation : 1 USD = 425 FCFA 

TOTAL

SOURCE DE 
FINANCEMENT

MOUVEMENTS

COMPOSANTES

Montant en USD 000 - Cours constant

PRÊT FIDA N°751-CM

PRÊT SUPPLEMENTAIRE 
FIDA N°751-A-CM

DON FIDA N°1050-CM

FONDS DE 
CONTREPARTIE

BENEFICIAIRES
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Décaissements du Prêt FIDA N° 751-CM au 10.10.2016 (EN DTS) 

I Travaux de génie civil 850 000 490 000 328 433 6 084 155 482 68%

II Véhicules 370 000 530 000 543 370 21 636 -35 006 107%

III Equipements et Matériels 660 000 690 000 668 320 16 808 4 872 99%

IV
Assistance technique - Formation -
Etudes & perstatuins de services

3 110 000 3 890 000 4 319 446 121 847 -551 293 114%

V
Activités d'innovation et
subventions

1 250 000 1120000 54 385 3 450 1 062 165 5,2%

VI Coût du Fonctionnement

A. Salaires & indemnités 900 000 1 050 000 1 066 507 60 923 -77 431 107%

B. Entretien & fonctionnement 330 000 530 000 684 194 -154 194 129%

Non Alloué 830 000

Dépôt initial DRF 207 933 -207 933

Total* 8 300 000 8 300 000 7 872 589 230 749 196 662 97,6 3%

Solde
Décais-
sement 

(%)

*Le taux de décaissement sans le dépôt initial est s'atteste à 95,13%

Catég. Description de la catégorie
Allocation 

initiale 
Allocation 
revisée 

Décaisse
ments

DRF en attente 
(Taux 

DTS/FCFA 
extimé à 
821,762)
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Décaissements du Prêt Supplémentaire FIDA N° 751-A-CM au 10.10.2016 (EN DTS) 

 

V
Activités d'innovation et
subventions

1 850 000 984 976 141 441 723 582 60,89%

VI Coût du Fonctionnement

B. Entretien & fonctionnement 100 000 28 796 69 200 2 004 98,00%

Dépôt initial DRF 407 780 -407 780

Total* 1 950 000 1 421 552 210 642 317 806 83,70%

Solde
Décais-
sement 

(%)

* Le taux de décaissement sans le dépôt initial est s'atteste à 62,79%

Catég. Description de la catégorie
Allocation 

initiale 
Allocation 

revisée 
Décais-

sements

DRF en attente 
(Taux 

DTS/FCFA 
extimé à 
821,762)
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Décaissements du Don FIDA N° 1050-CM au 10.10.2016 (EN DTS) 

 

IV
Assistance technique - Formation -
Etudes & perstatuins de services

130 000 106 709 23 291 82,08%

Total 130 000 106 709 23 291 82,08%

Solde
Décais-
sement 

(%)
Catég. Description de la catégorie

Allocation 
initiale 

Allocation 
revisée 

Décais-
sements

DRF en 
attente 
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Dépenses par financement et par année (000 FCFA) 

 

Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total

01 PRÊT FIDA N°751-CM 79 800 487 221 817 993 1 634 216 1 882 803 880 230 570 843 6 353 107

02 DON FIDA N°1050-CM 43 358 26 576 12 245 82 179

03 CONTREPARTIE CAMEROUNAISE 70 889 176 785 266 376 399 285 394 307 473 141 251 946 2 032 729

04 BENEFICIAIRES 68 524 79 429 187 840 374 808 87 273 797 873

06 PRÊT SUP FIDA N°751-A-CM 22 943 537 772 340 278 900 994

150 689 707 363 1 179 469 2 125 175 2 487 894 2 265 951 1 250 341 10 166 882Total

Financement

 

 

Dépenses par catégorie et par année (000 FCFA) 

Catégorie
Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total

1 Travaux de genie civil 28 516 27 516 68 538 160 843 156 153 57 477 499 044

2 Vehicules /motos 29 000 112 325 38 315 381 722 63 164 44 254 8 015 676 795

3 Equipements et materiels 3 184 72 590 37 104 132 316 318 412 217 983 22 916 804 505

4 Assistance tech,formation,etude,ps 36 937 281 506 637 263 1 008 794 1 331 347 648 399 419 703 4 363 949

5 Activites d'inovation et subventions 824 25 000 110 050 872 015 357 594 1 365 483

6A Salaires & indemnités 64 540 129 008 195 116 189 686 171 055 190 152 162 829 1 102 385

6B Entretien & Fonctionnement 17 028 83 418 243 330 319 120 333 023 136 994 221 808 1 354 721

150 689 707 363 1 179 469 2 125 175 2 487 894 2 265 951 1 250 341 10 166 882Total
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Dépenses par composante et par année (000 FCFA) 

 

Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total

1
Amélioration de l'environnement du secteur de la 
microfinance

56 989 107 988 363 039 90 553 15 408 8 549 642 526

2 Accès aux services financiers 20 900 109 598 494 924 1 110 234 1 699 848 1 736 110 669 353 5 840 968

3 Gestion du projet 129 789 540 776 576 557 651 901 697 493 514 434 572 438 3 683 388

150 689 707 363 1 179 469 2 125 175 2 487 894 2 265 951 1 250 341 10 166 882Total

Composantes

 

 

Dépenses par financement et par catégorie (000 FCFA ) 

Catégorie

FINANCEMENT
PRÊT FIDA 
N°751-CM

DON FIDA 
N°1050-CM

CONTREPARTIE 
CAMEROUNAISE

BENEFICIAIRES
PRÊT SUP FIDA 

N°751-A-CM
TOTAL

1 Travaux de genie civil 320 980 122 344 55 720 499 044

2 Vehicules /motos 442 984 228 666 5 145 676 795

3 Equipements et materiels 597 647 143 191 63 668 804 505

4
Assistance tech, formations, 
études, prestations de services

3 445 036 82 179 608 978 227 756 4 363 949

5 Activites d'inovation et subventions 98 453 9 359 445 584 812 088 1 365 483

6A Salaires & indemnités 882 505 219 550 1 102 055

6B Entretien & Fonctionnement 565 503 700 642 88 906 1 355 051

6 353 107 82 179 2 032 729 797 873 900 994 10 166 882Total
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Dépenses par financement et par composante (000 FCF A) 

Composante Composante 1 
Améloration de 
l'environnement 

de la micro finance

Composante 2 
Accès aux 
services 
financiers 

ruraux

Composante 3 
Coordination et 

gestion du Projet

Total

01 PRÊT FIDA N°751-CM 548 990 3 729 604 2 074 512 6 353 107

02 DON FIDA N°1050-CM 82 179 82 179

03 CONTREPARTIE CAMEROUNAISE 93 536 415 513 1 523 681 2 032 729

04 BENEFICIAIRES 797 873 797 873

06 PRÊT SUP FIDA N°751-A-CM 815 799 85 195 900 994

642 526 5 840 968 3 683 388 10 166 882Total 

Financement

 

Dépenses par catégorie et par composante (000 FCFA)  

Catég.

Composante Composante 1 
Améloration de 
l'environnement 

de la micro 
finance

Composante 2 
Accès aux 
services 
financiers 

ruraux

Composante 3 
Coordination et 

gestion du Projet

Total

1 Travaux de genie civil 420 282 78 762 499 044

2 Vehicules /motos 196 288 301 981 178 526 676 795

3 Equipements et materiels 32 795 600 441 171 269 804 505

4
Assistance tech, formations, 
études, prestations de services

411 683 2 805 330 1 146 937 4 363 949

5 Activites d'inovation et subventions 1 363 277 2 206 1 365 483

6A Salaires & indemnités 960 311 661 789 763 1 102 385

6B Entretien & Fonctionnement 800 37 995 1 315 926 1 354 721

642 526 5 840 968 3 683 388 10 166 882Total
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Dépenses par sous-composante et par financement (00 0 FCFA) 

 

PRÊT FIDA 
N°751-CM

DON FIDA 
N°1050-CM

CONTREPARTIE 
CAMEROUNAISE

BENEFICIAIRES
PRÊT SUP FIDA 

N°751-A-CM
TOTAL

11 APPUI MINADER/MINEPIA                             357 530 55 001 412 532

12 APPUI ANEMCAM                                     82 746 9 716 92 462

13 APPUI MINFI                                       67 780 18 794 86 574

14 APPUI COMITE NAT. DE MICROFINANCE                  40 933 10 024 50 957

21 APPUI aux RESEAUX EN DEVELOPPEMENT                       1 715 873 147 118 322 174 2 185 165

22 APPUI AUX RESEAUX EN CONSTRUCTION                     587 483 86 538 29 724 703 745

23
DEVELOPPEMENT NOUVEAUX PRODUITS 
ET INNOVANTS

1 426 248 82 179 181 857 445 975 815 799 2 952 058

31
UNITE DE COORDINATION/ GESTION DU 
PROJET          

1 581 049 1 399 587 83 445 3 064 081

32 ANTENNE DE MAROUA                                 18 354 1 066 19 421

33
APPUI SUIVI-EVALUATION/GESTION DU 
PROJET          

475 109 123 028 1 748 599 885

6 353 107 82 179 2 032 729 797 873 900 993 10 166 880

C
O

M
P

O
S

A
N

TE
 1

C
O

M
P

O
S

A
N

TE
 2

C
O

M
P

O
S

A
N

TE
 3

642 526
5 840 968

3 683 387

TOTAL

SOUS-COMPOSANTE
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Exécution financière du PTBA par composante et par année (000.000 FCFA) 

 

Prévu Réalisé % Prévu Réalisé % Prévu Réalisé % 

1
Amélioration environnement secteur 
microfinance

318 57 18% 361 108 30% 468 363 78%

2 Accès aux services financiers 1 272 130 10% 2 678 495 18% 1 719 1 110 65%

3 Coordination et Gestion du Projet 600 671 112% 413 577 140% 498 652 131%

2 190 858 39% 3 453 1 179 34% 2 684 2 125 79%TOTAL

Composante
2010-2011 2012 2013

 

 

Prévu Réalisé % Prévu Réalisé % Prévu Réalisé % 

1
Amélioration environnement secteur 
microfinance

118 91 77% 51 15 30% 20 9 42%

2 Accès aux services financiers 3 016 1 700 56% 2 898 1 736 60% 1 070 669 63%

3 Coordination et Gestion du Projet 586 697 119% 375 514 137% 496 572 115%

3 720 2 488 67% 3 324 2 266 68% 1 586 1 250 79%

2016

TOTAL

Composante
2014 2015
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Exécution financière du PTBA par financement et par  année (000.000 FCFA) 

 

Prévu Réalisé % Prévu Réalisé % Prévu Réalisé % 

1 PRÊT FIDA N°751-CM 1 286 567 44% 2 227 818 37% 2 089 1 634 78%

2 DON FIDA N°1050-CM 71 43 61% 53 27 50% 3 12 434%

3 CONTREPARTIE CAMEROUNAISE 332 248 75% 338 266 79% 439 399 91%

4 BENEFICIAIRES 500 0 0% 834 69 8% 154 79 52%

5 PRÊT SUP FIDA N°751-A-CM

2 190 858 39% 3 453 1 179 34% 2 684 2 125 79%TOTAL

FINANCEMENT
2010-2011 2012 2013

 

 

Prévu Réalisé % Prévu Réalisé % Prévu Réalisé % 

1 PRÊT FIDA N°751-CM 2 073 1 883 91% 1 078 880 82% 783 571 73%

2 DON FIDA N°1050-CM

3 CONTREPARTIE CAMEROUNAISE 501 394 79% 607 473 78% 261 252 97%

4 BENEFICIAIRES 646 188 29% 678 375 55% 15 87 574%

5 PRÊT SUP FIDA N°751-A-CM 500 23 5% 961 538 56% 527 340 65%

3 720 2 488 67% 3 324 2 266 68% 1 586 1 250 79%

2016

TOTAL

FINANCEMENT
2014 2015
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Mobilisation des fonds de contrepartie par année (0 00 FCFA) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total

Contribution directe 120 000 160 000 150 000 150 000 310 000 240 000 200 000 1 330 000

Contribution indirecte 5 542 17 209 89 413 231 409 94 325 55 430 11 529 504 857

Total 125 542 177 209 239 413 381 409 404 325 295 430 211 529 1 834 857
 

Délai de versement des fonds de contrepartie au Pro jet 

Montant Date Délai (jours)

2010 120 000 000 120 000 000 25/03/2010 01/01/2010 83

2011 160 000 000 160 000 000 17/08/2011 01/01/2011 228

2012 150 000 000 150 000 000 06/06/2012 01/01/2012 157

200 000 000 150 000 000 15/09/2013 01/01/2013 257

50 000 000 01/01/2014 01/01/2013 365

260 000 000 30 000 000 09/10/2014 01/01/2014 281

65 000 000 10/10/2014 01/01/2014 282

125 000 000 16/10/2014 01/01/2014 288

40 000 000 31/10/2014 01/01/2014 303

440 000 000 100 000 000 01/06/2015 01/01/2015 151

140 000 000 15/06/2015 01/01/2015 165

100 000 000 11/01/2016 01/01/2015 375

100 000 000 01/02/2016 01/01/2015 396

Délai moyen de versement des fonds de contrepartie = 256 à partir de début de l'année fiscale

Année fiscale Montant Mandaté
Versements reçus

2015

2013

2014
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Appendice 8 : Principaux indicateurs des réseaux/EM F appuyés 

Les réseaux/EMF en développement 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consolidation Création Consolidation Création Consolida tion Création Consolidation Création Consolidation Créat ion Consolidation Création

Nb de caisses appuyées 73 7 25 19 59 14 23 10 11 2 191                         52                         243                       

Nb de caisses incluses dans l'analyse(1) 59 3 19 19 41 13 13 6 8 0 140                         41                         181                       

Nb total de membres (individuels et groupt) des 
caisses appuyées

87 939                  723                        19 121               6 639               124 348               5 082                 12 233               1 338          706                     244 347                 13 782                 258 129               

Nb de nouveaux membres sur période appui 
PADMIR 

13 476                  723                        1 484                  6 639               25 435                 5 082                 1 297                 1 338          321                     42 013                   13 782                 55 795                 

Nb de nouveaux membres femmes 5 644                    229                        704                     2 564               6 639                    1 140                 240                    269              179                     13 406                   3 973                    17 379                 

Nb de nouveaux membres exploitants agricoles nd 286                        nd nd nd nd 1 189                 1 223          210                     

Taux d'accroissement nombre total membres (2) 16% na 8% na 31% na 21% na 83% 23% na 30%

Nb total de membres (individuels et groupt) des 
caisses incluses dans l'analyse

83 139                  723                        12 974               6 639               107 123               5 082                 7 216                 1 052          706                     211 158                 13 496                 224 654               

Taux d'accroissement nombre total membres 21% na 13% na 31% na 19% na 83% 26% na 34%

Nb membres exploitants agricoles 286                        12 102               6 995                 1 036          405                     19 502                   1 322                    20 824                 

% d'exploitants agricoles parmi les membres 40% 93% 97% 98% 57% na na na

Taux d'accroissement nbre membres exploitant Ag. na 13% 18% na 108% 16% na 22%

Nb membres femmes 27 574                  229                        5 142                  2 564               27 156                 1 140                 2 282                 211              311                     62 465                   4 144                    66 609                 

% de femmes parmi les membres 33% 32% 40% 38,6% 25,4% 22% 32% 20% 44% 30% 31% 30%

Taux d'accroissement nbre membres femmes 22% na 19% na 32% na 9% na 118% 26% na 34%

TotalDonnées à fin 2015
CamCULL A3C AMC² UCCGN Ensemble

Données sur l'accès

CDS
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Consolidation Création Consolidation Création Consolida tion Création Consolidation Création Consolidation Créat ion Consolidation Création

Nb de crédits accordés en 2015 10 167                  552                        2 231                  1 086               12 590                     1 512                 323                    28                375                     25 686                       3 178                    28 864                       
Nb total de crédits accordés 2012 à 2015 ou période 
concernée

34 103                  844                        7 929                  1 534               57 362                     1 623                 2 437                 303              709                     102 540                    4 304                    106 844                    

Encours brut de crédits au 31/12/2015 10 968 830 655  207 113 899        432 550 293     229 873 651  9 700 632 229       244 422 858    190 971 835    21 051 330       21 314 036 342       681 410 408       21 995 446 750       

Montant des crédits accordés en 2015 11 217 773 551  286 290 300        1 037 590 230  261 118 000  7 404 505 283       715 634 490    60 530 000       20 177 480       19 740 576 544       1 263 042 790    21 003 619 334       

Montant moyen annuel crédits accordés sur période 3 968 877 176    213 568 050        776 920 403     180 870 500  7 724 410 725       252 184 746    90 990 100       10 568 827       na na na

Montant total des crédits accordés 2012 à 2015(3) ou 
sur période considérée

31 974 977 651  427 136 100        2 978 069 515  361 741 000  30 897 642 900     756 554 238    374 009 500    31 706 480       66 256 406 046       1 545 431 338    67 801 837 384       

% de membres emprunteurs actifs en 2015(4) 12% 76% 17% 16% 12% 30% 4% 3% 53% 12% 24% 13%
% moyen annuel de membres emprunteurs actifs sur 
période

18% na 17% na 15% na 9% 18% 31% na na na

Taux d'accroissement des volumes de crédit annuels 
accordés sur période (2011/2015) ou sur période 
considérée

-1% na 14% na -29% na -25% 90% -13% na -8%

Taux d'accroissement nombre crédits accordés 
annuellement sur période  

-18% na -14% na -34% na -52% 18% -26% -17%

Nb femmes bénéficiaires de crédit en 2015(5) 3 769                    156                        233                     2 398                       242                    182                     6 582                         398                       6 980                         

% de femmes emprunteurs actifs en 2015 14% 68% 5% 9% 21% 59% 11% 10% 10%
% moyen annuel de femmes emprunteurs actifs sur 

période(3) 19% na 11% 11% 17% 46% na na na

Montant moyen de l'encours de crédit par caisse en 
2015

182 813 844       69 037 966          22 765 805       12 098 613     236 600 786          18 801 758       14 690 141       2 522 185         355 233 939            11 356 840         366 590 779            

Taux d'accroissement de l'encours de crédit sur 

période (2011/2015)(3) 26% na nd na 26% na 56% 104% 27% na 29%

Montant moyen du volume de crédits accordés par 
caisse en 2015

186 962 893       95 430 100          54 610 012       13 743 053     180 597 690          55 048 807       4 656 154         2 522 185         329 009 609            21 050 713         350 060 322            

Montant moyen des crédits accordés  en 2015 1 103 351            518 642                465 079             240 440          588 126                  473 303            187 399            53 807               768 534                    397 433               727 675                    
Taux de croissance du montant moyen des crédits 

accordés sur période(3) 30% na 34% na 8% na 57% 62% na na na

Nb de crédits pour les activités agro-pastorales 2015 853                     637                  223                    

% Nb de crédits accordés aux activités agro-
pastorales

38% 59% 69%

Taux d'accroissement du nb de crédits aux activités 
agro-pastorales(2011/2015)

-21% na -36%

Taux d'accroissement montant crédits accordés par 
an aux activités agro-pastorales  

11% 324% -21%

CDS Ensemble
TotalDonnées à fin 2015

CamCULL A3C AMC² UCCGN

Données sur l'utilisation des services financiers -  Le crédit (FCFA)
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Consolidation Création Consolidation Création Consolida tion Création Consolidation Création Consolidation Créat ion Consolidation Création

Nb total d'épargnants au 31/12/ 2015 62 502                  785                        2 853                  1 440               116 185                  5 515                 1 313                 326              350                     183 203                    8 066                    191 269                    

% membres épargnants actifs 75% 109% 22% 22% 108% 109% 18% 31% 50% 87% 60% 85%
Taux accroissement nombre épargnants sur période 
(2011/2015) 

1% na -64% na 57% na 29% na 1742% 27% na 32%

Taux accroissement nombre membres épargnants 
actifs sur période (2011/2015)

-15% na -64% na 18% na 29% na 45% na na na

Nb de femmes épargnants en 2015 26 351                  400                        1 030                  30 037                     1 489                 368                    71                185                     57 971                       1 960                    59 931                       

% de femmes parmi les épargnants 42% 51% 36% 26% 27% 28% 22% 53% 32% 24% 31%

% femmes membres épargnantes actives en 2015 96% 175% 20% 111% 131% 16% 34% 59% na na na
Taux accroissement nombre femmes épargnantes 
actives sur période (2011/2015) 

-21% na -46% 28% na 32% na 11% 27% na 31%

Encours d'épargne au 31/12/2015 19 633 964 330  192 649 386        461 748 982     320 725 341  25 693 341 131     739 817 633    147 861 435    3 110 810  1 957 965         45 938 873 843       1 256 303 170    47 195 177 013       

Taux d'accroissement de l'encours total d'épargne(3) 19% na -40% na 37% na 15% na 22% 27% na 30%
Taux d'accroissement de l'encours d'épargne des 

femmes (3) nd na nd na 48% na nf na -19% na na na

Montant moyen de l'encours par épargnant en 2015 314 133               245 413                161 847             222 726          221 142                  134 146            112 613            9 542          5 594                 250 754                    155 753               246 748                    
Taux d'accroissement de l'encours moyen d'épargne 
sur période 

17% na 64% 81% -13% -34% -11% -75% -93% na na na

(5) : Estimation sur la base de la répartition par genre en 2014 (répartition non disponible pour 2015) pour les MC² et  UCCGN

Données à fin 2015
CamCULL A3C AMC² UCCGN CDS Ensemble

Total

(2) : Les taux d'accroissement dans ce tableau correspondent à l'accroissement des indicateurs entre la période de référence correspondant à l'année avant le démarrage des appuis du PADMIR et le 31/12/2015 ou le 30/09/2016 pour les caisses intégrées récemment dans le portefeuille PADMIR

Données sur l'utilisation des services financiers -  L'épargne

(4) : Il s'agit d'une approximation puisqu'un membre pourrait avoir obtenu plus d'un crédit dans l'année mais ce niveau d'information n'est pas disponbile

(3) : Pour CamCULL, en 2014, le montant total des crédts accordés n'est pas connu, c'est donc le montant 2013 qui par défaut à été considéré pour 2014.

(1)  : Il s'agit des caisses pour lesquelles les informations sont disponibles pour une analyse. Pour les caisses CamCULL ayant été accompagnées à partir de 2015, les données  sont celles de 09/2016. Une caisse en consolidation de A3C accompagnée à partir de 2014 a été traitée avec les caisses 
en création. 
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Les réseaux en construction 

 
 
 
 
 
 
 

Binum Tontine
Consolidation Consolidation Création Consolidation Créa tion

Nb de caisses appuyées 17 26 3 43                           3                            46                         

Nb de caisses incluses dans l'analyse(1) 14 26 3 40                           3                            43                         

Nb total de membres (individuels et groupt) des 
caisses appuyées

2 283                       8 444                  778                  10 727                   778                       11 505                 

Nb de nouveaux membres sur période appui 
PADMIR 

966                           2 318                  778                  3 284                     778                       4 062                    

Nb de nouveaux membres femmes 355                           654                     310                  1 009                     310                       1 319                    

Nb de nouveaux membres exploitants agricoles 461                           nd 621                  na na na

Taux d'accroissement nombre total membres (2) 73% 38% na 44% na 55%

Nb total de membres (individuels et groupt) des 
caisses incluses dans l'analyse en 2015

2 232                       8 444                  778                  10 676                   778                       11 454                 

Taux d'accroissement nombre total membres 72% 38% na 44% na 54%

Nb membres exploitants agricoles 1 266                       621                  1 266                     621                       1 887                    

% d'exploitants agricoles parmi les membres 57% 80% na na na

Taux d'accroissement nbre membres exploitant Ag. 55% na na na na

Nb membres femmes 759                           2 740                  310                  3 499                     310                       3 809                    

% de femmes parmi les membres 34% 32% 40% 66% 40% 33%

Taux d'accroissement nbre membres femmes 83% 31% na 40% na 52%

Nb de crédits accordés en 2015 609                           751                     83                     1 360                     83                         1 443                    

Nb total de crédits accordés 2012 à 2015 ou période 
concernée

1 396                       3 047                  208                  4 443                     208                       4 651                    

Encours brut de crédits au 31/12/2015 186 129 680           185 316 345     10 159 400     371 446 025         10 159 400         381 605 425       

Montant des crédits accordés en 2015 171 039 700           112 889 556     9 985 000       283 929 256         9 985 000            293 914 256       

Montant moyen annuel crédits accordés sur période 123 736 329           129 414 807     na 126 981 173         na na

Montant total des crédits accordés 2012 à 2015 ou sur 
période concernée

371 208 986           517 659 226     19 949 500     888 868 212         19 949 500         908 817 712       

% de membres emprunteurs actifs en 2015 27% 9% 11% 13% 11% 13%

% moyen annuel de membres emprunteurs actifs sur 
période

26% 10% na 17% na na

Taux d'accroissement des volumes de crédit annuels 
accordés  sur période concernée 

73% -22% na 17% na na

Taux d'accroissement nombre crédits accordés 
annuellement sur période  

114% 32% na 59% na na

Nb femmes bénéficiaires de crédit en 2015 232                           193                     30                     425                         30                         455                       

% de femmes emprunteurs actifs en 2015 31% 7% 10% 12% 10% 12%

% moyen annuel de femmes emprunteurs actifs sur 
période

29% 9% na 17% na na

Montant moyen de l'encours de crédit par caisse en 
2015

13 294 977             7 127 552          3 386 467       9 286 151             3 386 467            8 874 545            

Taux d'accroissement de l'encours de crédit sur 
période  

47% 49% na 48% na na

Montant moyen du volume de crédits accordés par 
caisse en 2015

12 217 121             4 341 906          3 328 333       7 098 231             3 328 333            6 835 215            

Montant moyen des crédits accordés  en 2015 280 853                   150 319             120 301          208 772                 120 301               203 683               
Taux de croissance du montant moyen des crédits 
accordés sur période

-19% -41% na -27% na na

Nb de crédits pour les activités agro-pastorales 2015

% Nb de crédits accordés aux activités agro-
pastorales
Taux d'accroissement du nb de crédits aux activités 
agro-pastorales(2011/2015)
Taux d'accroissement montant crédits accordés par 
an aux activités agro-pastorales  

Total

Données sur l'accès

Données sur l'utilisation des services financiers -  Le crédit (FCFA)

Données à fin 2015
UCEC Ensemble
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Binum Tontine
Consolidation Consolidation Création Consolidation Créa tion

Nb total d'épargnants au 31/12/ 2015 4 158                       5 056                  486                  9 214                     486                       9 700                    

% membres épargnants actifs 186% 60% 62% 86% 62% 85%
Taux accroissement nombre membres épargnants 
actifs sur période  

-47% 36% na 26% na na

Nb de femmes épargnants en 2015 1 731                       2 740                  215                  4 471                     215                       4 686                    

% de femmes parmi les épargnants 42% 54% 44% 49% 44% 48%

% femmes membres épargnantes actives en 2015 228% 100% 69% 128% 69% na
Taux accroissement nombre femmes épargnantes 
actives sur période 

-82% 0% na -7% na na

Encours d'épargne au 31/12/2015 740 367 647           487 334 131     57 091 495     1 227 701 778     57 091 495         1 284 793 273    

Taux d'accroissement de l'encours total d'épargne -9% 27% na 3% na na
Taux d'accroissement de l'encours d'épargne des 
femmes 

nd nd na na na na

Montant moyen de l'encours par épargnant en 2015 178 059                   96 387               117 472          133 243                 117 472               132 453               
Taux d'accroissement de l'encours moyen d'épargne 
sur période 

-34% -63% na -50% na na

(2) : Les taux d'accroissement dans ce tableau correspondent à l'accroissement des indicateurs entre la période de référence correspondant à l'année avant le démarrage 
des appuis du PADMIR et le 31/12/2015 ou le 30/09/2016 selon les cas

Données à fin 2015
UCEC Ensemble

Total

Données sur l'utilisation des services financiers -  L'épargne

(1)  : Il s'agit des caisses pour lesquelles les informations sont disponibles pour une analyse. Pour BINUM Tontine les données exploitables pour l'ensemble des caisses 
appuyées ne concernent que 14 sur 17 caisses. 
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Appendice 9 : État d’avancement matériel du projet 

 

 Amélioration de l'environnement de la microfinance  rurale (Composante 1)

Quantities

Unit 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total

 I. Investment Costs 

A. Appui au MINADER/MINEPIA

1. Formation des cadres et techniciens

a. Formation en microfinance session 1 1 1 - - - 3 3 3 100% 3 - 3 100%

b. Formulation et analyse financière de petits proj ets/crédits 

Formation initiale forfait 1 - - - - - 1 1 1 100% 1 - 1 100%

Recyclage et suivi (année 2) forfait - 1 - - - - 1 1 0% 1 - - 0%

Assurance qualité (année 3) forfait - - 1 - - - 1 1 0% 1 - - 0%

Subtotal Formulation et analyse financière de petit s projets/crédits

Subtotal Formation des cadres et techniciens

2. Appui aux services déconcentrés COOPGIC du MINAD ER

Ordinateur complet unité 9 - - 6 - - 15 15 5 33% 15 - 5 33%

Petit équipement de bureau lot 3 - - 2 - - 5 5 3 60% 5 - 3 60%

Motos unité 9 - - 6 - - 15 15 24 160% 15 - 24 160%

Convention d'appui au suivi forfait annuel 3 3 3 5 5 5 24 14 24 171% 24 - 24 100%

Subtotal Appui aux services déconcentrés COOPGIC du  MINADER

3. Appui aux services déconcentrés de vulgarisation  MINADER/MINEPIA

Ordinateur complet unité 9 - - 6 - - 15 15 21 140% 15 - 21 140%

Petit équipement de bureau lot 3 - - 2 - - 5 5 3 60% 5 - 3 60%

Motos unité 21 - - 14 - - 35 35 24 69% 35 - 24 69%

Convention d'appui au suivi forfait annuel 3 3 3 5 5 5 24 14 56 400% 24 - 56 233%

Subtotal Appui aux services déconcentrés de vulgari sation MINADER/MINEPIA

4. Appui au service chargé du crédit rural du MINAD ER

Vehicle pick-up unité 1 - - - - - 1 1 1 100% 1 - 1 100%

Ordinateurs complet unité 1 - - - - - 1 1 3 300% 1 - 3 300%

Voyages d'étude forfait - 1 - - 1 - 2 1 - 0% 2 - 0 0%

Subtotal Appui au service chargé du crédit rural du  MINADER

Subtotal Appui au MINADER/MINEPIA Moyenne 113% 97%

Activités non prévues et réalisées
Formation sur le genre 0 1 na 1
Misions de terrain de la coordinnation nationale du PNVRA 0 9 na 3 12
Misions de terrain des COOP/GIC 0 9 na 1 10
Misions de terrain de du SCRAC 0 9 na 2 11

Prévu à 4 
ans

Réalisé 
années 5 et 

6

Réalisé à 4 
ans

Prévu à 6 
ans

Réalisé au terme du 
projet

Taux  réalisation 
physique au terme du 

projet

Taux  réalisation 
physique RMP
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Quantities

Unit 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total

B. Appui à l'ANEMCAM

1. Appui aux activités

Plan de développement (élaboration & validation) forfait 1 - - - - - 1 1 1 100% 1 1 100%

Code de déontologie forfait - 1 - - - - 1 1 1 100% 1 1 100%

Manuel des normes et procédures forfait 1 - - - - - 1 1 1 100% 1 1 100%

Etude d'identification des besoins et élaboration plan cadre de formation forfait - 1 - - - - 1 1 1 100% 1 1 100%

Base de données et centrale d'information sur le secteur forfait - 1 - - - - 1 1 - 0% 1 - 0%

Mise en place d'un système de communication avec les EMF forfait 1 1 1 0,5 50% 1 0,25 0,75 75%

Semaine de la microfinance forfait - 1 - 1 - - 2 2 1 50% 2 1 50%

Subtotal Appui aux activités

2. Aménagements et équipements de bureau

Ordinateur complet unité 3 - - - - - 3 3 3 100% 3 3 100%

Photocopieuse unité 1 - - - - - 1 1 1 100% 1 1 100%

Scanner/fax unité 1 - - - - - 1 1 1 100% 1 1 100%

Videoprojecteur unité 1 - - - - - 1 1 1 100% 1 1 100%

Mobilier de bureau lot 3 - - - - - 3 3 3 100% 3 3 100%

Table de réunion et chaises lot 1 - - - - - 1 1 1 100% 1 1 100%

Climatiseur unités 5 - - - - - 5 5 2 40% 5 2 40%

Réhabilitation des locaux Forfait 1 1 1 1 100% 1 1 100%

Subtotal Aménagements et équipements de bureau

3. Appui dégressif au fonctionnement forfait 1 1 0,2 20% 1 0,20 20%

Subtotal Appui à l'ANEMCAM Moyenne 79% 80%

Activités non prévues et réalisées

Révision des statuts et RI 0 1 na 1

Appuis à l'organisation des réunions statutaires (AG et CA) 0 1 na 1

Etude sur les mécanismes d'autofinancement 0 1 na 1

Quantities

Unit 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total

C. Appui au MINFI

1. Vulgarisation réglement et plan comptable CEMAC

Edition et diffusion du réglement c/ forfait 1 1 1 1,35 135% 1 1,35 135%

Ateliers provinciaux de vulgarisation du réglement c/ forfait 5 5 - - - - 10 10 4 40% 10 4 40%

Edition et diffusion du plan comptable c/ forfait 1 1 1 1,2 120% 1 1,20 120%

Ateliers provinciaux de vulgarisation du plan comptable c/ forfait - 5 5 - - - 10 10 4 40% 10 4 40%

Subtotal Vulgarisation réglement et plan comptable CEMAC

2. Formation des cadres du MINFI c/ session - 2 1 1 - - 4 4 10 250% 4 10 250%

3. Appui à l'élaboration de la stratégie de microfinance c/ forfait 1 1 1 1 100% 1 1 100%

4. Equipement du service chargé des agréments des E MF

Ordinateur complet unité 1 - - - - - 1 1 1 100% 1 1 100%

Imprimante grande capacité unité 1 - - - - - 1 1 1 100% 1 1 100%

Subtotal quipement du service chargé des agréments des EMF

5. Equipement du service chargé du contrôle des EMF

Ordinateur complet unité 3 - - - - - 3 3 3 100% 3 3 100%

Vehicules 4x4 unité 1 - - - - - 1 1 1 100% 1 1 100%

Subtotal quipement du service chargé du contrôle de s EMF

6. Equipement des service provinciaux chargés du su ivi des EMF

Ordinateur complet unité 5 - - - - - 5 5 - 0% 5 - 0%

Moto unité 5 - - - - - 5 5 - 0% 5 - 0%

Subtotal quipement des service provinciaux chargés du suivi des EMF

7. Page dédiée sur le site du MINFI forfait - 1 - - - - 1 1 1 100% 1 1 100%

Subtotal Appui au MINFI Moyenne 91% 91%

Activités non prévues et réalisées

Appui à la réalisation des missions de supervision 0 2 na 2

D. Appui au Comité national de microfinance (CNMF)

Etudes Nbre - 2 2 1 1 - 6 5 1 20% 6 1 17%

Atelier restitution des études c/ Nbre - 2 2 1 1 - 6 5 4 80% 6 4 67%

Subtotal Appui au Comité national de microfinance ( CNMF) Moyenne 50% 42%

Total Composante 1 Moyenne 92% 87%

 Appuis non prévus et réalisés

Edition de 300 exemplaires du document de la SNFI 1 1

Edition de 2 000 dépliants sur le SNFI 1 1

Prévu à 4 
ans

Prévu à 6 
ans

Réalisé 
années 5 et 

6

Réalisé au terme du 
projet

Taux  réalisation 
physique

Réalisé à 4 
ans

Taux  

Prévu à 4 
ans

Prévu à 6 
ans

Réalisé 
années 5 et 

6

Réalisé à 4 
ans

Taux  
Réalisé au terme du 

projet
Taux  réalisation 

physique
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Appui aux réseaux en développement (sous-composante 2.1)

Quantities

Unit 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total

 I. Investment Costs /a  

A. Renforcement de la professionnalisation dans les  réseaux en développement

1. Faîtière et services techniques  

a. Formations personnel, élus et formateurs  

Formation du personnel technique session 2 2 2 2 2 - 10 10

Formation des élus des faîtières session - 2 2 2 2 2 10 10

Formation de formateurs session 1 1 1 1 1 - 5 5

2. Entités de base (caisse ou PS)  

a. Caisses autogérées /b  

Formation des élus et personnel session 10 10 8 - - - 28 28

b. Autres réseaux /c  

Formation des élus session 4 8 8 8 8 4 40 40

Formation du personnel salarié session 1 2 2 2 2 1 10 10

B. Extension en milieu rural  

1. Services techniques  

a. Caisses autogérées /d  

Formation initiale conseillers terrain par personne - - - 24 - - 24 na

Formation complémentaires conseillers terrain par personne - - - 16 16 - 32 na

2. Entités de base  

a. Caisses autogérées /d  

Formation initiale élus et personnel bénévole session - - - 2 2 - 4 4

Formation complémentaire élus et personnel bénévole session - - - - 2 - 2 2

b. Autres réseaux /e  

Formation initiale des élus des caisses session - - - 10 10 - 20 20

Formation complémentaire des élus des caisses session - - - - 10 10 20 20

Formation du personnel salarié personne - - - 20 20 - 40 na

Total sessions de formation 149

Subtotal Formations personnel, élus et formateurs  

b. Actualisation plan de développement pers.-mois 1 1 1 1 - - 4 4 4 100%

c. Système d'information et de gestion (SIG)  

Etude d'implantation du SIG pers.-mois - 1 1 - - - 2 2 2 100%

Licences logiciel SIG forfait réseau - 1 1 - - - 2 2 2 100%

Installation et formation au nouveau SIG forfait - 1 1 - - - 2 2 2 100%

Subtotal Système d'information et de gestion (SIG) Moyenne 100%

d. Appui élaboration de documents forfait - 1 1 1 1 - 4 4 7 175%

e. Equipements et matériel  

Motos unités 2 2 2 - - - 6 6 12 200%

Ordinateur complet unité 3 3 - - - - 6 6 4 67%

Subtotal Equipements et matériel Moyenne 133%

Subtotal Faîtière et services techniques (hors form ation) Moyenne 125%

2. Entités de base (caisse ou PS)  

a. Caisses autogérées /b  

Construction local unités - 9 9 - - - 18 18 39 217%

Mobilier de bureau unités - 9 9 - - - 18 18 28 156%

Subtotal Caisses autogérées Moyenne 186%

b. Autres réseaux /c  

Ordinateur complet unité 7 14 14 14 11 - 60 60 44 73%

Licenses SIG pour réseaux déjà pourvu forfait 4 8 8 8 8 - 36 36 21 58%

Coffre fort unité 7 14 14 14 11 - 60 60 18 30%

Mobilier PS unité 3 5 4 4 4 - 20 20 16 80%

Motos unités 10 20 10 - - - 40 40 70 175%

Subtotal Autres réseaux Moyenne 83%

Subtotal Entités de base (caisse ou PS) Moyenne 113%

Subtotal Renforcement de la professionnalisation da ns les réseaux en développement Moyenne 118%

Prévu à 6 
ans

Réalisé
Taux  réalisation 

physique au terme 
du projet

208 140%
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Quantities

Unit 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total

B. Extension en milieu rural  

1. Services techniques  

a. Caisses autogérées /d  

Ordinateur complet unité - - - 2 - - 2 2 0 0%

Accompagnement à la mise en oeuvre forfait 1 1 1 3 3 0 0%

Photocopieur (petite capacité) unité - - - 1 - - 1 1 0 0%

Mobilier lot - - - 2 - - 2 2 0 0%

Motos unités - - - 8 - - 8 8 30 375%

Subtotal Caisses autogérées Moyenne 75%

b. Autres réseaux /e  

Contribution projet au suivi/contrôle caisse et PS créés forfait - - - 5 34 63 102 102 41 40%

Accompagnement du processus de création de PS et caisse forfait 5 19 19 43 43 38 88%

Subtotal Autres réseaux Moyenne 64%

Subtotal Services techniques Moyenne

2. Entités de base  

a. Caisses autogérées /d  

Construction local unités - - - 19 19 - 38 38 25 66%

Mobilier lot - - - 19 19 - 38 38 25 66%

Lots imprimés (sur 2 ans) lot - - - 19 38 19 76 76 30 39%

Coffre fort unité - - - 19 19 - 38 38 28 74%

Subtotal Caisses autogérées /d Moyenne 61%

b. Autres réseaux /e  

Construction local caisse unité - - - 5 5 - 10 10 2 20%

Aménagement local caisse unité - - - 5 5 - 10 10 6 60%

Mobilier caisse lot - - - 10 10 - 20 20 7 35%

Construction local points de service unité - - - 12 10 10 32 32 3 9%

Aménagement local points de service unité - - - 12 9 9 30 30 0 0%

Mobilier point de service lot - - - 24 19 19 62 62 3 5%

Ordinateur complet unité - - - 24 19 19 62 62 3 5%

Logiciel pour caisses unité - - - 10 10 - 20 20 5 25%

Coffre fort unité - - - 34 29 19 82 82 10 12%

Motos unités - - - 13 12 - 25 25 31 124%

Subtotal Autres réseaux /e Moyenne 30%

Subtotal Entités de base Moyenne 39%

Subtotal Extension en milieu rural Moyenne 50%

Total  appui aux réseaux en dévelopement Moyenne 78%

Appuis non prévus et réalisés

Imprimante laser 0 31

Imprimante matricielle 0 2

Scanner 0 23

Videoprojecteur 0 3

Generateurs (groupes electrogenes) 0 11

Serveur 0 22

Plaques solaires 0 24

Velos 0 30

Total 146

Prévu à 6 
ans

Réalisé
Taux  réalisation 

physique au terme 
du projet
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Appui aux réseaux en construction (sous-composante 2.2)

Quantities

Unit 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total
UCEC Binum T.

 I. Investment Costs /a  

A. Audit comptable et financier de réseaux en construction /b Nbre 2 2 1 - - - 5 5 60%

B. Audit organisationnel /c Nbre 1 3 1 - - - 5 5 60%

C. Appui à un plan d'action à court terme /d  

1. Contrat avec opérateur pour la reconfiguration  1 1 1 1 200%

Contrat pour la reconfiguration des caisses suite à l'audit forfait 1 

Formations des élus et du personnel forfait 1 

Contrat pour appui au processus par structure externe forfait 1 

Contrat pour le recrutement du personnel forfait 1 

Appui au fonctionnement des caisses reconfigurées forfait 1 

Subtotal Contrat avec opérateur pour la reconfigura tion

Combinaison du plan d'action à court terme et du pl an à MT

2. Equipement et matériel pour les caisses reconfig urées  

Aménagement du local unité - 6 - - - - 6 6 - -

a. Construction des locaux des points de service unité - 3 9 - - - 12 12 - -

Coffre fort unité - 6 - - - - 6 6 15 - 250%

Motos (remplacés par des vélos à UCEC) unité - 12 - - - - 12 12 - - 0%

Ordinateurs complets lot - 12 - - - - 12 12

c. Ordinateur complet lot - 1 - 2 - - 3 3

Lot mobilier bureau et petit équipement lot - 6 - - - - 6 6

b. Mobilier de bureau, petit équipement, coffre fort forfait 1 1 2 2

Nouveaux carnets épargne-crédit et fiches carnet - 3 500 - - - - 3500 3 500

Lot nouveaux outils de gestion y compris les doc. de politique et doc. Procédures unité - 6 - - - - 6 6

Subtotal Equipement et matériel pour les caisses re configurées

Subtotal Appui aux caisses Moyenne

D. Appui à un plan de développement à moyen terme / d  

1. Appui à l'élaboration du plan de développement forfait - 1 - - - - 1 1 1 1 200%

2. Appui à la mise en oeuvre au niveau faitiere  

Aménagement local unité - 1 - - - - 1 1 - - 0%

Lot mobilier, petit équipement et coffre fort forfait - 1 - - - - 1 1 1 1 200%

unité - 2 - - 4 - 6 6 7 9 267%

Moto unités - 2 - - 2 - 4 4 7 2 225%

d. Formations complémentaires des élus et personnel forfait 1 1 1 3 3

Formation initiale des élus session - 1 - - - - 1

Formation complémentaire des élus session - - 1 - 1 - 2

Formation du personnel auditeur - 2 2 2 - - 6

Appui dégressif au fonctionnement de la faîtière forfait 1 1 1 1 1 5 5 voir ci-dessous

Subtotal Appui à la mise en oeuvre au niveau faitie re

3. Appui à la mise en oeuvre au niveau caisses et p oints de service 

Voir ci-dessus

e. Implantation du SIG  

Etude d'implantation du SIG pers.-mois - 0,75 - - - - 0,75 0,75 0,75 -

Logiciel SIG forfait - - 1 - - - 1 1 1 -

Installation et formation SIG forfait - - 1 - - - 1 1 1 -

Subtotal Implantation du SIG

forfait 1 1 1 1 1 5 5 2,5 1,5 80%

Subtotal Appui à la mise en oeuvre au niveau caisse s et points de service

4. Appui par un opérateur externe forfait 1 1 1 1 1 5 5 2,5 - 50%

Subtotal Appui à un plan de développement à moyen t erme /d  

Total Appui aux réseaux en construction (sous-compo sante 2.2)Moyenne 129%

Appuis non prévus et réalisés

Plaques solaires 11

Vélos 28

Voyage d'échange au Togo sur la restructuration 1

Audits comptables et financier  2012 à 2015 4

Mise à jour de la comptabilité 2013 1

Elaboration d'un plan marketing 1

Vidéo projecteur 1

100%

0%

- 33%

f. Appui dégressif au fonctionnement des caisses (prises en charge 
du personnel faitière/caisses : Comptable, 4 agents de crédit, 
Responsable SIG)

6 100%

Ordinateur complet et autres équipements informatiques (onduleurs, 
imprimantes matricielles)

1

Taux  réalisation 
physique au terme 

du projet

9

Prévu à 6 
ans

17

Réalisé

3

3

308%20

5

15 - 188%
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Développement de nouveaux produits et innovation (s ous-composante 2.3)

Quantities

Unit 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total

 I. Investment Costs /a  

A. Activités d'innovation  

Contrat d'innovation avec EMF partenaires forfait 43 43 85 85 105 124%

Subvention aux emprunteurs pour accès crédit MT/ Transformé en Fonds 
de Facilitation (765 initiaux + 1210 prêt FIDA supp.)

forfait 128 319 319 1 975 1 975 815,8 41%

Crédits MT accordés par les EMF liés à la subvention forfait 255 638 638 1 530 1 530 365,2 24%

Subtotal Activités d'innovation Moyenne 63%

B. Formations  

Formations agents des EMF (atelier marketing participatif) groupes - 1 2 - - - 3 3 2 67%

Formations sur le développement de nouveaux produits groupes - 1 1 - - - 2 2 3 150%

Subtotal Formations Moyenne 108%

C. Appui au développement des nouveaux produits  

Etudes de marché forfait - 3 5 3 - - 11 11 6 55%

Appui au processus forfait - 4 6 5 - - 15 15 9 60%

Contribution des bénéficiaires au développement des produits forfait - 4 6 5 - - 15 15 9 60%

Subtotal Appui au développement des nouveaux produi ts Moyenne 58%

D. Assistance technique /b  

Expert résident première année /c pers.-an 1 - - - - - 1 1 1 100%

Expert résident année 2 à 5 pers.-an - 1 1 1 1 - 4 4 4 100%

Expert court terme pers.-mois - 1 1 1 1 - 4 4 4 100%

Subtotal Assistance technique 100%

Total Développement de nouveaux produits et innovat ion (sous-composante 2.3)Moyenne 80%

Prévu à 6 
ans

Réalisé
Taux  réalisation 

physique au terme 
du projet



République du Cameroun 
Projet d’Appui au Développement de la Microfinance Rurale - PADMIR 
Rapport d’achèvement de projet 
 

 

107 

Résultats des activités du fonds de facilitation au  31/08/2016 
 
1. Pourcentage du portefeuille d'encours de crédit à moyen terme - par objet 
 

 
 
2. Répartition des prêts autorisés par type d’empru nteur 
 

Type d'emprunteur 

Nombre 

dossiers 

autorisés 

Montant  

Groupe de solidarité 27 419 092 770 

Femme 16 86 308 692 

Homme 47 337 959 281 

Entreprise individuelle 6 117 000 000 

SA/SARL 1 30 000 000 

Total général 97 990 360 743 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25,05%

8,19%

1,51%25,12%

24,65%

0,94%

1,20%
13,34%

1. Production agricole - équipements

2. Production agricole - infrastructures

3. Création/extension/modernisation des plantations
pérennes (équipements, matériel végétal, etc.)

4. Production animale - équipement et animaux

5. Production animale - infrastructures

6. Fourniture de services aux productions agropastorales
(artisans, intrants, vétérinaires, etc.)

7. Transformation des produits agropastoraux (équipements,
infrastructures)

8 . Commercialisation et transport des produits
agropastoraux
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3. Portefeuille à risque 
 

Tranche d'âge des crédits Nombre  
Encours de crédit à la 

fin de la période  
% du total 

À jour 52 481 536 488 67,99% 

En retard de 1 à 30 jours 13 29 812 430 4,21% 

En retard de 31 à 60 jours 2 16 545 823 2,34% 

En retard de 61 à 90 jours 5 33 878 494 4,78% 

En retard de 91 à 180 jours 10 98 442 273 13,90% 

En retard de 181 à 270 jours 1 4 035 410 0,57% 

En retard de 271 à 360 jours 4 21 856 120 3,09% 

En retard de plus de 365 jours 3 22 116 225 3,12% 

Total général 90 708 223 263 100% 

 
 

PAR TAUX 

PAR30 27,80% 

PAR60 25,46% 

PAR90 20,68% 

PAR365 3,12% 
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Appendice 10: Données SYGRI 

 

1 18% 

2 6

3 934

48% 

52% 

4

32% 

18% 

67% 

46% 

5

94% 

06% 

- 

- 

6

48% 

26% 

07% 

07% 

01% 

- 

07% 

58% 

22% 

13% 

23% 

7

83% 

01% 

- 

16% 

98% 

0,4% 

0,7% 

- 

9

58% 

49% 

Ménages disposant de certains équipements 

Téléphone………………………………………………… 76% 

Radio …………………………………………………… 45% 

8 Sources d’énergie pour la cuisson des aliments 

Bois de chauffe ………………………………………… 95% 

Charbon…………………………………………………. 02% 

Gaz…..…………………………………………………… 01% 

Pétrole …………………………………………………… 0,5% 

Puits creusés non protégés  …………………………… 28% 

Sources non protégées ………………………………….. 18% 

Bassins – Rivières ……………………………………… 16% 

Assainissement 

Ménages disposant de latrine traditionnelle………… 85% 

Latrines améliorées autoventilées …………………… 0,3% 

Chaise anglaise ………… ……………………………….. 01% 

Ménages utilisant la brousse pour se soulager ……… 13% 

Autres ……………………………………………………. 01% 

Sources d’eau de consommation 

6.1 Sources saines 38% 

Forage…. ……………………………………………….. 18% 

Puits protégé …………………………………………… 02% 

Eau publique …………………………………………… 12% 

Eau dans la maison ……………………………………. 01% 

Eau dans la cour ……………………………………….. 01% 

Source protégée ………………………………………… 04% 

6.2 Sources insalubres 62% 

Nature du sol des habitations des ménages 

Terre ou sable…………………………………………… 83% 

Ciment …………………………………………………… 15% 

Carreaux…………………………………………………. 01% 

Membres des ménages sachant lire et comprendre 

Hommes………………………………………………… 56% 

Femmes ………………………………………………… 49% 

Garçons de 15 à 24 ans………………………………… 76% 

Filles de 15 à 24 ans……………………………………… 62% 

Ménages dirigés par des femmes …………..………………………… 17% 

Taille moyenne des ménages …………………………………………. 5,7

Nombre d’enfants de moins de 5 ans pesés et mesurés  : 914

Filles (%)……………………………………… 50% 

Garçons (%)………………………………… 50% 

Tableau 1 : Synthèse sur les niveaux des indicateurs des deux enquêtes 

N° 

NOMBRE /TAUX 

CARACTERISTIQUES SOCIO-ECONOMIQUES DES 2012 2016
MENAGES 
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ii Deuxième période de disette ………………………… 02% 22% 

Durée moyenne … (….. mois) 3.1 mois 11.6 mois 

i Première période de disette …………………………… 48% 87% 

Durée moyenne … (…. mois) 04 mois 5.5 mois 

Total ……………………………………………………. 17% 12% 

Périodes disette au niveau des ménages 

Filles ………………………………………………………. 14% 11% 

Garçons ………………………………………………… 20% 13% 

Total …………………………………………………… 09% 05% 

c Insuffisance pondérale 

Filles ……………………………………………………… 08% 04% 

Garçons ………………………………………………… 10% 05% 

Total ……………………………………………………… 35% 28% 

b Malnutrition aigue 

Filles …………………………………………………… 32% 27% 

Garçons ………………………………………………… 38% 30% 

Autres  …………………………………………………… 12% 14% 

a Malnutrition chronique 

Bovins …………………………………………………… 17% 15% 

Porcins …………………………………………..……… 17% 14% 

Caprins  ………………………………………………… 51% 43% 

Ovins… …………………………………………………… 21% 22% 

13 Ménages élevant le bétail et/ou volaille 

Volaille …………………………………………………… 80% 72% 

11 Ménages pratiquant l’agriculture ……………………………………. 99% 98% 

12 Outils utilisés pour cultiver la terre 

Outils à main ……………………………………………… 82% 85% 

Charrue à traction animale ……………………………… 18% 15% 

10 Ménages disposant de moyens de transport mécaniques  

Vélo ……………………………………………………..… 29% 23% 

Moto….. …………………………………………………… 19% 30% 

Voiture …………………………………………………….. 02% 03% 

Pirogue……………………………………………………... 02% 03% 

N° NOMBRE /TAUX 

CARACTERISTIQUES SOCIO-ECONOMIQUES DES 2012 2016
MENAGES 

Electricité ………………………………………………… 20% 34% 

Téléviseur ………………………………………………… 13% 25% 

Réfrigérateur ……………………………………………… 01% 07% 
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Appendice 11: Analyse économique et financière 

 
A.  Analyse financière 

1. Les comptes d’exploitation des activités ayant bénéficié de crédits à court terme se présentent comme suit : 
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2. Tableaux 1. Activité d’élevage de Poulets de chair   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Cas 1 Cas 2 Cas 3
FCFA A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7

A . DEPENSES

Investissement 3 000 000 3 000 000 3 000 000 2 500 000 2 100 000 2 000 000 2 000 000

1. Total Investissement 3 000 000 3 000 000 3 000 000 0 0 0 0 2 500 000 2 100 000 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Coûts d'exploitation 520 000 2 040 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 553 600 2 402 000 225 000 1 554 500 1 554 500 1 554 500 1 554 500 778 500 808 500 808 500 808 500 808 500 808 500 808 500

Frais financier 95 000 380 000 279 000 58 650 644 837 233 575 279 500 45 000 30 000

2. Total coûts d’exploitation 615 000 2 420 000 1 679 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 612 250 3 046 837 458 575 1 834 000 1 554 500 1 554 500 1 554 500 823 500 838 500 808 500 808 500 808 500 808 500 808 500

B. RECETTES

Vente produit principal et secondaire 769 000 2 855 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 901 058 4 010 000 525 000 2 260 000 2 260 000 2 260 000 2 260 000 1 330 750 1 389 000 1 389 000 1 389 000 1 389 000 1 389 000 1 389 000

Emprunt  500 000 2 000 000 1 350 000 515 000 2 300 000 215 000 1 500 000 500 000 500 000

3. Recettes totales 1 269 000 4 855 000 3 550 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 1 416 058 6 310 000 740 000 3 760 000 2 260 000 2 260 000 2 260 000 1 830 750 1 889 000 1 389 000 1 389 000 1 389 000 1 389 000 1 389 000

4. Resultat d'exploitation (5-2) 154 000 435 000 521 000 800 000 800 000 800 000 800 000 288 808 963 163 66 425 426 000 705 500 705 500 705 500 507 250 550 500 580 500 580 500 580 500 580 500 580 500

5. Ventes totales 769 000 2 855 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 901 058 4 010 000 525 000 2 260 000 2 260 000 2 260 000 2 260 000 1 330 750 1 389 000 1 389 000 1 389 000 1 389 000 1 389 000 1 389 000

6. Remboursement Emprunt (capital) 500 000 2 000 000 1 350 000 0 0 0 0 515 000 2 300 000 215 000 1 500 000 0 0 0 500 000 500 000 0 0 0 0 0

7. Cash flow (3-1-2-6) -2 846 000 -2 565 000 -2 479 000 800 000 800 000 800 000 800 000  -2 211 192 -1 136 837 -1 933 575 -1 574 000 705 500 705 500 705 500 507 250 550 500 580 500 580 500 580 500 580 500 580 500

8. Cash flow Cumulée  -5 411 000 -7 890 000 -7 090 000 -6 290 000 -5 490 000 -4 690 000 -3 348 029 -5 281 604 -6 855 604 -6 150 104 -5 444 604 -4 739 104 1 057 750 1 638 250 2 218 750 2 799 250 3 379 750 3 960 250

9. ROI  (4/1) 5% 15% 17% 12% 46% 3% 21%

12. Resultat d'exploitation moyen sur 7 ans 615 714 551 557 565 750

13.Retour sur crédit (4/crédit) 27% 26% 113%

14. Rentabilité (4/5) 20% 15% 24% 36% 36% 36% 36% 32% 24% 13% 19% 31% 31% 31% 38% 40% 42% 42% 42% 42% 42%
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3. Tableaux 2.  Elevage de porcs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cas 1 Cas 2
FCFA A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7

A . DEPENSES

Investissement 500 000 435 000 435 000 300 000 100 000 200 000

1. Total Investissement 500 000 435 000 435 000 300 000 0 0 0 100 000 200 000 0 0 0 0 0

Coûts d'exploitation 520 000 500 000 1 037 000 830 000 830 000 830 000 830 000 31 200 650 000 650 000 650 000 650 000 650 000 650 000

Frais financier 108 516 102 428 206 844 165 800 19 013 54 150

2. Total coûts d’exploitation 628 516 602 428 1 243 844 995 800 830 000 830 000 830 000 50 213 704 150 650 000 650 000 650 000 650 000 650 000

B. RECETTES

Vente produit principal et secondaire 1 300 000 1 121 500 1 863 063 1 380 000 1 380 000 1 380 000 1 380 000 280 000 970 000 970 000 970 000 970 000 970 000 970 000

Emprunt  520 000 500 000 1 000 000 800 000 130 000 350 000

3. Recettes totales 1 820 000 1 621 500 2 863 063 2 180 000 1 380 000 1 380 000 1 380 000 410 000 1 320 000 970 000 970 000 970 000 970 000 970 000

4. Resultat d'exploitation (5-2) 671 484 519 072 619 219 384 200 550 000 550 000 550 000 229 787 265 850 320 000 320 000 320 000 320 000 320 000

5. Ventes totales 1 300 000 1 121 500 1 863 063 1 380 000 1 380 000 1 380 000 1 380 000 280 000 970 000 970 000 970 000 970 000 970 000 970 000

6. Remboursement Emprunt (capital) 520 000 500 000 1 000 000 800 000 0 0 0 130 000 350 000 0 0 0 0 0

7. Cash flow (3-1-2-6) 171 484 84 072 184 219 84 200 550 000 550 000 550 000 129 787 65 850 320 000 320 000 320 000 320 000 320 000

8. Cash flow Cumulée  255 556 439 775 523 975 1 073 975 1 623 975 2 173 975 195 637 515 637 835 637 1 155 637 1 475 637 1 795 637

9. ROI (4/1) 134% 119% 142% 128% 230% 133%

12. Resultat d'exploitation moyen sur 7 ans 549 139 299 377

13.Retour sur crédit (4/crédit) 78% 125%

14. Rentabilité (4/5) 52% 46% 33% 28% 40% 40% 40% 82% 27% 33% 33% 33% 33% 33%
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4. Tableaux 3.  Production de cacao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cas 1 Cas 2 Cas 3
FCFA A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7

A . DEPENSES

Investissement 100 000 230 000 25 000 50 000 200 000 25 000 50 000 25 000 100 000 15 000 20 000

1. Total Investissement 100 000 230 000 25 000 50 000 200 000 0 0 25 000 50 000 0 0 0 0 0 25 000 100 000 15 000 20 000 0 0 0

Coûts d'exploitation 500 000 850 000 735 000 900 000 950 000 950 000 950 000 200 000 400 000 875 000 950 000 950 000 950 000 950 000 425 000 875 000 980 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Frais financier 29 000 61 000 61 000 105 000 190 000 19 000 29 000 85 000 118 000 19 000 33 000 95 000 105 000

2. Total coûts d’exploitation 529 000 911 000 796 000 1 005 000 1 140 000 950 000 950 000 219 000 429 000 960 000 1 068 000 950 000 950 000 950 000 444 000 908 000 1 075 000 1 105 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

B. RECETTES

Vente produit principal et secondaire 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 650 000 1 400 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 800 000 1 800 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Emprunt  300 000 400 000 400 000 500 000 1 000 000 100 000 100 000 400 000 600 000 100 000 200 000 500 000 500 000

3. Recettes totales 1 300 000 1 900 000 2 400 000 3 000 000 2 500 000 1 500 000 1 500 000 750 000 1 500 000 1 900 000 2 100 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 900 000 2 000 000 2 500 000 2 500 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

4. Resultat d'exploitation (5-2) 471 000 589 000 1 204 000 1 495 000 360 000 550 000 550 000 431 000 971 000 540 000 432 000 550 000 550 000 550 000 356 000 892 000 925 000 895 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

5. Ventes totales 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 650 000 1 400 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 800 000 1 800 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

6. Remboursement Emprunt (capital) 300 000 400 000 400 000 500 000 1 000 000 0 0 100 000 100 000 400 000 600 000 0 0 0 100 000 200 000 500 000 500 000 0 0 0

7. Cash flow (3-1-2-6) 371 000 359 000 1 179 000 1 445 000 160 000 550 000 550 000 406 000 921 000 540 000 432 000 550 000 550 000 550 000 331 000 792 000 910 000 875 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

8. Cash flow Cumulée  730 000 1 909 000 3 354 000 3 514 000 4 064 000 4 614 000 1 327 000 1 867 000 2 299 000 2 849 000 3 399 000 3 949 000 1 123 000 2 033 000 2 908 000 3 908 000 4 908 000 5 908 000

9. ROI  (4/1) 471% 256% 4816% 2990% 180% 1724% 1942% 1424% 892% 6167% 4475%

12. Resultat d'exploitation moyen sur 7 ans 745 571 574 857 866 857

13.Retour sur crédit (4/crédit) 143% 96% 133%

14. Rentabilité (4/5) 47% 39% 60% 60% 24% 37% 37% 66% 69% 36% 29% 37% 37% 37% 45% 50% 46% 45% 50% 50% 50%
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5. Tableaux 4 : Production d’oignons et autres productions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cas 1 : Haricots Cas 2 : Manioc Cas 3 : Riz
FCFA A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7

A . DEPENSES

Investissement 7 255 285 138 000 414 000 10 000
1. Total Investissement 7 255 285 0 0 0 0 0 0 138 000 414 000 0 0 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0

Coûts d'exploitation 7 376 285 7 376 285 7 376 285 7 376 285 7 376 285 7 376 285 7 376 285 517 000 3 462 000 3 462 000 3 462 000 3 462 000 3 462 000 3 462 000 291 550 291 550 291 550 291 550 291 550 291 550 291 550

Frais financier 600 000 192 000 466 500 76 400

2. Total coûts d’exploitation 7 976 285 7 376 285 7 376 285 7 376 285 7 376 285 7 376 285 7 376 285 709 000 3 928 500 3 462 000 3 462 000 3 462 000 3 462 000 3 462 000 367 950 291 550 291 550 291 550 291 550 291 550 291 550

B. RECETTES

Vente produit principal et secondaire 10 026 000 10 026 000 10 026 000 10 026 000 10 026 000 10 026 000 10 026 000 1 935 000 6 450 000 6 450 000 6 450 000 6 450 000 6 450 000 6 450 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000

Emprunt  3 000 000 700 000 1 900 000 290 000
3. Recettes totales 13 026 000 10 026 000 10 026 000 10 026 000 10 026 000 10 026 000 10 026 000 2 635 000 8 350 000 6 450 000 6 450 000 6 450 000 6 450 000 6 450 000 690 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000

4. Resultat d'exploitation (5-2) 2 049 715 2 649 715 2 649 715 2 649 715 2 649 715 2 649 715 2 649 715 1 226 000 2 521 500 2 988 000 2 988 000 2 988 000 2 988 000 2 988 000 32 050 108 450 108 450 108 450 108 450 108 450 108 450

5. Ventes totales 10 026 000 10 026 000 10 026 000 10 026 000 10 026 000 10 026 000 10 026 000 1 935 000 6 450 000 6 450 000 6 450 000 6 450 000 6 450 000 6 450 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000

6. Remboursement Emprunt (capital) 3 000 000 0 0 0 0 0 0 700 000 1 900 000 0 0 0 0 0 290 000 0 0 0 0 0 0

7. Cash flow (3-1-2-6) -5 205 570 2 649 715 2 649 715 2 649 715 2 649 715 2 649 715 2 649 715 1 088 000 2 107 500 2 988 000 2 988 000 2 988 000 2 988 000 2 988 000 22 050 108 450 108 450 108 450 108 450 108 450 108 450

8. Cash flow Cumulée  -2 555 855 93 860 2 743 575 5 393 290 8 043 005 10 692 720 3 195 500 6 183 500 9 171 500 12 159 500 15 147 500 18 135 500 130 500 238 950 347 400 455 850 564 300 672 750

9. ROI (4/1) 28% 888% 609% 321%

12. Resultat d'exploitation moyen sur 7 ans 2 564 001 2 669 643 97 536

13.Retour sur crédit (4/crédit) 36% 205% 34%

14. Rentabilité (4/5) 20% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 63% 39% 46% 46% 46% 46% 46% 8% 27% 27% 27% 27% 27% 27%
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6. Tableaux 4 : Production d’oignons et autres productions (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cas 4 : Sorgho Cas 5 : Coton Cas 6 : Oignon
FCFA A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7

A . DEPENSES

Investissement

1. Total Investissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Coûts d'exploitation 243 200 243 200 243 200 243 200 243 200 243 200 243 200 266 700 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 472 600 472 600 472 600 472 600 472 600 472 600 472 600

Frais financier 53 000 66 000 53 000 183 000 175 000

2. Total coûts d’exploitation 296 200 243 200 243 200 243 200 243 200 243 200 243 200 332 700 453 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 655 600 647 600 472 600 472 600 472 600 472 600 472 600

B. RECETTES

Vente produit principal et secondaire 384 000 384 000 384 000 384 000 384 000 384 000 384 000 370 000 555 000 555 000 555 000 555 000 555 000 555 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

Emprunt  200 000 250 000 200 000 700 000
3. Recettes totales 584 000 384 000 384 000 384 000 384 000 384 000 384 000 620 000 755 000 555 000 555 000 555 000 555 000 555 000 1 900 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

4. Resultat d'exploitation (5-2) 87 800 140 800 140 800 140 800 140 800 140 800 140 800 37 300 102 000 155 000 155 000 155 000 155 000 155 000 544 400 552 400 727 400 727 400 727 400 727 400 727 400

5. Ventes totales 384 000 384 000 384 000 384 000 384 000 384 000 384 000 370 000 555 000 555 000 555 000 555 000 555 000 555 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

6. Remboursement Emprunt (capital) 200 000 0 0 0 0 0 0 250 000 200 000 0 0 0 0 0 700 000 0 0 0 0 0 0

7. Cash flow (3-1-2-6) 87 800 140 800 140 800 140 800 140 800 140 800 140 800 37 300 102 000 155 000 155 000 155 000 155 000 155 000 544 400 552 400 727 400 727 400 727 400 727 400 727 400

8. Cash flow Cumulée  228 600 369 400 510 200 651 000 791 800 932 600 139 300 294 300 449 300 604 300 759 300 914 300 1 096 800 1 824 200 2 551 600 3 279 000 4 006 400 4 733 800

9. ROI (4/1)

12. Resultat d'exploitation moyen sur 7 ans 133 229 130 614 676 257

13.Retour sur crédit (4/crédit) 50% 58% 97%

14. Rentabilité (4/5) 23% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 10% 18% 28% 28% 28% 28% 28% 45% 46% 61% 61% 61% 61% 61%
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7. Tableaux 4 : Production d’oignons et autres productions (suite 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cas 7 : Oignon 2 Cas 8 : Soja Cas 9 : Pommes de terre
FCFA A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7

A . DEPENSES

Investissement 200 000 220 000 270 000 100 000 190 000 15 000 000 16 500 000 27 873 360

1. Total Investissement 200 000 220 000 270 000 0 0 0 0 100 000 190 000 0 0 0 0 0 15 000 000 16 500 000 27 873 360 0 0 0 0

Coûts d'exploitation 250 000 220 000 270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 198 000 390 000 390 000 390 000 390 000 390 000 390 000 12 896 475 12 896 475 21 494 125 21 494 125 21 494 125 21 494 125 21 494 125

Frais financier 32 000 22 000 22 000 16 400 44 000 1 733 497 1 800 000 2 574 672

2. Total coûts d’exploitation 282 000 242 000 292 000 270 000 270 000 270 000 270 000 214 400 434 000 390 000 390 000 390 000 390 000 390 000 14 629 972 14 696 475 24 068 797 21 494 125 21 494 125 21 494 125 21 494 125

B. RECETTES

Vente produit principal et secondaire 450 000 470 000 530 000 530 000 530 000 530 000 530 000 410 000 680 000 680 000 680 000 680 000 680 000 680 000 22 500 000 22 500 000 37 500 000 37 500 000 37 500 000 37 500 000 37 500 000

Emprunt  150 000 100 000 100 000 120 000 200 000 8 667 500 9 000 000 12 873 360

3. Recettes totales 600 000 570 000 630 000 530 000 530 000 530 000 530 000 530 000 880 000 680 000 680 000 680 000 680 000 680 000 31 167 500 31 500 000 50 373 360 37 500 000 37 500 000 37 500 000 37 500 000

4. Resultat d'exploitation (5-2) 168 000 228 000 238 000 260 000 260 000 260 000 260 000 195 600 246 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 7 870 028 7 803 525 13 431 203 16 005 875 16 005 875 16 005 875 16 005 875

5. Ventes totales 450 000 470 000 530 000 530 000 530 000 530 000 530 000 410 000 680 000 680 000 680 000 680 000 680 000 680 000 22 500 000 22 500 000 37 500 000 37 500 000 37 500 000 37 500 000 37 500 000

6. Remboursement Emprunt (capital) 150 000 100 000 100 000 0 0 0 0 120 000 200 000 0 0 0 0 0 8 667 500 9 000 000 12 873 360 0 0 0 0

7. Cash flow (3-1-2-6) -32 000 8 000 -32 000 260 000 260 000 260 000 260 000 95 600 56 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 -7 129 972 -8 696 475 -14 442 157 16 005 875 16 005 875 16 005 875 16 005 875

8. Cash flow Cumulée  -24 000 -56 000 204 000 464 000 724 000 984 000 151 600 441 600 731 600 1 021 600 1 311 600 1 601 600 -15 826 447 -30 268 604 -14 262 729 1 743 146 17 749 021 33 754 896

9. ROI (4/1) 84% 104% 88% 196% 129% 52% 47% 48%

12. Resultat d'exploitation moyen sur 7 ans 239 143 270 229 13 304 037

13.Retour sur crédit (4/crédit) 102% 84% 68%

14. Rentabilité (4/5) 37% 49% 45% 49% 49% 49% 49% 48% 36% 43% 43% 43% 43% 43% 35% 35% 36% 43% 43% 43% 43%
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8. Les comptes d’exploitation des activités ayant bénéficié de crédits à moyen terme dans le cadre du FF se présentent comme suit : 

Tableaux 1. Prêts FF pour Production animale, équipement et animaux 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cas 1 : Aviculture (Groupement) Cas 2  : Aviculture (Groupement) Cas 3 : Aviculture (Groupement)
FCFA A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7

A . DEPENSES

Investissement 25 000 000 17 759 000 20 000 000

1. Total Investissement 25 000 000 0 0 0 0 0 0 17 759 000 0 0 0 0 0 0 20 000 000 0 0 0 0 0 0

Coûts d'exploitation 45 585 000 36 585 000 35 085 000 38 840 328 38 840 328 38 840 328 38 840 328 18 193 000 35 633 000 44 333 000 18 193 000 35 633 000 44 333 000 18 193 000 33 630 000 31 267 500 33 630 000 31 267 500 33 630 000 31 267 500 33 630 000

Frais financier 2 374 315 1 815 848 353 143 2 005 700 812 090 118 873 4 007 726 3 250 336 1 596 479 91 112

2. Total coûts d’exploitation 47 959 315 38 400 848 35 438 143 38 840 328 38 840 328 38 840 328 38 840 328 20 198 700 36 445 090 44 451 873 18 193 000 35 633 000 44 333 000 18 193 000 37 637 726 34 517 836 35 226 479 31 358 612 33 630 000 31 267 500 33 630 000

B. RECETTES

Vente produit principal et secondaire 1 000 000 177 000 000 177 000 000 177 000 000 177 000 000 177 000 000 177 000 000 20 544 000 23 496 000 73 416 000 20 544 000 23 496 000 73 416 000 20 544 000 47 520 000 42 140 000 47 520 000 42 140 000 47 520 000 42 140 000 47 520 000

Emprunt  25 000 000 15 000 000 20 000 000

3. Recettes totales 26 000 000 177 000 000 177 000 000 177 000 000 177 000 000 177 000 000 177 000 000 35 544 000 23 496 000 73 416 000 20 544 000 23 496 000 73 416 000 20 544 000 67 520 000 42 140 000 47 520 000 42 140 000 47 520 000 42 140 000 47 520 000

4. Resultat d'exploitation (5-2) -46 959 315 138 599 152 141 561 857 138 159 672 138 159 672 138 159 672 138 159 672 345 300 -12 949 090 28 964 127 2 351 000 -12 137 000 29 083 000 2 351 000 9 882 274 7 622 164 12 293 521 10 781 388 13 890 000 10 872 500 13 890 000

5. Ventes totales 1 000 000 177 000 000 177 000 000 177 000 000 177 000 000 177 000 000 177 000 000 20 544 000 23 496 000 73 416 000 20 544 000 23 496 000 73 416 000 20 544 000 47 520 000 42 140 000 47 520 000 42 140 000 47 520 000 42 140 000 47 520 000

6. Remboursement Emprunt (capital) 12 000 000 12 000 000 12 000 000 8 244 672 0 0 0 2 652 900 5 805 422 6 541 678 0 0 0 3 752 186 6 165 548 7 819 406 2 262 860 0 0

7. Cash flow (3-1-2-6) -58 959 315 126 599 152 129 561 857 129 915 000 138 159 672 138 159 672 138 159 672  -5 066 600 -18 754 512 22 422 449 2 351 000 -12 137 000 29 083 000 2 351 000 6 130 088 1 456 616 4 474 115 8 518 528 13 890 000 10 872 500 13 890 000

8. Cash flow Cumulée  67 639 837 197 201 694 327 116 694 465 276 366 603 436 038 741 595 710 -23 821 112 -1 398 663 952 337 -11 184 663 17 898 337 20 249 337 7 586 704 12 060 819 20 579 348 34 469 348 45 341 848 59 231 848

9. ROI (4/1) -188% 2% 49%

12. Resultat d'exploitation moyen sur 7 ans 112 262 912 5 429 762 11 318 835

13.Retour sur crédit (4/crédit) 404% 27% 57%

14. Rentabilité (4/5) -4696% 78% 80% 78% 78% 78% 78% 2% -55% 39% 11% -52% 40% 11% 21% 18% 26% 26% 29% 26% 29%
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Tableaux 1. Prêts FF pour Production animale, équipement et animaux (suite) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cas 4 : Aviculture (Groupement) Cas 5 : Aviculture (Individuel) Cas 6 : Aviculture (Individuel)
FCFA A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7

A . DEPENSES

Investissement 16 500 000 1 900 000 2 000 000

1. Total Investissement 16 500 000 0 0 0 0 0 0 1 900 000 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0

Coûts d'exploitation 12 814 000 17 238 000 17 238 000 17 238 000 17 238 000 17 238 000 17 238 000 7 120 333 9 409 333 9 409 333 9 409 333 9 409 333 9 409 333 9 409 333 2 721 790 3 581 290 3 511 540 3 511 540 3 511 540 3 511 540 3 511 540

Frais financier 3 517 613 2 579 796 1 188 075 37 830 110 770 251 369 83 121 31 800 244 374 62 448

2. Total coûts d’exploitation 16 331 613 19 817 796 18 426 075 17 275 830 17 238 000 17 238 000 17 238 000 7 231 103 9 660 702 9 492 454 9 409 333 9 409 333 9 409 333 9 409 333 2 753 590 3 825 664 3 573 988 3 511 540 3 511 540 3 511 540 3 511 540

B. RECETTES

Vente produit principal et secondaire 15 840 000 22 000 000 22 000 000 22 000 000 22 000 000 22 000 000 22 000 000 8 550 000 11 400 000 11 400 000 11 400 000 11 400 000 11 400 000 11 400 000 6 417 000 8 556 000 8 556 000 8 556 000 8 556 000 8 556 000 8 556 000

Emprunt  16 500 000 1 900 000 2 000 000

3. Recettes totales 32 340 000 22 000 000 22 000 000 22 000 000 22 000 000 22 000 000 22 000 000 10 450 000 11 400 000 11 400 000 11 400 000 11 400 000 11 400 000 11 400 000 8 417 000 8 556 000 8 556 000 8 556 000 8 556 000 8 556 000 8 556 000

4. Resultat d'exploitation (5-2) -491 613 2 182 204 3 573 925 4 724 170 4 762 000 4 762 000 4 762 000 1 318 897 1 739 298 1 907 546 1 990 667 1 990 667 1 990 667 1 990 667 3 663 410 4 730 336 4 982 012 5 044 460 5 044 460 5 044 460 5 044 460

5. Ventes totales 15 840 000 22 000 000 22 000 000 22 000 000 22 000 000 22 000 000 22 000 000 8 550 000 11 400 000 11 400 000 11 400 000 11 400 000 11 400 000 11 400 000 6 417 000 8 556 000 8 556 000 8 556 000 8 556 000 8 556 000 8 556 000

6. Remboursement Emprunt (capital) 3 474 807 5 188 309 6 580 030 1 256 854 0 0 846 041 705 442 348 517 0 0 976 369 762 795 261 836 0 0

7. Cash flow (3-1-2-6) -3 966 420 -3 006 105 -3 006 105 3 467 316 4 762 000 4 762 000 4 762 000 472 856 1 033 856 1 559 029 1 990 667 1 990 667 1 990 667 1 990 667 2 687 041 3 967 541 4 720 176 5 044 460 5 044 460 5 044 460 5 044 460

8. Cash flow Cumulée  -6 972 525 -9 978 630 -6 511 314 -1 749 314 3 012 686 7 774 686 1 506 712 3 065 741 5 056 408 7 047 075 9 037 742 11 028 409 6 654 582 11 374 758 16 419 218 21 463 678 26 508 138 31 552 598

9. ROI (4/1) -3% 69% 183%

12. Resultat d'exploitation moyen sur 7 ans 3 467 812 1 846 916 4 793 371

13.Retour sur crédit (4/crédit) 21% 97% 240%

14. Rentabilité (4/5) -3% 10% 16% 21% 22% 22% 22% 15% 15% 17% 17% 17% 17% 17% 57% 55% 58% 59% 59% 59% 59%
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Tableaux 1. Prêts FF pour Production animale, équipement et animaux (suite 2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cas 7 : Aviculture (Groupement)
FCFA A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7

A . DEPENSES

Investissement 19 100 000

1. Total Investissement 19 100 000 0 0 0 0 0 0

Coûts d'exploitation 28 220 000 30 125 000 30 125 000 30 125 000 30 125 000 30 125 000 30 125 000

Frais financier 4 712 577 2 801 886 1 143 443

2. Total coûts d’exploitation 32 932 577 32 926 886 31 268 443 30 125 000 30 125 000 30 125 000 30 125 000

B. RECETTES

Vente produit principal et secondaire 36 040 000 38 480 000 38 480 000 38 480 000 38 480 000 38 480 000 38 480 000

Emprunt  19 100 000

3. Recettes totales 55 140 000 38 480 000 38 480 000 38 480 000 38 480 000 38 480 000 38 480 000

4. Resultat d'exploitation (5-2) 3 107 423 5 553 114 7 211 557 8 355 000 8 355 000 8 355 000 8 355 000

5. Ventes totales 36 040 000 38 480 000 38 480 000 38 480 000 38 480 000 38 480 000 38 480 000

6. Remboursement Emprunt (capital) 4 940 058 6 250 750 7 909 192 0 0

7. Cash flow (3-1-2-6) -1 832 635 -697 635 -697 635 8 355 000 8 355 000 8 355 000 8 355 000

8. Cash flow Cumulée  -2 530 270 -3 227 906 5 127 094 13 482 094 21 837 094 30 192 094

9. ROI (4/1) 16%

12. Resultat d'exploitation moyen sur 7 ans 7 041 728

13.Retour sur crédit (4/crédit) 37%

14. Rentabilité (4/5) 9% 14% 19% 22% 22% 22% 22%
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Tableaux 2.  Prêts FF pour Production animale, Infrastructure 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cas 1 : Aviculture (Individuel) - CYCLE DE 18 MOIS C as 2 : Elevage Porcs (SARL) Cas 3 : Elevage Porcs (Individuel)
FCFA C1 C2 C3 C4 C5 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7

A . DEPENSES

Investissement 11 000 000  24 048 825 2 250 000

1. Total Investissement 11 000 000 0 0 0 0 0 0 24 048 825 0 0 0 0 0 0 2 250 000 0 0 0 0 0 0

Coûts d'exploitation 30 823 325 30 823 325 30 823 325 30 823 325 30 823 325 25 046 450 25 046 450 25 046 450 25 046 450 25 046 450 25 046 450 25 046 450 6 117 000 6 477 000 6 477 000 6 477 000 6 477 000 6 477 000 6 477 000

Frais financier 1 689 172 682 705 984 743 896 416 331 940 267 118 164 805 92 634 2 893

2. Total coûts d’exploitation 32 512 497 31 506 030 30 823 325 30 823 325 30 823 325 26 031 193 25 942 866 25 378 390 25 046 450 25 046 450 25 046 450 25 046 450 6 384 118 6 641 805 6 569 634 6 479 893 6 477 000 6 477 000 6 477 000

B. RECETTES

Vente produit principal et secondaire 37 409 000 37 409 000 37 409 000 37 409 000 37 409 000 35 325 000 35 325 000 35 325 000 35 325 000 35 325 000 35 325 000 35 325 000 6 600 000 7 260 000 7 260 000 7 260 000 7 260 000 7 260 000 7 260 000

Emprunt  11 000 000 11 500 000 1 575 000

3. Recettes totales 48 409 000 37 409 000 37 409 000 37 409 000 37 409 000 46 825 000 35 325 000 35 325 000 35 325 000 35 325 000 35 325 000 35 325 000 8 175 000 7 260 000 7 260 000 7 260 000 7 260 000 7 260 000 7 260 000

4. Resultat d'exploitation (5-2) 4 896 503 5 902 970 6 585 675 6 585 675 6 585 675 9 293 807 9 382 134 9 946 610 10 278 550 10 278 550 10 278 550 10 278 550 215 882 618 195 690 366 780 107 783 000 783 000 783 000

5. Ventes totales 37 409 000 37 409 000 37 409 000 37 409 000 37 409 000 35 325 000 35 325 000 35 325 000 35 325 000 35 325 000 35 325 000 35 325 000 6 600 000 7 260 000 7 260 000 7 260 000 7 260 000 7 260 000 7 260 000

6. Remboursement Emprunt (capital) 4 010 578 6 989 422 2 033 876 4 450 824 5 015 300 0 0 261 372 491 012 694 346 128 270 0 0

7. Cash flow (3-1-2-6) 885 925 -1 086 451 6 585 675 6 585 675 6 585 675 -5 288 894 4 931 310 4 931 310 10 278 550 10 278 550 10 278 550 10 278 550 -720 490 127 183 -3 981 651 837 783 000 783 000 783 000

8. Cash flow Cumulée  -200 527 6 385 148 12 970 823 19 556 498 -357 584 4 573 726 14 852 276 25 130 826 35 409 376 45 687 926 -593 307 -597 287 54 549 837 549 1 620 549 2 403 549

9. ROI  (4/1) 45% 39% 10%

12. Resultat d'exploitation moyen sur 5 cycles 6 111 300 9 962 393 664 793

13.Retour sur crédit (4/crédit) 56% 43% 30%

14. Rentabilité (4/5) 13% 16% 18% 18% 18% 26% 27% 28% 29% 29% 29% 29% 3% 9% 10% 11% 11% 11% 11%



République du Cameroun 
Projet d’Appui au Développement de la Microfinance Rurale - PADMIR 
Rapport d’achèvement de projet 
 

 

123 

 
Tableaux 3.  Prêts FF pour Production agricole, équipements 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cas 1 : Equipement Plantation cacao (Individuel) Cas 2 : Equipement forage production agricole (GIC) Cas 3 : Acrroissement surface production mais et ha ricot (GIC)
FCFA A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7

A . DEPENSES

Investissement 1 800 000 30 000 000 24 000 000

1. Total Investissement 1 800 000 0 0 0 0 0 0 30 000 000 0 0 0 0 0 0 24 000 000 0 0 0 0 0 0

Coûts d'exploitation 2 047 700 2 047 700 2 047 700 2 047 700 2 047 700 2 047 700 2 047 700 44 865 000 44 865 000 44 865 000 44 865 000 44 865 000 44 865 000 44 865 000 4 331 679 4 559 132 4 840 154 4 840 154 4 840 154 4 840 154 4 840 154

Frais financier 407 000 241 333 120 667 2 968 695 2 338 476 865 930 3 285 961 2 994 207 1 146 340

2. Total coûts d’exploitation 2 454 700 2 289 033 2 168 367 2 047 700 2 047 700 2 047 700 2 047 700 47 833 695 47 203 476 45 730 930 44 865 000 44 865 000 44 865 000 44 865 000 7 617 640 7 553 339 5 986 494 4 840 154 4 840 154 4 840 154 4 840 154

B. RECETTES

Vente produit principal et secondaire 4 100 000 4 950 000 5 800 000 5 800 000 5 800 000 5 800 000 5 800 000 67 200 000 67 200 000 67 200 000 67 200 000 67 200 000 67 200 000 67 200 000 8 880 000 10 360 000 11 840 000 11 840 000 11 840 000 11 840 000 11 840 000

Emprunt  1 800 000 30 000 000 24 000 000

3. Recettes totales 5 900 000 4 950 000 5 800 000 5 800 000 5 800 000 5 800 000 5 800 000 97 200 000 67 200 000 67 200 000 67 200 000 67 200 000 67 200 000 67 200 000 32 880 000 10 360 000 11 840 000 11 840 000 11 840 000 11 840 000 11 840 000

4. Resultat d'exploitation (5-2) 1 645 300 2 660 967 3 631 633 3 752 300 3 752 300 3 752 300 3 752 300 19 366 305 19 996 524 21 469 070 22 335 000 22 335 000 22 335 000 22 335 000 1 262 360 2 806 661 5 853 506 6 999 846 6 999 846 6 999 846 6 999 846

5. Ventes totales 4 100 000 4 950 000 5 800 000 5 800 000 5 800 000 5 800 000 5 800 000 67 200 000 67 200 000 67 200 000 67 200 000 67 200 000 67 200 000 67 200 000 8 880 000 10 360 000 11 840 000 11 840 000 11 840 000 11 840 000 11 840 000

6. Remboursement Emprunt (capital) 603 333 603 333 603 334 0 0 5 305 765 11 610 845 13 083 390 0 0 5 306 723 8 422 705 10 270 572 0 0

7. Cash flow (3-1-2-6) 1 041 967 2 057 634 3 028 299 3 752 300 3 752 300 3 752 300 3 752 300 14 060 540 8 385 679 8 385 679 22 335 000 22 335 000 22 335 000 22 335 000 -4 044 363 -5 616 044 -4 417 066 6 999 846 6 999 846 6 999 846 6 999 846

8. Cash flow Cumulée  3 099 601 6 127 900 9 880 200 13 632 500 17 384 800 21 137 100 22 446 219 30 831 899 53 166 899 75 501 899 97 836 899 120 171 899 -9 660 407 -14 077 473 -7 077 627 -77 781 6 922 065 13 921 911

9. ROI (4/1) 91% 65% 5%

12. Resultat d'exploitation moyen sur 7 ans 3 278 157 21 453 128 5 417 416

13.Retour sur crédit (4/crédit) 182% 72% 23%

14. Rentabilité (4/5) 40% 54% 63% 65% 65% 65% 65% 29% 30% 32% 33% 33% 33% 33% 14% 27% 49% 59% 59% 59% 59%
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Tableaux 3.  Prêts FF pour Production agricole, équipements (suite) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cas 4 : Equipement pour production mais et haricot (individuel)
FCFA A1 A2 A3 A4 A5 A6

A . DEPENSES

Investissement 27 500 000

1. Total Investissement 27 500 000 0 0 0 0 0

Coûts d'exploitation 36 563 892 36 564 500 36 564 500 36 564 500 36 564 500 36 564 500

Frais financier 3 625 631 1 043 834

2. Total coûts d’exploitation 40 189 523 37 608 334 36 564 500 36 564 500 36 564 500 36 564 500

B. RECETTES

Vente produit principal et secondaire 56 370 000 56 370 000 63 880 000 63 880 000 63 880 000 63 880 000

Emprunt  25 000 000

3. Recettes totales 81 370 000 56 370 000 63 880 000 63 880 000 63 880 000 63 880 000

4. Resultat d'exploitation (5-2) 16 180 477 18 761 666 27 315 500 27 315 500 27 315 500 27 315 500

5. Ventes totales 56 370 000 56 370 000 63 880 000 63 880 000 63 880 000 63 880 000

6. Remboursement Emprunt (capital) 11 685 101 13 314 899 0

7. Cash flow (3-1-2-6) 1 995 376 5 446 767 27 315 500 27 315 500 27 315 500 27 315 500

8. Cash flow Cumulée  7 442 143 34 757 643 62 073 143 89 388 643 116 704 143

9. ROI (4/1) 59%

12. Resultat d'exploitation moyen sur 7 ans 20 600 592

13.Retour sur crédit (4/crédit) 74%

14. Rentabilité (4/5) 29% 33% 43% 43% 43% 43%
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Tableaux 4.  Prêts FF pour Production agricole, infrastructures 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cas 1 : Production et commercialisation banane plan tain (Individuel)

FCFA A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7

A . DEPENSES

Investissement 4 860 755 5 000 000
1. Total Investissement 4 860 755 0 0 0 0 0 0 5 000 000 0 0 0 0 0 0

Coûts d'exploitation 3 047 105 3 047 105 3 047 105 3 047 105 3 047 105 3 047 105 3 047 105 7 760 000 5 180 000 2 450 000 2 450 000 2 450 000 2 450 000 2 450 000

Frais financier 675 639 476 261 226 163 470 300 700 000 700 000

2. Total coûts d’exploitation 3 722 744 3 523 366 3 273 268 3 047 105 3 047 105 3 047 105 3 047 105 8 230 300 5 880 000 3 150 000 2 450 000 2 450 000 2 450 000 2 450 000

B. RECETTES

Vente produit principal et secondaire 0 3 420 000 3 930 000 4 440 000 3 600 000 5 400 000 6 480 000 21 825 000 18 450 000 10 725 000 10 725 000 10 725 000 10 725 000 10 725 000

Emprunt  3 000 000 5 000 000

3. Recettes totales 3 000 000 3 420 000 3 930 000 4 440 000 3 600 000 5 400 000 6 480 000 26 825 000 18 450 000 10 725 000 10 725 000 10 725 000 10 725 000 10 725 000

4. Resultat d'exploitation (5-2) -3 722 744 -103 366 656 732 1 392 895 552 895 2 352 895 3 432 895 13 594 700 12 570 000 7 575 000 8 275 000 8 275 000 8 275 000 8 275 000

5. Ventes totales 0 3 420 000 3 930 000 4 440 000 3 600 000 5 400 000 6 480 000 21 825 000 18 450 000 10 725 000 10 725 000 10 725 000 10 725 000 10 725 000

6. Remboursement Emprunt (capital) 783 716 983 093 1 233 192 1 000 000 2 000 000 2 000 000

7. Cash flow (3-1-2-6) -6 367 214 -1 086 459 -576 459 1 392 895 552 895 2 352 895 3 432 895 12 594 700 10 570 000 5 575 000 8 275 000 8 275 000 8 275 000 8 275 000

8. Cash flow Cumulée  -7 453 674 -8 030 133 -6 637 238 -6 084 343 -3 731 448 -298 553 23 164 700 28 739 700 37 014 700 45 289 700 53 564 700 61 839 700

9. ROI (4/1) -77% 272%

12. Resultat d'exploitation moyen sur 7 ans 651 743 9 548 529

13.Retour sur crédit (4/crédit) 13% 191%

14. Rentabilité (4/5) na -3% 17% 31% 15% 44% 53% 62% 68% 71% 77% 77% 77% 77%

Cas 2 : Système d'irrigation pour production piment  associée à la banane 
plantain (Individuel)
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Tableaux 5. Commercialisation et transport produits agropastoraux 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Cas 1 : Matériel roulant pour campagne cacao (Indiv iduel) Cas 2 : Construction magasin entreposage Prod uits agricoles (Entreprise Individuelle)

FCFA A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7

A . DEPENSES

Investissement 50 000 000 52 861 500 15 000 000

1. Total Investissement 50 000 000 0 0 0 0 0 0 52 861 500 0 0 0 0 0 0 15 000 000 0 0 0 0 0 0

Coûts d'exploitation 5 706 320 000 5 706 320 000 5 706 320 000 5 706 320 000 5 706 320 000 5 706 320 000 5 706 320 000 503 557 650 503 557 650 503 557 650 503 557 650 503 557 650 503 557 650 503 557 650 455 317 898 554 826 228 638 803 800 702 499 692 756 598 540 756 598 540 756 598 540

Frais financier 10 185 094 2 727 091 7 500 925 2 810 054 2 404 298 1 754 193 1 347 807 876 092 328 546

2. Total coûts d’exploitation 5 716 505 094 5 709 047 091 5 706 320 000 5 706 320 000 5 706 320 000 5 706 320 000 5 706 320 000 511 058 575 506 367 704 503 557 650 503 557 650 503 557 650 503 557 650 503 557 650 457 722 196 556 580 421 640 151 607 703 375 784 756 927 086 756 598 540 756 598 540

B. RECETTES

Vente produit principal et secondaire 6 125 000 000 6 125 000 000 6 125 000 000 6 125 000 000 6 125 000 000 6 125 000 000 6 125 000 000 541 000 000 541 000 000 541 000 000 541 000 000 541 000 000 541 000 000 541 000 000 464 100 000 569 701 000 661 090 000 729 255 000 791 010 000 791 010 000 791 010 000

Emprunt  50 000 000 40 000 000 15 000 000

3. Recettes totales 6 175 000 000 6 125 000 000 6 125 000 000 6 125 000 000 6 125 000 000 6 125 000 000 6 125 000 000 581 000 000 541 000 000 541 000 000 541 000 000 541 000 000 541 000 000 541 000 000 479 100 000 569 701 000 661 090 000 729 255 000 791 010 000 791 010 000 791 010 000

4. Resultat d'exploitation (5-2) 408 494 906 415 952 909 418 680 000 418 680 000 418 680 000 418 680 000 418 680 000 29 941 425 34 632 296 37 442 350 37 442 350 37 442 350 37 442 350 37 442 350 6 377 804 13 120 579 20 938 393 25 879 216 34 082 914 34 411 460 34 411 460

5. Ventes totales 6 125 000 000 6 125 000 000 6 125 000 000 6 125 000 000 6 125 000 000 6 125 000 000 6 125 000 000 541 000 000 541 000 000 541 000 000 541 000 000 541 000 000 541 000 000 541 000 000 464 100 000 569 701 000 661 090 000 729 255 000 791 010 000 791 010 000 791 010 000

6. Remboursement Emprunt (capital) 22 772 630 27 227 370 0 0 0 0 0 18 054 564 21 945 436 0 0 0 0 0 2 177 889 2 527 994 2 934 381 3 406 096 3 953 641 0

7. Cash flow (3-1-2-6) 385 722 276 388 725 539 418 680 000 418 680 000 418 680 000 418 680 000 418 680 000 -974 639 12 686 860 37 442 350 37 442 350 37 442 350 37 442 350 37 442 350 4 199 915 10 592 585 18 004 013 22 473 121 30 129 273 34 411 460 34 411 460

8. Cash flow Cumulée  774 447 815 1 193 127 815 1 611 807 815 2 030 487 815 2 449 167 815 2 867 847 815 11 712 221 49 154 571 86 596 921 124 039 271 161 481 621 198 923 971 14 792 500 32 796 512 55 269 633 85 398 906 119 810 366 154 221 826

9. ROI  (4/1) 817% 57% 43%

12. Resultat d'exploitation moyen sur 7 ans 416 835 402 35 969 353 24 174 547

13.Retour sur crédit (4/crédit) 834% 68% 161%

14. Rentabilité (4/5) 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 6% 6% 7% 7% 7% 7% 7% 1% 2% 3% 4% 4% 4% 4%

Cas 3 : Achat d'un véhicule pour l'achat et la vent e de produits agricoles 
(cacao&mais) (Entreprise Individuelle)
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B.  Analyse Economique 

a. Les bénéfices économiques tirés des crédits acco rdés dans les caisses créées grâce aux appuis 
du projet à la fois dans les EMF en développement e t les EMF en construction  

9. 52 nouvelles caisses ont été créées par les réseaux/EMF en développement et 3 par l’UCEC, un réseau en 
construction. Les données retenues pour le calcul des volumes de crédit accordés par ces nouvelles caisses sont 
jusque fin 2015/2016, selon les cas, celles qui résultent des informations transmises par les EMF et qui ressortent 
dans l’analyse des effets (cf. appendice 8). Au nombre de nouveaux membres cumulés dans ces caisses a été 
appliqué le taux d’emprunteurs actifs constaté, soit 24% pour les caisses des EMF et développement et 11% pour 
les caisses du réseau en construction. A partir de 2017, un taux de croissance des membres de ces caisses a été 
appliqué selon les constats réalisés dans la situation projet, soit 4% pour les caisses des réseaux en 
développement et 11% pour les caisses du réseau en construction sur les trois prochaines années et 4% ensuite. 
Le montant moyen du crédit retenu est celui observé dans la période projet qui est maintenu constant sur toute la 
période d’analyse, soit 397 000 FCFA pour les caisses des réseaux en développement et 120 000 FCFA pour le 
réseau en construction.  

10. Le bénéfice économique sur crédit exprimé en pourcentage retenu résulte de l’analyse financière pour les 
crédits à court terme et est de 35%, ce qui correspond à une moyenne basse des taux observés pour les 
différentes activités les plus courantes pratiquées par les emprunteurs auprès des caisses appuyées par le projet. 
L’analyse à la conception avait retenu un taux de 20% sans que la mission ne puisse retrouver l’origine de ce taux 
sur la base des différentes hypothèses et calcul réalisés. 

b. Les bénéfices économiques tirés des volumes de c rédit additionnels résultant des nouveaux 
produits de crédit introduit dans certains EMF en d éveloppement et construction  

11. Le deuxième niveau de bénéfices économiques porte sur le volume de crédits alloué dans le cadre du projet 
à partir de 2014 pour tester de nouveaux produits de crédits et qui résulte de lignes de financement que le projet a 
mis à la disposition de certains EMF pour un montant total de 212.27 millions de FCFA (cf. Tableau 12. « Nombre 
de bénéficiaires des nouveaux produits de crédit introduits avec l’appui du projet » dans le corps du rapport). Il 
s’agit donc de volumes de crédit additionnels par rapport à l’activité de crédit courante des EMF qui a plutôt eu 
tendance à se contracter durant la période du projet. Il est fait l’hypothèse que les EMF, à partir de 2016, 
accroitront le volume de crédits pour ces nouveaux produits sur leurs ressources propres de 30% durant trois 
années sur la base de l’intérêt qui a été exprimé par rapport à ces nouveaux produits.  

12. Un taux de perte de 5% sur cette enveloppe de crédit est appliqué en supposant que la qualité du 
portefeuille de ces crédits sera supérieure à celle de l’ensemble du portefeuille des EMF puisque ces produits ont 
fait l’objet d’une opération pilote et d’une adaptation pour répondre à des besoins spécifiques. Le taux pour le 
bénéfice économique sur crédit retenu de 35% est le même que pour la catégorie de bénéfices précédente.  

c. Les bénéfices économiques tirés des crédits à mo yen terme accordés par les EMF dans le cadre 
du partenariat avec le FF 

13. Pour les crédits à moyen terme, les montants effectivement décaissés ont été pris en compte sur les trois 
années de mise en œuvre du FF dans le cadre du projet. La durée moyenne des crédits à MT est de 36 mois, et il 
est estimé que les fonds alloués au CMT durant le projet (Ressources du FF et ressources des EMF) vont 
continuer à être investis en CMT selon le rythme des 3 années du projet. 

14. Il est estimé que 70% des projets financés généreront des bénéfices (dans le DCP 66% était retenu) et le 
bénéfice sur crédit retenu pour les activités bénéficiant de ces prêts à moyen terme s’établit à 44% correspondant 
au taux moyen par type d’activités le plus bas comme suit :  
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Type de prêts / FF Retour moyen 
sur crédit 

Production animale, Equipement et animaux 44% 
Production animale, Infrastructure 45% 
Production agricole, équipements 61% 
Production agricole, infrastructures 103% 
Commercialisation et transport produits agropastoraux 89% 

 

15. Les coûts économiques du projet tels que réalisés et pris en compte dans l’analyse économique se 
présentent comme suit (en 000 FCFA) : 

 
 

16. Le détail des calculs de l’analyse économique est présenté dans le tableau ci-après (aussi disponible en 
version Excel) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Economic Costs

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total

A. Amélioration de l'environnement de la microfinan ce -           56 989      107 988      363 039     90 553         15 408        8 549          642 526        

B. Accès aux services financiers ruraux 20 900    109 598    494 924      1 110 234  1 699 848    1 736 110   669 353      5 840 967     
C. Coordination et gestion du projet (y compris coû t 
gestionnaire FF)

129 789  540 776    576 557      651 901     697 493       514 434      572 438      3 683 388     

Total PROJECT COSTS 150 689  707 363    1 179 469   2 125 174  2 487 894    2 265 952   1 250 340   10 166 881   

Crédits MT du FF (Composante 2 - Sous Composante 3) 87 120         285 123      96 164        468 407        

Contribution des bénéficiaires / CMT 17 424         56 301        18 897        92 622          

Crédits MT des EMF (Composante 2 - Sous Composante 3) -           -             -               -              69 696         221 590      73 905        365 191        

Total PROJECT COSTS sans crédit et contribution des  
bénéficiaires pour CMT

150 689 707 363 1 179 469 2 125 174 2 313 654 1 702 938 1 061 374 9 240 661

000 USD (1 USD=425 FCFA) 355         1 664        2 775          5 000         5 444           4 007          2 497          21 743          

2010-2011 2 019        
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2011 2012 2013 2014 2015 2016

Composantes/activités A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20

1. Nouvelles caisses

Nombre de crédits nouvelles caisses - EMF en développement 0 41 158 1 418 3 308 3 455 3 593 3 737 3 886 4 042 4 203 4 372 4 546 4 728 4 917 5 114 5 319 5 532 5 753 5 983           

Nombre de crédits nouvelles caisses - EMF en construction 0 0 25 54 78 86 94 104 114 118 123 128 133 139 144 150 156 162 169 175              

Bénéfices économiques crédits nouvelles caisses (milliers $EU) -             13                    53                466           1 085         1 133         1 179          1 226           1 275          1 326          1 379           1 435          1 492          1 552           1 614          1 678           1 745           1 815          1 888          1 963           

2. Consolidation des caisses existantes

Volume crédit additionnel/ Nveaux produits 0 0 0 249 729 499 459 624 324 780 404 975 506 926 730 880 394 836 374 794 555 754 828 717 086 681 232 647 170 614 812 584 071 554 868 527 124

Bénéfices économiques crédits caisses existantes (milliers $EU) 0 0 0 87 175 219 273 341 324 308 293 278 264 251 238 227 215 204 194 184

3. Financement des producteurs / FF

Nombre de projets générant des bénéfices 0 -                  -               -            12              52              65               77                117             130             143              182             196             208              247             261              273              313             326             338              

Bénéfices économiques  producteurs bénéficiaires crédit à MT 0 0 0 0 114 481 604 718 1085 1208 1322 1689 1812 1926 2293 2416 2530 2897 3021 3134

Bénéfices économiques totaux du projet -             13                    53                553           1 373         1 833         2 056          2 285           2 685          2 843          2 994           3 402          3 569          3 729           4 145          4 321           4 491           4 917          5 103          5 282           

Coûts économique du projet /a 2 019          2 775               5 000           5 444        4 007         2 497         -             -              -             -              -               -              -              -               -             -              -               -              -              0 21 743        

Flux économique -2 019 -2 762 -4 948 -4 891 2 634-         665-            2 056          2 285           2 685          2 843          2 994           3 402          3 569          3 729           4 145          4 321           4 491           4 917          5 103          5 282           

TRIE 10,5%

VAN 643

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Calculs techniques A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20

Nouvelles caisses

Nouvelles caisses ou PS créées par an - réseaux en développement 52

Nouvelles caisses ou PS créées par an - réseaux en construction 3

Crédits octroyés dans les nouvelles caisses durant le projet et projection à partir de 2016 %

Nombre de nouveaux membres / an - EMF en développement 0 169 489 5 249 7 875 613 576 599 623 648 674 701 729 758 788 820 852 886 922 959

Nombre total membres - EMF en développement 169 658 5 907 13 782 14 396 14 971 15 570 16 193 16 841 17 515 18 215 18 944 19 701 20 490 21 309 22 161 23 048 23 970 24 929

Emprunteurs actifs 24% 41 158 1 418 3 308 3 455 3 593 3 737 3 886 4 042 4 203 4 372 4 546 4 728 4 917 5 114 5 319 5 532 5 753 5 983

Nombre de nouveaux membres /an - EMF en construction 228 259 221 70 78 86 94 41 43 45 47 48 50 52 55 57 59 61

Nombre total membres EMF en construction 228 487 708 778 856 941 1 036 1 077 1 120 1 165 1 211 1 260 1 310 1 363 1 417 1 474 1 533 1 594

Emprunteurs actifs 11% 25 54 78 86 94 104 114 118 123 128 133 139 144 150 156 162 169 175

sous-total emprunteurs actifs 0 41 183 1 471 3 386 3 541 3 687 3 840 4 000 4 160 4 327 4 500 4 680 4 867 5 062 5 264 5 475 5 694 5 921 6 158

Montant moyen du crédit - EMF en développement (milliers FCFA) 397 397 397 397 397 397 397 397 397 397 397 397 397 397 397 397 397 397 397

Montant moyen du crédit ($EU) 934 934 934 934 934 934 934 934 934 934 934 934 934 934 934 934 934 934 934

Production de crédit annuelle - EMF en développement (milliers FCFA) 0 16 102 62 694 562 838 1 313 168 1 371 620 1 426 484 1 483 544 1 542 886 1 604 601 1 668 785 1 735 536 1 804 958 1 877 156 1 952 242 2 030 332 2 111 545 2 196 007 2 283 848 2 375 201

Montant moyen du crédit - EMF en construction (milliers FCFA) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Montant moyen du crédit ($EU) 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282

Production de crédit annuelle - EMF en construction (milliers FCFA) 0 0 3 010 6 428 9 346 10 270 11 297 12 426 13 669 14 216 14 784 15 376 15 991 16 630 17 295 17 987 18 707 19 455 20 233 21 043

Production de crédit annuelle (milliers FCFA) 0 16 102 65 704 569 266 1 322 514 1 381 889 1 437 781 1 495 970 1 556 554 1 618 817 1 683 569 1 750 912 1 820 948 1 893 786 1 969 538 2 048 319 2 130 252 2 215 462 2 304 081 2 396 244

Bénéfice économique sur crédit (% ) 35%

Caisses existantes appuyées (Nouveaux produits)

Caisses existantes appuyées  - EMF en développement 191

Caisses existantes appuyées  - EMF en construction 43

Volume crédits additionnels / nouveaux produits caisses existantes (milliers FCFA) 106 135 212 270 265 338 331 672 414 590 393 860 374 167 355 459 337 686 320 802 304 762 289 524 275 047 261 295 248 230 235 819 224 028

Volume crédits additionnels / nouveaux produits caisses existantes ($EU) 249 729 499 459 624 324 780 404 975 506 926 730 880 394 836 374 794 555 754 828 717 086 681 232 647 170 614 812 584 071 554 868 527 124

Bénéfice économique sur crédit (% ) 35%

Financement des producteurs / FF

Crédits accordés FF (fonds revolving)  87 120 285 123 96 164

Crédits accordés sur fonds propres EMF 69 696 221 590 73 905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Montant total crédit 156 816 506 713 170 069 156 816 506 713 170 069 156 816 506 713 170 069 156 816 506 713 170 069 156 816 506 713 170 069 156 816 506 713

Estimation du nombre de projet financés 18 57 19 18 57 19 18 57 19 18 57 19 18 57 19 18 57

Estimation du nombre de projet financés générant des bénéfices % réussite 70% 0 12 40 13 12 40 13 12 40 13 12 40 13 12 40 13 12

Nombre cumulé de projets financés générant des bénéfices 0 12 52 65 77 117 130 143 182 196 208 247 261 273 313 326 338

Bénéfice sur crédit MER (% ) 44%

Montant moyen du crédit hors contribution bénéficiaires (milliers FCFA) 8 950 a/ Coûts totaux économiques du projet, crédit MT liés au FF (Sous-composante 3)

Montant moyen du crédit MER ($EU) 21 059

4%

à partir A10

Tx de perte annuel : 5%

Accr. volumes à partir A6 : 30%/an sur 3 ans

Hypothèses

Tableau 1.  Bénéfices économiques du projet

milliers de $EU

Tx croisssance membres / an

4%

10%
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Appendice 12: Impact sur l'environnement 

1. Le Projet d’Appui au Développement de la Microfinan ce Rurale (PADMIR) a eu un impact faible 
sur l’environnement. En effet, le financement des microprojets et projets par les EMF partenaires du 
PADMIR s’est fait dans un contexte bien encadré, ce qui a induit un impact environnemental limité, 
principalement lié à certaines activités d’envergure moyenne à grande et financées par le Fonds de 
Facilitation des Crédits à Moyen Terme.  

2. L'évaluation de l’impact sur l’environnement n’a pas fait l’objet d’une appréciation spécifique au cours 
de l’exécution du PADMIR. Cependant l’exploitation des documents disponibles tant au niveau du projet que 
de la littérature sur ses zones d’interventions permet de faire une appréciation objective de l’impact du 
PADMIR sur l’environnement. Cet impact peut être analysé de la perspective des activités et des acteurs. 
Pour ce qui est des activités des membres des EMF partenaires du PADMIR, « l’agriculture est l’activité 
économique principale dominante ; elle est pratiquée par 61,8% des membres des caisses PADMIR. 
L’élevage et le commerce sont les principales activités secondaires et pratiqués respectivement par 45,0% et 
23,7% des membres. Conformément à la spécialisation des zones agro-écologiques du Cameroun en 
matière de production animale, les membres de la région de l’Ouest pratiquent en majorité l’élevage du petit 
bétail (60,4%) et de la volaille (35,4%), tandis que l’élevage du gros bétail est dominant à l’Extrême-Nord 
(40,0%). Le Centre par contre, est la seule région où des ménages membres  pratiquent l’élevage non 
conventionnel»26. 

3. Productions végétales . Dans le cadre spécifique de ces productions, le rapport d’évaluation d’effets 
fait ressortir que 54,2% des membres des caisses sont dans les cultures vivrières, 34,7% dans les cultures 
pérennes et 11% dans les cultures maraichères. L’encadrement technique et managérial de ces membres 
par les  agents de vulgarisation du PNVA et leurs EMF permet de mitiger les impacts sur l’environnement de 
ces activités de production. Les cultures sont pratiquées dans les zones agro-écologiques appropriées. 
L’utilisation convenable des produits agro-pharmaceutiques (produits phytosanitaires, engrais, etc.) permet 
de tendre vers une intensification de l’agriculture et réduit de ce fait la pratique de l’agriculture itinérante sur 
brulis avec son lot d’impacts négatifs sur l’environnement (déforestation abusive, exposition des terres au 
lessivage, etc.). De plus, les risques de pollution sont également mitigés ; les producteurs étant 
techniquement aptes pour la gestion des produits de leur achat à leur utilisation en champ. Les cultures 
maraîchères sont menées en tenant compte de la disponibilité des ressources en eau et de leur gestion 
rationnelle. De manière globale, l’utilisation de techniques de production améliorées a permis aux 
producteurs d’augmenter la productivité de leurs exploitations. A travers le financement des projets de 
multiplication des semences, les EMF appuyées par le PADMIR ont davantage induit une augmentation de 
la productivité des exploitations en amont par la qualité du matériel végétal et partant une bonne 
conservation de la biodiversité.  

4. Productions animales  : L’évaluation d’effets du PADMIR fait ressortir que les membres de la région 
de l’Ouest pratiquent en majorité l’élevage du petit bétail (60,4%) et de la volaille (35,4%), tandis que 
l’élevage du gros bétail est dominant à l’Extrême-Nord (40,0%). Le  Centre par contre, est la seule région où 
des ménages membres pratiquent l’élevage non conventionnel. Des fiches techniques ont été produites par 
le PADMIR dans le cadre du renforcement des capacités des EMF et de leurs clients/membres impliqués 
dans l’élevage. Les bâtiments construits pour l’élevage (poulaillers, porcheries, clapiers, etc.) ont très peu 
d'impacts environnementaux. Le dimensionnement des habitats facilite une gestion adéquate des unités 
d’élevage. Le suivi par les agents vétérinaires permet l’application adéquate des mesures de prophylaxie 
sanitaire et médicale, réduisant de ce fait des risques reliés et augmentant dans le même temps la 
productivité. De plus, les animaux élevés ne peuvent pas être vecteurs de maladies pour la faune sauvage 
et les animaux domestiques et divagation dans les localités concernées.  

5. Les unités d’élevage contribuent également à l’augmentation de la productivité des parcelles de 
production végétale ; les fientes de poule et fèces d’autres animaux domestiques sont utilisés comme 
fumure organique. Cette pratique est très bénéfique pour la fertilité des sols et l’environnement. De manière 
générale, les races utilisées sont locale, réduisant ainsi les risques de pollution génétique du fait de 
croisements incontrôlés pouvant impacter les capacités adaptatives du cheptel.  

6. La pratique de l’élevage non conventionnel  est très bénéfique pour l’environnement. En effet, elle 
réduit la propension des populations à des pratiques néfastes telles le braconnage de la faune sauvage des 

                                                      
26 Enquête finale de mesure d’effets auprès des membres/clients des établissements de micro finance partenaires du projet d’appui au 
développement de la micro finance rurale, Septembre 2016, p 15.            
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écosystèmes. Combinée à l’élevage en stabulation permanente et la réduction de l’agriculture itinérante sur 
brûlis, la contribution à la conservation de la biodiversité est significative. 

7. Etablissements de Microfinance (EMF)  : Le PADMIR a outillé les EMF à travers des fiches 
techniques afin de leur fournir des notions de base sur les activités agricoles intégrant les productions 
végétales et animales. En effet, 800 fiches ont été diffusées pour ce qui est de la production animale27. Dans 
le cadre des productions végétales, les fiches techniques développées pour les différentes zones agro 
écologiques ont été mises à la disposition des producteurs et des EMF qui en font effectivement usage mais 
leur diffusion officielle a été retardée par l’indisponibilité de la préface qui devait être signée par le Ministre 
en charge de l’Agriculture. Ces fiches ont constitué le matériau de base des formations organisées par le 
PADMIR en faveur des EMF. La durabilité de ce dispositif est corrélée au fait que les EMF se sont 
appropriés les outils ; les choix de spéculations à produire se font en tenant compte de l’adéquation des 
zones agro-écologiques. De manière pérenne, les EMF disposent de connaissances minimales requises 
pour mitiger les risques/effets néfastes sur l’environnement des productions dans des zones non propices. 
La prise en compte de l’environnement est mieux intégrée dans les politiques et stratégies des EMF. Les 
caisses dont la construction a été financée par le PADMIR sont dotées d’équipements d’accumulation 
d’énergie solaire pour un fonctionnement respectueux de l’environnement.    

8.  Le renforcement de la gouvernance des EMF en matièr e de prise en compte de facteurs 
environnementaux  : est également réalisé à travers l’intégration de l’impact sur l’environnement dans 
l’analyse des projets soumis au financement des EMF. La validation desdits projets est tributaire de la 
pertinence des mesures d’atténuation des impacts potentiels. Les actions de renforcement des capacités et 
d’encadrement des producteurs atténuent de manière considérable les impacts sur l’environnement des 
microprojets financés par les crédits à court terme sur fonds propres des EMF. Les projets dont les impacts 
peuvent être plus importants sont ceux à moyen terme financés par le Fonds de Facilitation (FF). Sur le plan 
de la procédure de financement du FF, la liste de contrôle comporte un point spécifique sur la conformité 
environnementale28. Au 30 juin 2016, sur les 97 projets financés par le FF, il ressort 8 projets (8%) avec un 
impact sur l’environnement contre 89 projets (92%) à très faible (voire nul) impact environnemental29.  

9. De plus, les EMF partenaires du FF disposent de politiques et stratégies en matière de responsabilité 
sociétale qui restreignent le champ du financement des activités à celles qui comportent le moins d’impact 
environnemental. Déjà, tous les EMF partenaires mènent des activités de crédit dans le strict respect de la 
règlementation nationale qui intègre des exigences de responsabilité sociétale. A titre d’exemple, dans ce 
cadre, le système de gestion environnemental et social d’Advans, partenaire du Fonds de Facilitation, se 
traduit par une « liste d’exclusion» qui définit les secteurs d’activités à impact négatif au niveau social ou 
environnemental qui ne peuvent être financés. Chaque salarié est formé à la Politique Environnementale et 
Sociale et en devient porteur et acteur.  

10. La durabilité de ce dispositif tient du fait que la prise en compte de l’environnement est appropriée par 
les EMF et intégrée de manière pérenne dans leur fonctionnement. 

11. Impact de l’environnement sur les activités du PADM IR : Il convient d’étendre l’analyse de la prise 
en compte de l’impact sur l’environnement de la perspective des EMF également. En effet, bien que les 
études consultées ne donnent pas de statistiques factuelles y relatives, les catastrophes 
naturelles : incendies, inondations, sécheresse entraînant des ravages dans l'économie et dans les activités 
des micro entrepreneurs sont aussi des facteurs incontrôlables qui entraînent des impayés30 auprès des 
EMF. De plus, les mesures d’atténuation des impacts sur l’environnement des microprojets financés sont 
également coûteuses.  

12. Impact global du PADMIR  : Le PADMIR a établi des partenariats avec 7 réseaux/EMF et 289 caisses 
et points de services ruraux, dont le sociétariat global est de 269 634 membres, dont 80 367 femmes. Dans 
ce cadre, le PADMIR a appuyé la création de 52 nouvelles caisses en milieu rural dotées de plans de 
développement ainsi que la construction de bâtiments abritant une vingtaine de caisses.  

13. Les emprunts oscillent entre 300 000 FCFA et 19 000 000 FCFA aux taux d’intérêt variant de 6% à 

                                                      
27 Rapport de la Mission d’évaluation de la collaboration PNVRA/PADMIR et de suivi des microprojets à moyen-terme financés par le 
fonds de facilitation du 31 mai au 15 juin 2016 ; p 13. 
28 Demande d’encaissement de fonds. Liste de contrôle de couverture du prêt. Fonds de Facilitation. 
29 Statistiques du FF 
30 Etude sur les causes et les conséquences des impayés sur les performances des établissements de microfinance, Août 2015, p. 27.  
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13% par mois. Les montants les plus  élevés sont ceux des crédits de moyen terme31. Sur les 881 
OP/producteurs individuels bénéficiaires de crédits et encadrés, 784 ont été financés sur fonds propres des 
EMF et 97 en cofinancement avec le Fonds de Facilitation. Dans ce dernier cas, au 30 juin 2016, 783 
emprunteurs finaux étaient touchés à travers 31 points de service avec un montant cumulatif de crédit de 
990 360 743 FCFA32. Ces financements sont majoritairement attribués à l’élevage (53,87% pour les 
infrastructures, équipements et animaux) et aux productions végétales (35,42% pour les équipements, 
infrastructures et matériel végétal). Il en a résulté une augmentation des revenus de 47,7% des ménages 
membres33.  

14. Le PADMIR a donc globalement eu un impact socio-environnemental positif. L’augmentation de 
l’actionnariat des EMF partenaires ainsi que l’extension des services en milieu rural sont des réalisations 
importantes qui limitent les sentiments d’exclusion des populations en milieu rural ainsi que la propension 
desdites populations à la surexploitation des ressources naturelles. Les impacts négatifs sur l’environnement 
n’en sont donc que majoritairement atténués, permettant alors de mieux apprécier les impacts positifs. 
Cependant un dispositif de suivi efficace post achèvement est indispensable pour garantir la durabilité de la 
valorisation des dispositifs mis en place tant sur le plan infrastructurel (utilisation de l’énergie solaire) que 
fonctionnel (gouvernance).   

 

 

                                                      
31 Rapport de la Mission d’évaluation de la collaboration PNVRA/PADMIR et de suivi des microprojets à moyen-terme financés par le 
fonds de facilitation du 31 mai au 15 juin 2016 ; p 7. 
32 Gestion du Fonds de Facilitation de l’offre de crédits à moyen terme du PADMIR. Rapport final de l’avenant – Du 1er novembre 2015 
au 30 juin 2016. 
33 Enquête finale de mesure d’effets auprès des membres/clients des établissements de micro finance partenaires du projet d’appui au 
développement de la micro finance rurale, Septembre 2016, p 1. 
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Appendice 13: Conclusions de l’atelier des parties prenantes 
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Appendice 14: Compte rendu de l’atelier des parties  prenantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


