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FICHE SYNOPTIQUE DU PROJET

Titre :

Projet d’Appui au Développement de Microfinance Rurale (PADMIR)

Objectif :
Contribuer à l’allégement de la pauvreté dans la zone du projet, augmenter
les revenus et la sécurité alimentaire des populations cibles et améliorer leurs conditions de vie.
Durée du Projet :

06 ans

Date de signature de l’accord de financement :

11 Mai 2009

Date de mise en vigueur :

07 Mai 2010

Date de lancement :

13 au 14 Janvier 2011

Date d’achèvement :

Juin 2016

Date de clôture:

31 décembre 2016

Coût global :

22,472 millions $ US, soit 9,550 milliards de FCFA

N° accord de financement:
Zones d’intervention :

Prêt FIDA N °751-CM & Don N°1050-CM
Régions du Cantre, de l’Ouest et de l’extrême Nord

Composantes :
1 : Amélioration de l’environnement de la microfinance rurale;
2 : Accès aux services financiers ruraux;
3 : Coordination et gestion du projet.
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RESUME EXECUTIF
Le PADMIR vise deux objectifs: améliorer l’environnement de la microfinance afin que les problématiques
de finance rurale soient mieux prises en compte par les tutelles et les EMF et accroître l’accès des groupes
cibles à des services financiers adaptés à leurs besoins, de manière durable et à un coût abordable.
Au terme de sa quatrième année de mise en œuvre, le PADMIR présente sur la base des niveaux
d’exécution des composantes techniques 1 et 2, un taux d’exécution physique global de 82% et une
exécution financière de 70%.
Les résultats obtenus à ce jour permettent d’affirmer que l’environnement du secteur camerounais de la
microfinance rurale s’est effectivement amélioré au cours des deux dernières années. En effet, une stratégie
nationale de finance inclusive (SNMFI) est élaborée et validée par le gouvernement du Cameroun. Aussi,
les EMF sont d’avantage informés de la réglementation régissant le secteur et sur le terrain l’on note une
évolution des EMF dans le respect des dispositions réglementaires dans l’exercice de l’activité.
Toutefois, de nombreux défis restent à relever dans le secteur : le questionnement sur le poids de
l’ANEMCAM dans le secteur demeure ; le niveau de respect des dispositions réglementaires dans
l’exercice de l’activité, bien qu’amélioré, demeure faible. De ce fait, les activités de supervision et de
contrôle demeurent indispensables pour appuyer la professionnalisation des EMF ruraux et garantir
l’amélioration de la gouvernance générale du secteur. La SNMFI est appelée à apporter des réponses à ces
préoccupations alors que des actions spécifiques sont à mener par les ministères sectoriels qui interviennent
en milieu rural. Dans ce cas, le PADMIR pourrait leur servir de cadre d’action.
En lien avec le deuxième objectif, le PADMIR a contribué à la consolidation et la professionnalisation de
sept (7) réseaux/EMF et de 216 caisses et points de service opérant en milieu rural et offrant des services
aux groupes cibles (populations rurales défavorisées). Ces EMF ont été renforcés sur les plans des
ressources humaines, des capacités institutionnelles et matérielles et de gestion. Ces caisses partenaires
comptabilisaient au 30 juin 2014 plus de 144 000 membres, dont 32% de femmes. Par ailleurs, la création
de nouveaux points de service et la couverture de nouvelles zones rurales a déjà permis d’améliorer l’accès
physique aux services financiers à plus de plus de 5 000 bénéficiaires, dont 34% de femmes et le nombre va
croissant au fil des mois. Aussi, les deux réseaux en construction accompagnés par le projet comptabilisent
plus de 12 000 membres.
Cependant, malgré ces résultats encourageants enregistrés par le PADMIR, beaucoup reste à faire. En effet,
le taux de couverture des EMF en milieu rural demeure très faible (dans les trois régions couvertes et dans
les sept autres régions non explorées) et la demande des populations rurales en services financiers très peu
satisfaite. Au vu des résultats positifs enregistrés par les nouveaux produits développés par les partenaires
dans leurs phases pilotes, ceux-ci nécessitent d’être accompagnés dans leurs déploiements complets ou leur
extension auprès d’autres caisses et d’autres localités, ceci au profit de plus de personnes en milieu rural.
Le financement des investissements liées aux chaines de valeur à travers le crédit moyen terme reste dans
sa phase expérimentale, mais présente de fortes perspectives et les premiers résultats devraient permettre de
tirer les conclusions et de réviser les mécanismes mis en place pour que le fonds se déploie d’avantage au
service des populations rurales avec la contribution d’autres bailleurs de fonds dont plusieurs se
manifestent déjà.
Rendu à ce stade, le PADMIR dispose de peu de ressources financières pour envisager la continuité du
projet dans les mêmes conditions, si les ressources supplémentaires ne sont pas mobilisées. En effet, le
budget prévu de 9,6 milliards de FCFA est consommé à hauteur de plus de 70% et le prêt FIDA, principale
source de financement du projet est réalisé à hauteur de plus de 90%. Ainsi, l’élan pris par le projet sera
forcement ralentit dès 2015, compte tenu des moyens d’action limités.
Ceci étant, les actions futures du PADMIR devront s’articuler principalement autour du fonds de
facilitation, laissant ainsi une large place aux activités de financements du crédit moyen terme et des autres
nouveaux produits de crédit au profit des petits producteurs. Le deuxième axe d’action porte sur le
développement des innovations technologiques dans le secteur. Enfin, les appuis en renforcement des
capacités ne pourront bénéficier qu’aux deux réseaux en construction.
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I.

DESCRIPTION SYNOPTIQUE DU PROJET

Le Projet d’Appui au Développement de la Microfinance Rurale (PADMIR) est une intervention du
Gouvernement de la République du Cameroun d’un coût global de 9,550 Milliards de FCFA, formulé et
mise en œuvre grâce à l’appui financier du FIDA (accord de prêt N °751-CM et Accord de don N°1050CM).
Le PADMIR se justifie par les principales raisons suivantes: (a) le secteur agricole et rural constitue un
moteur de la croissance dans le pays tandis que la lutte contre la pauvreté rurale est une priorité nationale;
cependant, son développement est freiné par le déficit d’accès aux services financiers comme reconnu par les
pauvres eux-mêmes; (b) le financement du secteur rural et la promotion des EMF en milieu rural constituent
un axe important du Document de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté (DSRP) et de la
Stratégie de développement du secteur rural (SDSR); (c) la demande de services financiers de proximité en
milieu rural est forte, mais est malheureusement largement insatisfaite: l’accès physique aux EMF constitue
un premier problème, mais une bonne partie des EMF localisés en zone rurale ne servent pas efficacement les
populations rurales, notamment les ruraux pauvres, car leurs produits et services financiers sont
insuffisamment adaptés pour ces cibles; et (d) peu d’EMF financent les crédits de campagne ou les
investissements productifs, souvent faute d’une politique adéquate de mobilisation de l’épargne, d’une
mauvaise gestion et stratégie ou d’une aversion au risque, à l’exception de certains grands réseaux/EMF.
Le PADMIR s’inscrit dans la stratégie de développement du secteur rural et a pour objectif général de
contribuer à l’allégement de la pauvreté, à l’augmentation des revenus et de la sécurité alimentaire des
populations cibles et à l’amélioration de leurs conditions de vie.
Ses objectifs spécifiques sont :
(i)

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

(ii)

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

La zone d’intervention couvre cinq (05) Régions : le Centre, l’Extrême-Nord, l’Ouest, le Nord et le NordOuest. Pendant les quatre premières années, le projet a été mis en œuvre dans trois Régions prioritaires
(Centre, Extrême-Nord, et l’Ouest), son extension dans le Nord et le Nord-Ouest devant être examinée à
l’occasion de la revue de mi-parcours.
Le Projet regroupe deux catégories de groupes cibles :
 Les bénéficiaires directs ou « partenaires stratégiques », que sont les établissements de
microfinance (EMF) implantés dans les zones d’intervention du Projet, l’Association Nationale des
EMF au Cameroun (ANEMCAM), le Ministère des Finances (MINFI) à travers la Division de
Microfinance, le MINADER/MINEPIA et le Comité National de Microfinance (CNMF).
 Les bénéficiaires finaux, que sont les petits producteurs/ices en milieu rural (dont les femmes et les
jeunes), pris individuellement ou au sein des groupes et organisations structurés, et Microentreprises rurales, qui ont tous un accès limité aux services financiers formels et aux informations
et technologies appropriées pour améliorer leurs systèmes de production et leurs revenus. On
estime à 62 000 le nombre de bénéficiaires finaux de l’intervention.
Le PADMIR s’exécute suivant trois composantes :
Composante 1 : Amélioration de l’environnement de la microfinance rurale;
Composante 2 : Accès aux services financiers ruraux;
Composante 3 : Coordination et gestion du Projet.
Le Montant initial du projet est de 22, 5 millions de $ EU, soit l’équivalent de 9,6 milliards de FCFA.
Réparti ainsi qu’il suit :
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Tableau 1 : Coût du projet en Dollar US et en F CFA et source de financement
Montant en
milliers de $ EU

Montant en
millions de F CFA

1 FIDA (prêt)

13 532

5 751,10

Pourcentage
(%)
60,2

2 FIDA (don)

200

85

0,9

N°

Source de financement

3 PNUD (don)

344

146,2

1,5

4 Gouvernement

2 466

1 048,10

11

5 Bénéficiaires

5 930

2 520,3

26,4

TOTAL

22 472

9 550,6

100

Un financement additionnel du FIDA de 1,275 milliards a été obtenu au cours de l’année 2012, montant
destiné au financement des crédits à moyen terme.
La durée totale du projet est de six (06) ans, de 2010 à 2016. Après la signature de l’accord de
financement (le 11 mai 2009) et son entrée en vigueur (le 07 mai 2010), le projet a été officiellement lancé
en janvier 2011.
Le cadre logique du projet s’articule autour de dix (10) résultats, résumés ainsi qu’il suit au sein des trois
composantes:
Tableau 2 : Synthèse des résultats du cadre logique du projet selon les composantes

Composante 1 : Amélioration de
l’environnement de la microfinance rurale

Composante 2: Accès aux
services financiers ruraux;

R1.1. Les capacités d’intervention des
services déconcentrés
MINADER/MINEPIA pour
l’accompagnement du développement des
exploitations agricoles des groupes cibles
du projet sont améliorés (Reformulé)

R2.1. Des réseaux d’EMF ruraux en
développement sont renforcés,
mobilisent mieux l’épargne, sont
plus rentables et efficaces

R1.2. L’ANEMCAM est renforcée et joue
plus efficacement son rôle de concertation et
d’échanges d’expériences inter EMF, de
défense des EMF vis-à-vis de la tutelle, de
promotion des meilleures pratiques en
matière de microfinance, et d’interface avec
le secteur bancaire et des assurances

R2.2. Des réseaux d’EMF ruraux en
construction sont renforcés,
mobilisent mieux l’épargne, sont
plus rentables et efficaces

R1.3. Les services compétents du MINFI
sont renforcés, contrôlent et orientent plus
efficacement le secteur

R2.3. Les produits et services
financiers des EMF sont adaptés
aux besoins des groupes cibles

R1.4. Le Comité National de microfinance
(CNMF) est plus efficace et joue mieux son
rôle de concertation entre acteurs et
d’orientation du secteur

R2.4. Les EMF ont davantage accès
à des refinancements notamment à
moyen terme pour répondre aux
besoins de crédits investissements
des producteurs en zones rurales
(Reformulé)

Composante 3: Coordination et
gestion du projet.
R3.1. Les ressources et
mécanismes de gestion des
ressources du projet et de mise en
œuvre des activités sont mis au
point et sont opérationnels
R3.2. Les instances et les
mécanismes de coordination et de
suivi et évaluation sont établis et
fonctionnels
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II.

APPROCHE ET STRATÉGIE GÉNÉRALE DE MISE EN ŒUVRE DU PADMIR

Le projet a été mis en œuvre en suivant le document de pré évaluation. Cette mise en œuvre s’est basée sur un
certain nombre de principes généraux, s’appliquant à l’ensemble des composantes et activités, qui sont
exposés ci-après:
Couverture géographique/ Cartographie d’intervention
Pendant les quatre premières années, le projet a été mis en œuvre dans les régions du Centre, de l’ExtrêmeNord, et de l’Ouest. Au cours de la quatrième année, quelques actions sont engagées dans les régions du
Nord et du Nord ouest en partenariat avec le projet PADFA (Identification des EMF de la zone).
Au total 23 départements ont été couverts en fonctions de la localisation des EMF partenaires. Soit 8
départements dans la région du Centre, 8 dans la région de l’Ouest et 6 dans la région de l’Extrême-nord.
Au total une soixantaine d’arrondissements ont été touchés.
Tableau 3 : Couverture géographique du projet

Régions de l’Extrême-Nord
Région du Centre
Région de l’Ouest

Départements
couverts

Nombre
couverts

6
9
8
23

22
26
35
83

d’arrondissements

Lancement du projet
L’atelier de lancement des activités du projet s’est tenu en janvier 2011. A la suite de cet atelier, trois (03)
ateliers d’information et de sensibilisation des bénéficiaires du projet ont été organisés dans les zones
d’intervention. Ces ateliers ont permis de présenter le PADMIR et ses procédures opérationnelles aux
bénéficiaires directs et finaux du Projet.
Sélection des bénéficiaires
Sélection des Réseaux/EMF
Un comité technique de sélection des EMF (composé de représentant du MINFI, du MINADER, de
l’ANEMCAM et du projet) mis en place par la décision N° 0118/MINADER/CAB-VPM du 18 mai 2011
du Vice Premier Ministre, Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural a permis de sélectionner
les réseaux/EMF dans le cadre du partenariat avec le PADMIR.
Les critères de sélection des réseaux/EMF partenaires se sont fondés sur les paramètres suivants: (i)
effectivité de l’octroi de crédits en milieu rural et de l’atteinte des cibles du PADMIR (ruraux pauvres); (ii)
stratégie et volonté pour implanter de nouvelles caisses ou points de service en milieu rural; (iii) capacité
d’autofinancement et d’appui (ressources humaines, matérielles et méthodologie) pour l’implantation de
nouvelles caisses ou points de service en milieu rural; (iv) situation organisationnelle et financière du
réseau et de ses caisses en milieu rural; (v) rapports d’audit comptable et financier sur les trois derniers
exercices; (vi) perspectives de développement du réseau et d’atteinte de l’autonomie opérationnelle et
financière retracées dans un plan d’actions et/ou de développement; (vii) structuration opérationnelle du
réseau (existence d’une structure faîtière pouvant remplir les rôles qui lui sont dévolus et/ou d’un service
d’appui technique); (viii) être un réseau/EMF agréé par le MINFI ou engagé dans un processus d’agrément
(en dehors des réseaux en construction); et (ix) être membre de l’ANEMCAM (organe faîtier et caisses
affiliées) et à jour de ses cotisations ou s’engager à l’être à court terme.
Après un appel à candidature ouvert, le processus a aboutit à la sélection de six réseaux/EMF et ou
associations d’EMF dont cinq dits en développement (CamCCUL, UCCGN, A3C, CDS, AMC²) et deux en
construction (UCEC et BINUM Tontine). 14 autres EMF indépendants ont également été retenus par ladite
commission de sélection.
La liste des EMF/Réseaux partenaires et leurs localisations est jointe en annexe du présent rapport.
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Sélection des caisses/ points de service de base
A partir des critères ci-après définis par le projet, les réseaux sélectionnés ont proposé une liste des caisses
à appuyer : Etre implanté en milieu rural et servir les populations rurales, PAR à 30 jours, Minimum de
sociétariat (200), etc.
Au total 142 caisses ont été sélectionnées pour bénéficier des appuis du Projet. La répartition géographique
de ces caisses est représentée dans la cartographie des EMF jointe en annexe du présent rapport. Le nombre
de caisses retenues par région se présentent de la manière suivante.
Tableau 7: Répartition des caisses sélectionnées par région
Régions

Nombre total de caisses en consolidation

Extrême Nord

32

Centre

41

Ouest

69
142

Total

Nombre de caisse et PDS

Répartition géographique des EMF partenaires
250
200
150
100
50
0
CENTRE

OUEST

Total

69

EXTREMENORD
32

En développement

41

Créées

17

5

9

31

En construction

0

17

26

43

Total

58

91

67

216

142

Figure 1 : Répartition géographique des EMF partenaires

Sélection des agents du PNVRA
La sélection (désignation) des agents du PNVRA s’est également faite en tenant compte des départements et
arrondissements et villages couverts par le projet (EMF partenaires). Compte tenu des ressources disponibles,
le projet a opté pour le choix des superviseurs de secteurs (SS) pour une couverture au niveau des
arrondissements, au lieu des Agents de Vulgarisation des Zones (AVZ) comme prévu dans le document de
projet. Au total de 51 Superviseurs de Secteurs, 23 superviseurs départementaux, 46 techniciens spécialisés,
03 superviseurs régionaux, 05 cadres de la coordination nationale du PNVRA ont été formés. L’implication
des superviseurs départementaux (SD) et régionaux se justifie par la nécessité de favoriser une meilleure
coordination des activités sur le terrain. En effet, les SD appuient les superviseurs de secteurs, compilent et
valident à un premier niveau les rapports de ces derniers. Ils sont appuyés ou substitués dans cette tâche par
les Techniciens Spécialisés (TS). Quant aux superviseurs régionaux, ils assurent la coordination et la
supervision de l’intervention au niveau régional.
La désignation s’est faite par note du Coordonnateur National du PNVRA.
Sélection des agents du COOP/GIC
La sélection des agents des services des COOP/GIC s’est faite en suivant la même logique des zones de
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couverture. Le projet a choisi de s’appuyer sur les chefs sections départementaux (24 sélectionnés dans les
départements couverts).
Identification et évaluation des besoins des bénéficiaires: Adaptation aux spécificités
La démarche du projet se base sur une évaluation participative et objective des besoins des EMF et
partenaires institutionnels, afin de déterminer avec précision la nature des appuis, leur volume respectif et le
calendrier de mise en œuvre. Ces appuis s’adaptent aux spécificités et potentiels de chaque partenaire et
tiennent compte, dans la mesure du possible, des besoins exprimés par ces institutions lors de la mission de
pré-évaluation (cf. document de conception du projet).
L’actualisation des plans de développement des EMF sélectionnés a été réalisée. Cette actualisation a
permis d’identifier les appuis à apporter à ces EMF, en lien avec les activités du projet.
Conventions et contrats annuels de performance
L’exécution du PADMIR est basée sur la mise en œuvre d’une dizaine de conventions de partenariat
établis avec les différents partenaires ou bénéficiaires directs du Projet que sont les réseaux
d’établissements de microfinance retenus et les partenaires institutionnels. Ces conventions sont déclinées
annuellement sous formes de contrats annuels de performance.
Stratégie du «faire faire» et flexibilité d’exécution
Le projet n’exécute pas directement les activités mais s’appuie sur les partenaires (en particulier les
réseaux/EMF) et des Prestataires de services (PS) contractuels.
Le projet a adopté une approche souple dans sa mise en œuvre, approche fondée sur la responsabilisation des
partenaires dans la programmation, la mise en œuvre, le cofinancement des appuis et le suivi-évaluation des
activités. L’UCP assure le dialogue et la coordination de façon permanente et une supervision périodique des
partenaires.
De ce fait, les partenaires du projet ont été scindés en deux groupes, tenant compte des besoins pour
exécuter les opérations prévues dans le contrat annuel de performance (et inscrites dans le PTBA) et de la
situation organisationnelle. Le groupe 1 comptant les réseaux d’EMF avec un dispositif fiduciaire jugé
adéquat. Dans ce cas, lorsque toutes les conditions préalables sont remplies, le partenaire reçoit un
financement correspondant à 70% du montant du contrat annuel de performance et l’exécute. Le solde des
30% est reversé au partenaire après justification d’au moins 80% du montant perçu. Dans le cas des
partenaires du groupe 2 la mise à disposition des fonds est faite de manière progressive, suivant les TDR et
chronogramme de déroulement des activités. A cet effet, le PADMIR a mis en place un manuel de mise à
disposition et de justification des fonds. Document destiné à faciliter les procédures et modalités de mise à
disposition des fonds aux partenaires. De même, un guide de supervision des partenaires a été élaboré.
Cette approche (des partenaires du groupe 1) a permis d’accélérer la mise en œuvre des activités du projet
et des contrats annuels de performance et renforcer les capacités des partenaires dans les domaines de la
gestion financière, de la passation des marchés, etc.
La stratégie du « faire-faire » adoptée par le projet impose également le recrutement des prestataires et
personnes ressources qualifiées pour la réalisation des différentes activités prévues.
Elaboration et exécution des PTBA
En 2010, année de démarrage du projet, les activités ont porté sur la satisfaction des conditions de mise en
vigueur et de premier décaissement du Projet et sur l’acquisition des premiers équipements et autres
moyens logistiques utiles pour le démarrage du projet. Le premier Programme de Travail et Budget
Annuel (PTBA 2011) a été approuvé en mars 2011. Depuis l’année 2011, quatre PTBA (2011, 2012, 2013,
2014) ont été élaborés et mis en œuvre par le projet. Les PTBA sont élaborés à partir des besoins identifiés
et validés au niveau des bénéficiaires.
Stratégie de ciblage
Les groupes cibles ou bénéficiaires finaux du projet sont les petits producteurs/ices en milieu rural (dont les
femmes et les jeunes), pris individuellement ou au sein des groupes et organisations structurés, et Microentreprises rurales, qui ont tous un accès limité aux services financiers formels et aux informations et
technologies appropriées pour améliorer leurs systèmes de production et leurs revenus. On estime à 62 000
le nombre de bénéficiaires finaux de l’intervention.
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L’atteinte de ces groupes cibles ne peut se faire que de manière indirecte, à travers les EMF dont ils sont les
membres et clients potentiels.
La stratégie de ciblage du projet repose donc d’abord sur la consolidation des réseaux/EMF ruraux
existants, au travers d’actions diverses de renforcement des capacités et l’adaptation de leurs produits aux
besoins de ces cibles, afin que les réseaux/EMF ainsi renforcés soient plus viables et offrent des services
adaptés aux cibles du projet de manière pérenne et dynamique. Les appuis du projet concerne les
réseaux/EMF dans lesquels les groupes cibles pré6cités sont membres (prioritairement les EMF de
première catégorie), afin qu’ils accèdent effectivement aux services financiers.
Le deuxième axe stratégique consiste à palier la contrainte de l’accès physique des cibles aux caisses/points
de services financiers en appuyant certains réseaux partenaires à s’étendre en milieu rural en établissant de
nouveaux points de services et caisses.
Stratégie d’équité entre genres et d’inclusion des jeunes.
La stratégie du projet pour intégrer les femmes et les jeunes dans l’exécution et les bénéfices du projet et
corriger les déséquilibres entre hommes et femmes sur l’accès aux ressources essentielles, s’articule autour
des éléments suivants: (i) faciliter leur accès aux EMF créés/renforcés par le projet, et développer des
produits financiers répondant à leurs besoins spécifiques; (ii) encourager leur participation aux instances
dirigeantes de ces EMF; (iii) sensibiliser les EMF partenaires pour appuyer le financement des filières à haute
potentialité féminine et des AGR/MER promues par des femmes ou des groupements de femmes. Un accent
particulier est mis sur l’information, l’éducation et la communication sur l’approche équité entre genres dans
le cadre du renforcement des capacités des EMF. Le projet encourage les EMF à cibler au moins 40% de
femmes parmi les bénéficiaires de crédits. Tous les acteurs du projet (cadres, bénéficiaires,) ont été formés à
l’approche genre.
Le projet dans sa mise en œuvre a élaboré et mis en œuvre une stratégie genre et inclusion des jeunes.
Stratégie mise en œuvre à travers quatre axes : (i) renforcement des capacités du personnel du PADMIR et
des partenaires d’exécution en genre, qui vise à développer une sensibilité genre chez les acteurs et
partenaires du PADMIR en vue de contribuer à la réduction des inégalités hommes-femmes dans l’accès à la
microfinance rurale ; (ii) renforcement des capacités des femmes, des hommes et des responsables des EMF
en genre selon la démarche GALS, qui a pour objectif d’ accroître l’accès durable des groupes cibles
(population rurales, spécifiquement les plus désavantagées, dont les femmes) aux services financiers adaptés
à leurs besoins ; (iii) communication, information et sensibilisation dont les objectifs visent à : améliorer la
connaissance sur les services et produits des EMF en zone rurale par les femmes et les jeunes et sur les
nouvelles procédures en matière d’organisation coopérative ; accroître l’accès des femmes et des jeunes aux
services et produits des EMF en zone rurale ; (iv) Suivi/évaluation qui est un axe support permet de :
favoriser une meilleure lisibilité et visibilité des actions en faveur du genre ; Contribuer à la constitution
d’une base de données sur la situation des femmes, des jeunes et des hommes, des acteurs et bénéficiaires du
projet.
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III.

ETAT D’AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

Au terme de sa quatrième année de mise en œuvre, le PADMIR présente sur la base des niveaux
d’exécution des composantes techniques 1 et 2, un taux d’exécution physique global de 82% et une
exécution financière de 70%.
En lien avec les activités, produits et résultats prévus, la composante 1 Amélioration de l’environnement
de la microfinance présente un taux d’exécution physique de 88% et une exécution financière de 63,5
(dont 110% de réalisation sur le budget du prêt FIDA). Les actions menées par le projet concernent: les
services concernés du MINADER/MINEPIA, l’Association Nationale des Etablissements de Microfinance
du Cameroun (ANEMCAM), le Ministère des finances (MINFI) en tant qu’autorité de tutelle des EMF, et
le Comité national de microfinance (CNMF).
Dans le cadre de l’Appui au MINADER/MINEPIA ( Sous composante 1.1), le projet renforce les services
déconcentrés chargés du conseil agricole (PNVRA) et de l’appui aux coopératives et groupement d’intérêt
communs (COOP/GIC) ainsi que le service central en charge du crédit rural, afin que ces services aient une
meilleure compréhension des problématiques de finance rurale et surtout qu’ils puissent accompagner
efficacement les groupes cibles dans la préparation et l’analyse financière de leurs petits projets/dossiers de
financement à présenter aux EMF partenaires, puis dans le suivi des activités financées pour s’assurer d’un
bon emploi des crédits octroyés. A cet effet, il était prévu: la formation des techniciens des services dans le
domaine de la microfinance rurale, et sur la formulation et analyse financière des petits projets; l’appui en
équipement informatique, motos et frais de fonctionnement au profit des AVZ 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
au service central chargé du crédit rural.
Au bout de quatre années de mise en œuvre, la sous composante 11 présente un taux d’exécution physique
de 128% et une exécution financière de 77% (dont environ 82% du budget du prêt). La plupart des activités
prévues ont été réalisées. Au total 143 cadres des services centraux et déconcentrés du MINADER ont été
formés sur le montage et l’analyse des micros projets, sur la microfinance et l’éducation financière et sur la
prise en compte des aspects genre. Le projet a assuré les appuis en équipements, matériels et frais de
fonctionnement des structures (PNVRA, COOP/GIC et Crédit Rural). Il a également accompagné la
production des fiches technico économiques sur les chaines de valeur des filières porteuses dans les
domaines de production végétales, animales et halieutiques susceptibles d’être financées par les EMF (Soit
350 recueils sur les filières animales édités et diffusés et 500 recueils sur les filières végétales en cours
d’édition).
Plus de 41000 producteurs ont été sensibilisés par le PNVRA sur une éducation financière et sur les
produits et services offerts par les EMF, plus de 2000 sont comptés désormais comme nouveaux adhérents
des EMF. 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, à cause du démarrage tardif de ce volet au
niveau du projet. De même, la vulgarisation de l’acte uniforme OHADA sur les sociétés coopératives et le
suivi de l’application des lois et normes régissant les organisations coopératives du monde rural a été faite
auprès de 2000 groupes Coopératives et GIC. L’initiative du projet pour l’actualisation de la base de
données sur les Coopératives et GIC n’a pas connu d’aboutissement.
En ce qui concerne le Renforcement de l’ANEMCAM (Sous composante 1.2), les appuis du projet ont porté
sur trois volets prioritaires. Premièrement le renforcement des bases de gouvernance et de gestion: appui à
l’organisation de l’Assemblée Générale de 2011, étude sur les mécanismes d’autofinancement de
l’ANEMCAM, révision des statuts et du règlement intérieur de l’ANEMCAM, finalisation du Code de
déontologie de la profession, élaboration d’un manuel de procédures et normes de gestion administrative,
comptable et financière, mise en place d’un système informatisé de gestion administrative, comptable et
financière intégrant le suivi budgétaire, élaboration de la situation du patrimoine de l’ANEMCAM, appui
dégressif au fonctionnement de l'ANEMCAM (recrutement et prise en charge d’un responsable administratif
et financier). En deuxième lieu l’appui dans la promotion des échanges, la concertation, le plaidoyer et la
capitalisation de bonnes pratiques au profit des membres : organisation d’un forum national sur la finance
rurale, élaboration d’un plan triennal de formation répondant aux besoins et priorités des membres,
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élaboration d’un plan de communication et appui à la mise en œuvre. Troisièmement le renforcement des
capacités logistiques et matérielles de l’association: appui financier pour les formations et voyage d’échange
du Secrétaire Général, acquisition d’équipements informatiques et équipement de la salle de réunion de
l’ANEMCAM, appuis à la réalisation de certaines activités terrain : organisation des campagnes de
sensibilisation, organisation des sessions de formation diplomantes au profit des personnels d’EMF.
Le taux de réalisation physique de cette sous composante est de 81% et la réalisation financière est à 72%
(avec 114,5% de réalisation sur le prêt FIDA).
Le projet appui l’ANEMCAM afin qu’elle assure mieux ses fonctions essentielles auprès de ses membres,
des autorités de tutelles, du secteur financier et des bailleurs de fonds. Dans le cadre de cette sous
composante, le projet devra également capitaliser les activités menées par le PNUD dans le cadre du sous
programme de réduction de la pauvreté. Les premiers résultats perceptibles sont liés à l’amélioration du taux
de cotisation des membres, affectant ainsi le niveau d’autonomie de l’association, la mise à la disposition des
membres de services communs et d’actions de plaidoyers. Une enquête sur le niveau de satisfaction des
membres est en cours.
Dans le cadre de l’Appui au MINFI, quatre volets sont prévus: (i) la diffusion et vulgarisation des textes
réglementaires et du nouveau plan comptable à travers l’édition de supports et la tenue d’ateliers régionaux;
(ii) le renforcement des capacités des cadres du MINFI; (iii) le renforcement des moyens matériels,
principalement destinés aux services déconcentrés dans les cinq provinces d’intervention du projet ainsi
qu’aux services centraux chargés de l’agrément des EMF et du contrôle des EMF; et (iv) l’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 réalisées ont porté sur la traduction et l'édition des textes de la microfinance et du nouveau
plan comptable, leurs diffusions et vulgarisation à travers des ateliers régionaux qui ont permis de toucher
443 représentants de 300 EMF; le renforcement des capacités d’intervention des services en charge de la
supervision des EMF à travers des appuis en équipements informatiques et matériel roulant ; l’amélioration
de la configuration du système interne d’information (réseautage) et du site web, les appuis logistiques et
financiers pour la réalisation des missions de supervision des partenaires du projet. Deux missions de
supervisions ont été organisées respectivement en 2013 et 2014. Les activités portant sur la formation des
cadres du MINFI ont été réalisées dans le cadre du programme PNUD. Le taux de réalisation physique de
cette sous composante est de 76 % et la réalisation financière est de 54% (dont 172% de réalisation du
montant prévus sous le prêt FIDA).
Les activités ou services prévus en appui au Comité National de Microfinance (CNMF) (sous composante
1.4), visent essentiellement à 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. Les choix stratégiques prioritaires formulés avec
le MINFI ont privilégié l’affectation des ressources prévues au titre des études du CNMF, comme
contribution financière globale du PADMIR dans la formulation et la validation de la stratégie nationale de la
microfinance. Le groupe de travail mis en place et piloté par le MINFI a abouti à l’élaboration de la stratégie
Nationale de Finance Inclusive (SNFI), en partenariat avec le MINFI, le PNUD et l’appui technique de
l’UNCDF, stratégie intégrant les spécificités du secteur rural et aujourd’hui adoptée par le gouvernement du
Cameroun. Le taux de réalisation physique de cette sous composante est de 78 % et la réalisation financière
est de 51% (dont 71,67% du prêt FIDA).
Dans le cadre de sa deuxième composante «Accès aux services financiers ruraux», le PADMIR a pour
objectif de faciliter l’accès des groupes cibles (populations rurales, en particulier les plus défavorisées, et
MER) à des services financiers adaptés à leurs besoins, grâce à la consolidation des réseaux/EMF opérant
en milieu rural et offrant des services à ces groupes cibles, à l’extension de leur couverture des zones
rurales et au développement de services et produits adaptés. Dans ce cadre, le projet a contribué à la
consolidation des 7 réseaux/EMF existants et de 142 caisses et points de service à la base implantés en
milieu rural, sur 132 prévus, 56 caisses et points de services sont créés (et en cours de création) sur les 120
prévus. Deux réseaux en construction et 43 de leurs caisses et points de service à la base reçoivent
l’accompagnement du PADMIR. Quatre nouveaux produits sont mis en place et comptabilise plus de 700
bénéficiaires directs. Le fonds de financement a à ce jour a profité à 140 bénéficiaires directs.
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Au bout de quatre années de mise en œuvre, 216 caisses et points de services appartenant à 7
Réseaux/EMF (CamCCUL, A3C, UCCGN, AMC², CDS, UCEC et Binum Tontine) ont bénéficié des
appuis du projet. Globalement cette composante du projet présente un taux d’exécution physique de 79%
en lien avec les activités prévues et une exécution financière de 54% (dont 81% de réalisation sur le budget
du prêt FIDA). Les actions menées par le projet concernent trois volets: l’appui aux réseaux/EMF en
développement, l’appui aux réseaux en construction et le développement de nouveaux produits et activités
d’innovation. Les réseaux/EMF «en développement» sont ceux qui ont atteint un bon niveau de maturité,
d’autonomie financière et de professionnalisme. Les réseaux «en construction» sont ceux ne présentant pas
un degré de maturité suffisant et une visibilité quant à leurs perspectives de viabilité mais dont les caisses
touchent les cibles du projet en milieu rural.
Dans le cadre de l’appui aux réseaux/EMF en développement (Sous composante 2.1), cinq
réseaux/EMF en développement ont été retenus par le projet, sur la base de leurs capacités à développer les
activités en milieu rural et des services rendus au public cible du projet (AMC², CamCCUL, A3C,
UCCGN, Crédit du Sahel). Des conventions sont établies avec ces derniers. Les appuis sont subdivisés en
deux volets: l’appui à la consolidation des réseaux/EMF et l’appui à l’extension en zone rurale par la
création de nouvelles caisses ou nouveaux points de service.
Les appuis pour la consolidation bénéficient à la fois aux faîtières des cinq réseaux/EMF et à 142 entités de
base (caisses ou points de service), sur 128 prévus. Ces appuis concernent le renforcement tant des capacités
des ressources humaines que des capacités institutionnelles et matérielles. Au total 2259 élus et personnels
techniques ont été formés, suivant les besoins identifiés par les partenaires eux-mêmes (gouvernance,
l’éducation financière, la gestion des risques opérationnels et des impayés, le montage et l’analyse des
microprojets, l’élaboration des plans de développement, le pilotage de réseau, le contrôle interne, etc.). les
réseaux ont également bénéficiés de l’actualisation de leurs plans de développement, l’implantation de
nouveaux systèmes d’information et de gestion (A3C et UCCGN) ou l’extension (CamCCUL), l’élaboration
de documents internes de gestion tels que les manuels de procédures, les documents de politiques ou
statutaires, et le renforcement des moyens matériels (ordinateurs, imprimantes, scanners, motos, mobilier,
coffres-forts, plaques solaires, etc.) pour renforcer la gestion et la supervision des caisses et points de
services.
Sur le plan de l’accompagnement des réseaux dans les processus d’extension en zone rurale, avec des appuis
à la création de caisses ou de points de services. Au total 31 caisses/PDS (dont 15 caisses villageoises
autogérées) ont été créés et 25 sont en cours création. Soit un total de 56 institutions créées d’ici fin 2014, sur
les 120 envisagés (soit 47%). L’identification des sites et la réalisation des études de faisabilité sont conduites
par les réseaux eux même; et la création des caisses est conjointement financée par les réseaux, le projet ainsi
que les membres.
En rapport avec les prévisions du projet, cette sous-composante 2.1 enregistre un taux d’exécution physique
de 72% en lien avec les activités prévues et une exécution financière de 60% (dont 75% de réalisation sur
le budget du prêt FIDA). La difficulté majeure relève du faible engouement des EMF partenaires à
s’engager dans les processus d’extension, mais préférant se concentrer dans la consolidation des caisses
existantes.
Sous composante 2.2: Appui aux réseaux/EMF en construction
A ce niveau, les appuis du projet bénéficient à deux réseaux en construction (UCEC et CMEC Binum
Tontine) et à 43 caisses et points de service appartenant à ces deux réseaux (26 caisses pour le réseau UCEC
et 17 pour le réseau Binum Tontine). Cet accompagnement porte sur la mise en œuvre des plans d’action à
court terme, issus des audits comptables et financiers et des audits organisationnels réalisés en 2012 avec
l’appui du PADMIR.
Pour le réseau UCEC, l’accompagnement du projet s’est orienté dans un premier temps sur l’élaboration des
plans de développement, la mise en place des manuels de gestion et l’accompagnement au processus
d’agrément. Cet accompagnement a également abouti à l’élaboration de son plan de développement à moyen
terme. Ce plan de développement du réseau UCEC envisage un besoin de financement de 338,6 millions de F
CFA sur trois ans, entre 2014 et 2016, orienté principalement vers la finalisation du processus
d’informatisation, l’appui au suivi des caisses et à la gestion, la création de deux CEC et les besoins en terme
de fonds de financement.
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Quant au réseau Binum Tontine, l’appui du projet, démarré en mai 2014 a porté principalement sur la
formation des élus et personnel, la restructuration du réseau, la mise à jours de divers manuels l’acquisition
des équipements et matériel (motos, ordinateurs, mobilier de bureaux, etc.), mais aussi, l’accompagnement
au financement de nouveaux produits. Les premiers résultats perceptibles au niveau du projet portent sur
l’augmentation des capacités d’intervention de l’organe faitier (avec les caisses qui sont régulièrement
suivies), la revitalisation et dynamisation de certaines caisses de base dormantes, l’amélioration des
performances des caisses du réseau, en termes d’augmentation du membership, d’augmentation
considérable des activités d’épargne et de crédit. Sur la base du plan de redressement, les appuis à Binum
Tontine pour les années 2015 et 2016, devraient s’élever à environ 125 millions F CFA, avec les activités
portant principalement sur le suivi et l’animation des caisses, l’informatisation du réseau, la création de 10
points de services, l’aménagement des caisses, l’acquisition des coffres-forts.
En rapport avec les prévisions du projet, cette sous-composante 2.2 enregistre un taux d’exécution physique
global de 70% pour un taux d’exécution financière d’environ 32%. La difficulté majeure relève du
démarrage tardif des activités au niveau de la sous composante. En effet, les activités en appui aux EMF en
construction n’ont véritablement démarré qu’au deuxième semestre de l’année 2013, mettant ainsi en mal
l’ensemble du processus d’accompagnement planifié sur un minimum de quatre années.
Sous composante 2.3: Développement de nouveaux produits et activités d’innovation
Le projet accompagne les réseaux partenaires dans la mise en place de nouveaux produits financiers
d’épargne et de crédit adaptés aux besoins des populations rurales, et des produits et mécanismes novateurs.
La stratégie consiste à faciliter l’identification, la formulation et la mise en œuvre de produits adaptés.
Le crédit à moyen terme a été identifié comme un nouveau produit financier répondant aux besoins des
populations cibles. Un fonds de facilitation d’un montant d’environ 2 milliards de francs CFA ( 1 975
millions F CFA) est mis en place pour financer les crédits d’investissement à moyen terme sur les chaines
de valeurs agricoles. Le cabinet DID (International Desjardins) a été retenu pour la gestion de ce fonds.
En trois mois de mise en œuvre, le fonds comptabilise 140 bénéficiaires, dont 37% de femmes. En effet,
12 micros projets ont été financés pour un montant global de 97, 225 millions de francs CFA, don
48,6125 millions de francs CFA (50%), apportés par le fonds.
En autre, le projet a accompagné la mise en place du crédit de groupe au sein de 05 caisses pilotes de
l’AMC², du crédit multi cycle auprès de 05 caisses pilotes du réseau UCCGN, le crédit warrantage et le crédit
bail au profit de 07 caisses du réseau Binum Tontine. Au 30 septembre 2014, l’on comptabilise environ 700
bénéficiaires directs de ces nouveaux produits.
Par ailleurs, le projet a accompagné le réseau CamCCUL dans la mise en œuvre du produit "Agrifin"1
(Agriculture Finance Support Facility), à travers formations aux méthodes de marketing participatif et de
financement des projets agricoles et la production des brochures et fiches technico économiques au profit des
EMF affiliées au réseau et par l’acquisition des équipements de bureau pour l’unité de financement agricole
créé dans le cadre dudit projet.
En lien avec les activités d’innovation, la mise en œuvre de la première phase du processus
d’interconnexion de 09 MC² partenaires du PADMIR est en cours, à la suite des résultats de l’étude sur
l’audit informatique et l’interconnexion des MC² réalisée en 2013. Par ailleurs, d’autres études ont été
réalisées notamment sur les opportunités dans le domaine des innovations technologiques, sur la biométrie
au sein du réseau A3C et sur le développement de nouveaux produits.
En rapport avec les prévisions du projet, cette sous-composante 2.3 enregistre un taux d’exécution physique
de 75% pour un taux d’exécution financière d’environ 61 %, contre 110% d’exécution du budget sous prêt
FIDA. Ce budget,’n’intègre pas le fonds additionnel.
La difficulté majeure est liée à la durée prise pour la mise en place des procédures et mécanismes du fonds. A
ce jour, le processus reste en phase de démarrage et les résultats sont très peu perceptibles.
Sur le plan de la Coordination et gestion du projet (Composante 3)
L’Unité de coordination et de gestion du projet (UCP) est constituée d’un coordonnateur, un responsable
1

Le projet AGRIFIN est également soutenu par la banque Mondiale
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administratif et financier (RAF), assisté d’un comptable et d’un assistant administratif, un responsable
national de la microfinance, une responsable suivi évaluation (RSE), et du personnel d’appui. L’antenne de
Maroua est composée d’un responsable régional de la microfinance et d’un personnel d’appui. Elle permet
d’assurer le suivi et la coordination des activités des réseaux/EMF partenaires et des Prestataires de services
dans la région de l’extrême-Nord.
Appui au suivi-évaluation et à la gestion du projet:
Les missions d’appui court terme réalisées en début du projet ont conduit a l’élaboration des manuels de
procédures et d’exécution du projet, la mise en route du système de comptabilité et de gestion financière, et
celui du système de suivi et d’évaluation. Les manuels de procédures administratives et financiers ainsi que
le manuel de suivi évaluation ont connus des révisions/actualisations. L’application informatique du
système de suivi évaluation du PADMIR est fonctionnelle et aide au pilotage du projet. Les informations
comptables ont été basculées du système comptable SUCCES vers TOMPRO. Les audits externes ont été
régulièrement organisés, de même que les sessions du Comité National de Pilotage. Le projet a reçu
régulièrement les missions de supervision du FIDA.

Exécution financière du projet
Le budget total du projet s’élève à 9,6 milliards de FCFA, sur une durée de six ans. Au 30 octobre 2014,
le taux d’exécution global du projet est de 70% et le prêt FIDA exécuté à 89%. L’exécution du budget se
présente comme suit par composantes et par sources de financement.
Tableau 4 : Exécution du budget du PADMIR

Composante
1 AMELIORAT°
DE
L'ENVIRONNEME
NT DE LA
MICROFINANCE
2 ACCES AUX
SERVICES
FINANCIERS

3 GESTION DU
PROJET

TOTAL PROJET

*
Prévu
Réalisé
Solde
Taux
Prévu
Réalisé
Solde
Taux
Prévu
Réalisé
Solde
Taux
Prévu
Réalisé
Solde
Taux

Bénéficiaire Total par
Prêt
Don
FCP
PNUD
s
composante
543003749
126181325,7
146122816
815307890
488277953
83381386
0
571659339
54725796
42799940
146122816
243648551
90%
66%
0%
70%
3822522900 85100000 575374380,3
2520147095
7003144375
3091194494 82178578
367851298
228230759
3769455129
731328405
2921422 207523082,3
2291916336
3233689246
81%
97%
64%
9%
54%
1385644935
346348056
1731992991
1511195396
770893190
2282088586
-125550461
424545134
298994672,7
109%
5751171583
5090667843
660503740
89%

85100000
82178578
2921422
97%

223%
1047903762
1222125874
-174222112
117%

146122816
0
146122816
0%

2520147095
228230759
2291916336
9%

132%
9550445255
6623203054
2927242201
69%

Les réalisations du budget par catégorie de dépenses se présentent comme suit :
Tableau 5 : Réalisation du budget par catégories de dépense

Travaux de génie civil

Vehicules /motos

P
R
S
T
P
R

Prêt
Don
574554892
271497414
303057478,8
47%
310969807
419795449

Bénéficiair
FCP
es
PNUD
141762455 117579448
77850425
44599019
63912030
72980429
55%
38%
178746424
227840050

Total par
catégorie
833896797
393946858
439949939
47%
489716231
647635499
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S
Equipements et matériels

Assistance
tech,formation,etude,ps

Activités d'innovation et
subventions

Couts de fonctionnement

Prêt
Don
-108825642

T
P
R
S
T
P
R
S
T
P
R
S

135%
490652983
490764269
-111285,9559
100%
2604636044
3053876221
-449240177
117%
838100000
25824200
812275800

T
P
R
S
T

3%
932635796
1068402938
-135767141
115%

85277318
82178578
3098740
96%

Bénéficiair
FCP
es
-49093625

PNUD

127%
207228945
4211528
84004087
25800000
123224858 -21588471
41%
613%
292238836
0 146116148
373542127 157831740
0
-81303290 -157831740 146116148
128%
0%
11900000 2398187139
0
0
11900000 2398187139
0%
215708142
460708480
-245000338
214%

0%

Total par
catégorie
-157919268
132%
702093457,9
600568356
101525101
86%
3128268346
3667428666
-539160319
117%
3248187139
25824200
3222362939
1%
1148343939
1529111418
-380767479
133%
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Matrice des résultats et principaux acquis du PADMIR (en référence au cadre logique)
Tableau 6: Tableau de bord du cadre logique
Résumé descriptif

OBJECTIF global
Contribuer à l’allégement de
la pauvreté, à l’augmentation
des revenus et de la sécurité
alimentaire des populations
cibles et à l’amélioration des
conditions de vie

objectifs spécifiques
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
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

Indicateurs objectivement
vérifiables

-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 EDSMICS 2011 = 33%)

% de
réalisation

Source d’information

Observations

38%

0%

Rapports d’enquêtes
SYGRI

32%

0%

Rapport d’évaluation
finale et
d’achèvement du
projet ; Rapports
EDS-MICS et FAO

L'enquête
SYGRI
finale est
prévue en
2016

0%

Rapports de
supervision de la
DMF/MINFI

Indicateurs/ Variable

Valeur de
référence

cible 2016

Proportion moyenne de ménages
victimes de la première période de
disette dans les 5 régions du projet

48%

Taux de malnutrition chronique
chez les enfants de moins de 5 ans

35%

Réalisation au 30
septembre 2014

Au moins 83 des caisses
et points de services appuyés
(soit 50%) respectent les textes
législatifs, fiscaux et
réglementaires de la
microfinance à fin 2016

Pourcentage des caisses et points de ND
services appuyés respectant les
textes législatifs, fiscaux et
réglementaires de la microfinance
D7

50%

Au moins 62 000 petits
producteurs affiliés ou clients de
caisses/points de services (30%
de femmes) ont accès à des
services financiers adaptés.

Nombre de petits producteurs
affiliés ou clients de caisses/points
de services (30% de femmes) ayant
accès à des services financiers
adaptés.
Nombre de petits producteurs
affiliés ou clients de caisses/points
de services femmes ayant accès à
des services financiers adaptés.
Nombre de petits producteurs
affiliés ou clients touchés
demeurant des emprunteurs actifs
des EMF partenaires

0

62000

144000

232%

Statistiques des EMF
partenaires

0

18600

46080

248%

Statistiques des EMF
partenaires

0

12400

12825

103%

Statistiques des
EMF partenaires

Au moins 12 400 petits
producteurs affiliés ou clients
touchés (soit 20% des 62 000
cibles) demeurent des
emprunteurs actifs des EMF
partenaires

Rapport en
cours de
finalisation

RÉSULTAT
Composante 1: Amélioration de l’environnement de la microfinance rurale
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Résumé descriptif

1.1. Les capacités
d’intervention des services
déconcentrés
MINADER/MINEPIA en appui
aux exploitations agricoles sont
améliorés (Reformulé)

Indicateurs objectivement
vérifiables

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 COOPEC
(soit 80% des 3600 enregistrés au
Registre) ont accès à des
informations périodiques sur les
dynamiques et opportunités du
monde rural
1.2. L’ANEMCAM est
La proportion moyenne d’EMF
renforcée et joue pleinement son affiliés satisfaits des prestations
rôle en tant qu’association
de l’ANEMCAM passe de 20%
professionnelle des
en 2010 à 70% en 2016
Etablissements de microfinance Le taux de recouvrement des
cotisations des membres passe de
30% à 70%
- L’autonomie opérationnelle de
l’ANEMCAM passe du déficit
d’environ 4% en 2010 à une
couverture d’au moins 20% en
2016
1.3.
Les services compétents - Au moins 70% des caisses et
du MINFI sont renforcés,
points de services relevant des
contrôlent et orientent plus
EMF partenaires appliquent les
efficacement le secteur
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
1.4.
Le Comité national de
Un (01) document de stratégie
microfinance (CNMF) est plus
nationale de la microfinance est
efficace et joue mieux son rôle… formulé à travers la contribution
du projet et d’autres parties
prenantes dont le PNUD
Composante 2: Accès aux services financiers ruraux
2.1. « Les EMF ruraux en
50% des caisses/points de
développement sont renforcés,
services partenaires ont un PAR à

cible 2016

Réalisation au 30
septembre 2014

% de
réalisation

Source d’information

Nombre de producteurs
bénéficiaires de crédits ayant accès
au conseil et encadrement agricole
au terme du projet

18600

1336

7%

Rapports d’activités
de la PNVRA

Nombre de COOP/GIC ayant accès
à des informations périodiques sur
les dynamiques et opportunités du
monde rural

2880

2000

69%

Rapport
d’activités de la
Cellule du Registre
des COOP/GIC

Proportion moyenne d’EMF affiliés 20%
satisfaits des prestations de
l’ANEMCAM

70%

0%

Rapport d'enquête (en
cours)

Taux de recouvrement des
cotisations des membres

30%

70%

86%

Situation financière
de l'ANEMCAM

Autonomie opérationnelle de
l’ANEMCAM

-4%

20%

0%

Rapports d'activités
de l'ANEMCAM

Pourcentage des caisses et points de ND
services relevant des EMF
partenaires appliquent les
recommandations issues des
contrôles administratifs du MINFI
dans une proportion relative de
80%
Taux de couverture de la
ND
supervision des EMF partenaires

70%

0%

Rapports mission
MINFI

70%

80%

114%

Rapports mission
MINFI

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

1

1

100%

Document de SNMF

0%

Rapports d’activités
et états financiers des

Indicateurs/ Variable

Valeur de
référence

0

Pourcentage des caisses/points de
20%
services partenaires ayant un PAR à

50%

60%

Observations
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Résumé descriptif

Indicateurs objectivement
vérifiables

Indicateurs/ Variable

mobilisent mieux l’épargne, sont
plus rentables et servent
efficacement les groupes
cibles…. »
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
2.3. Les produits et services
financiers des EMF sont adaptés
aux besoins des groupes cibles

30 jours ≤ égal à 5%
70% des caisses/PS ont
accru leur taux d’autonomie
opérationnelle d’au moins 20%
Au moins 40% de
nouveaux caisses/points de
services créés ont un PAR ≤ 5%
30% des nouveaux
caisses/points de services créés
ont accru leur taux d’autonomie
opérationnelle d’au moins 20%
Au moins 770 nouveaux
petits producteurs ruraux (dont
80% chefs de ménages, 20% de
femmes et 10% de jeunes) ont
accès à des crédits moyen terme
adaptés

30 jours ≤ égal à 5%
Pourcentage des caisses/PS ayant
accru leur taux d’autonomie
opérationnelle d’au moins 20%
Pourcentage de nouveaux
caisses/points de services créés
ayant un PAR ≤ 5%
Pourcentage des nouveaux
caisses/points de services créés
ayant accru leur taux d’autonomie
opérationnelle d’au moins 20%
Nombre de nouveaux petits
producteurs ruraux (dont 80% chefs
de ménages, 20% de femmes et
10% de jeunes) ayant accès à des
crédits moyen terme adaptés
Nombre de chefs de ménages,
ayant accès à des crédits moyen
terme adaptés
Nombre de nouveaux petits
producteurs ruraux femmes ayant
accès à des crédits moyen terme
adaptés
Nombre de nouveaux petits
producteurs ruraux jeunes ayant
accès à des crédits moyen terme
adaptés
Nombre d'EMF partenaires ayant
accru leur encours de crédit MT en
zones rurales d’au moins 15%

2.4. Les EMF ont davantage
accès, de manière durable, à des
refinancements de la part des
banques commerciales

- Au moins 6 EMF partenaires
ont accru leur encours de crédit
MT en zones rurales d’au moins
15% à la fin du projet
Au moins 1 EMF
partenaire sur 3 a accès à un
financement bancaire à fin 2016
- La proportion des ressources
bancaires dans le portefeuille de
crédits moyen terme des EMF
partenaires dans les zones du
projet est d’au moins 20%

Valeur de
référence

cible 2016

Réalisation au 30
septembre 2014

% de
réalisation

0

70%

78%

111%

40%

0%

30%

0%

0

770

0

140

Source d’information

EMF partenaires
Analyse des états
financiers et bilan des
EMF partenaires
Analyse des états
financiers et bilan des
EMF partenaires
Analyse des états
financiers et bilan des
EMF partenaires

18%

Rapports d'activités
du gestionnaire du FF

616

0%

Rapports d'activités
du gestionnaire du FF

0

154

0%

Rapports d'activités
du gestionnaire du FF

0

77

0%

Rapports d'activités
du gestionnaire du FF

0

6

67%

Rapports d'activités
du gestionnaire du FF

4

Observations

Pourcentage d'EMF partenaire
ayant accès à un financement
bancaire

33%

0%

Rapports d'activités
des EMF partenaires

Proportion des ressources bancaires
dans le portefeuille de crédits
moyen terme des EMF partenaires
dans les zones du projet

20%

0%

Rapports d'activités
des EMF partenaires
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IV.

LES REALISATIONS
COMPOSANTES

DU

PADMIR

PAR

COMPOSANTES

ET

SOUS

A. COMPOSANTE 1 : AMELIORATION DE L’ENVIRONNEMENT DE
LA MICROFINANCE
Cette composante porte sur les appuis indispensables pour mieux assurer la prise en compte des
problématiques de finance rurale, pour accompagner les groupes cibles (sur les plans techniques et en
gestion), et pour appuyer la professionnalisation des EMF ruraux et garantir l’amélioration de la
gouvernance générale du secteur. A ce titre, les actions du projet ont concerné: les services concernés du
MINADER (et du MINEPIA), l’Association Nationale des Etablissements de Microfinance du Cameroun
(ANEMCAM), le Ministère des Finances (MINFI) et le Comité National de Microfinance (CNMF).
Les appuis prévus dans le cadre de cette composante visent à:
renforcer les capacités d’intervention du MINADER/MINEPIA, afin qu’ils améliorent leurs
performances dans l’exercice de leurs fonctions régaliennes respectives en appui au secteur du
développement rural, à travers notamment leurs services centraux ou déconcentrés implantés dans
les zones d’intervention du projet;
(ii)
renforcer les capacités d’intervention du MINFI, notamment la Division de la Microfinance, afin
qu’elle améliore ses performances dans l’exercice de ses fonctions régaliennes respectives, en
appui au secteur de la microfinance;
(iii)
améliorer les capacités de gouvernance et de gestion de l’ANEMCAM afin qu’elle assume
efficacement ses fonctions normatives en tant que structure faîtière nationale des établissements de
microfinance (représentation des membres, promotion et défenses des intérêts du secteur
microfinance, professionnalisation des EMF affiliés, etc.) ;
(iv)
renforcer les capacités du Comité National de Microfinance (CNMF), dans le cadre notamment de
sa mission d’appui à l’orientation des politiques et stratégies du secteur de la microfinance, avec
une veille stratégique dans l’intégration et la prise en compte des particularités ou spécificités de la
microfinance en zones rurales.
La composante 1 est ainsi subdivisée en quatre sous composantes, liées chacune à un résultat attendu du
projet:
(i)






Sous composante 1.1 : Appui au MINADER/MINEPIA
Sous composante 1.2 : Renforcement de l’ANEMCAM
Sous composante 1.3 : Appui aux services spécialisés du MINFI
Sous composante 1.4 : Appui au CNMF.
i. Sous Composante 1.1 : Appui au MINADER/MINEPIA

Résultat attendu : Les capacités d’intervention des services déconcentrés MINADER/MINEPIA en
appui aux exploitations agricoles sont améliorées
Les appuis du PADMIR au MINADER/MINEPIA visent à renforcer les capacités d’intervention des
services centraux et déconcentrés impliqués, afin que ces services 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 repose sur le renforcement des capacités d’intervention de trois (03) services: 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 groupement d’intérêt communs (COOPGIC) et le
Service d’Appui à la promotion et au Suivi du Crédit Rural et Coopératif, service central en charge du
crédit rural.

24

a. Le partenariat avec le Programme National de Vulgarisation et de Recherche Agricole
(PNVRA)
Le PADMIR renforce les capacités du PNVRA, de manière à optimiser ses compétences pour l’assistance
technique et les conseils nécessaires aux producteurs et organisations de producteurs et sa position
d’interface au profit de la demande de services financiers dans les zones du projet (populations rurales) et
de l’offre de services financiers localement disponible (EMF partenaires). Surtout, que les agents puissent
accompagner efficacement les groupes cibles dans leur adhésion aux EMF ruraux renforcés/créés, dans la
préparation et l’analyse financière de leurs petits projets/dossiers de financement à présenter aux EMF
partenaires, puis dans le suivi des activités financées pour s’assurer d’un bon emploi des crédits octroyés,
pour maximiser leur revenus, réduisant ainsi le risque de non remboursement tant pour les EMF que pour
les emprunteurs.
Choix stratégique du PADMIR
Le partenariat du projet avec le PNVRA a porté sur la mise à disposition des Superviseurs de Secteurs (et
non les agents de vulgarisation de zone ŔAVZ), basés au niveau des arrondissements couverts, les
superviseurs départementaux et les superviseurs régionaux des trois régions (voir liste des SS, SD et SR en
annexe du rapport). Au total 56 Superviseurs de Secteurs, 24 superviseurs départementaux, trois
superviseurs régionaux et quatre cadres de la coordination nationale du PNVRA, soit au total 90
personnels, sont impliqués dans les activités du projet.
En fin 2012, le projet a opté pour un repositionnement du PNVRA, avec notamment une collaboration

dite facultative entre les EMF et les vulgarisateurs. L’intervention du PNVRA auprès d’un EMF
ne se fait qu’à la demande de ce dernier.
Activités menées
Les principales activités menées au cours des quatre dernières années ont porté sur :
i)

Formation de 128 agents techniques des services centraux et déconcentrés du PNVRA sur le
montage des microprojets, les problématiques et les spécificités de la microfinance rurale, en
éducation financière et sur le genre.

Pour permettre aux agents de vulgarisation agricole de mieux assumer leurs fonctions régaliennes, le
PADMIR a assuré leur formation sur la formulation, le montage et analyse financière des petits projets et
l’élaboration des plans d’affaire de projets, en vue d’optimiser leurs compétences techniques en conseils
agricoles aux producteurs leurs connaissances des offres et services financiers localement disponibles. Ces
agents ont également vu leurs capacités renforcées dans les domaines de l’éducation financière et de la
prise en compte des aspects genre et l’implication des femmes et des jeunes.
ii)

Elaboration, édition et diffusion des fiches technico-économiques sur les principales
spéculations et filières au profit des petits producteurs ruraux.

Le PNVRA, assisté des chercheurs de l’IRAD, a élaboré et édité des fiches de données technicoéconomiques de référence sur 61 principales spéculations et filières agropastorales et halieutiques. Les dites
fiches ont été éditées en recueils; soit un recueil sur les filières animales et halieutiques (en 350
exemplaires) et un recueil sur les filières végétales (édition en cours). Les filières agropastorales et
halieutiques (25 au total) ont été identifiées et sélectionnées sur la base de leur importance économique et
alimentaire dans les régions d’intervention du projet.
Ces fiches de référence technico économiques (recueils) diffusées auprès des EMF et des agents du
PNVRA vont servir (i) de supports d’aide à la formulation et au montage de microprojets et dossiers de
crédit pour les bénéficiaires finaux du projet (petits producteurs et promoteurs de MER) et (ii) d’outils de
référence et d’aide à l’analyse des dossiers de crédits agricoles et à la décision d’octroi de crédit, pour les
Etablissements de Microfinance.
iii)

Renforcement des capacités logistiques et matérielles et en frais de fonctionnement au profit
des agents
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Pour assurer l’encadrement des petits producteurs membres ou non des EMF. 24 motos tout terrain ont été
mis à la disposition des SS. Les équipements de bureau (ordinateurs complets et matériels de bureaux) ont
été acquis et mis à la disposition du PNVRA. Deux catégories de primes ont été allouées sur 30 mois.
Les primes forfaitaires de supervisions de la Coordination Nationale et des hiérarchies régionales
pour le suivi des activités des SS ont été payées.
Les primes mensuelles de fonctionnement, forfaitaires allouées aux Superviseurs de Secteurs et
départementaux, dont le paiement est subordonné au dépôt des rapports d’activités, ont été payées.
Le projet a appuyé l’organisation des missions de suivi de la coordination nationale du PNVRA. Avec au
total 10 missions de suivi sur les trois ans.
iv)

Renforcement des connaissances sur les offres de produits et services financiers disponibles
(politique, procédures et outils) et production de support de communication (plaquette illustrée) sur
l’éducation financière, destinées aux groupes cibles (les brochures sur l’éducation financière ont
été éditées en 2000 exemplaires, dont 1600 entièrement diffusés aux Superviseurs de Secteurs,
AVZ et groupes cibles).

Résultats atteints
Les activités et appuis du Projet au PNVRA devront contribuer aux indicateurs de résultats suivants :
 Accroissement de la proportion moyenne des producteurs devenus clients des EMF
partenaires ;
 Accroissement du nombre de dossiers de demandes de crédits agricoles déposés auprès des
EMF partenaires ;
 Accroissement de la proportion de crédits accordés aux OP dans la zone d’intervention.
Les réalisations et résultats du PNVRA au cours de la période ont porté sur :
-

La sensibilisation de 41896 producteurs (dont 26% de femmes et 22% de jeunes) sur les offres de
services et produits financiers localement disponibles auprès des EMF. 2170 nouveaux producteurs
encadrés sont désormais membres des EMF ;

-

L’accompagnement des OP/personnes physiques dans le montage des micros projets et dossier de
crédit .Au total 1073 diagnostics sommaires ont été réalisés. Mais seulement une centaine de micro
projets de financement auprès des EMF montés, pour un financement global de 104 441 000 FCFA au
profit de 858 bénéficiaires dont 316 femmes et 257 .jeunes. Il y a lieu de souligner que la mise en
place effective du Fonds de facilitation permettra à coup sûr d’améliorer ces performances ;

-

L’assistance technique et les conseils aux organisations de producteurs ruraux pour la gestion des
aspects technico-économiques des exploitations financées. Le suivi/accompagnement des membres des
EMF dans la réalisation des projets financés ;

-

Le renforcement de l’accès des EMF aux données de référence technico-économiques des spéculations
clés financées et la maîtrise de leur utilisation, comme supports d’aide à l’analyse des dossiers de
crédits agricoles et à la décision dans l’octroi et la gestion du crédit ;

-

La formation de 79 agents de crédits et autres agents des EMF sur les référentiels technicoéconomiques, les facteurs de risques techniques (liés à l’activité du secteur agricole financée) et les
mesures de prévoyance et de gestion au sein des EMF implantées en zones rurales ;

-

L’appui/conseil aux EMF, à la demande.

Les principaux résultats du PNVRA sont résumés dans le tableau ci après :
Tableau 7 : Indicateurs de résultats du PNVRA
INDICATEUR

Nombre total de producteurs sensibilisés sur les
offres de services et produits financiers localement
disponibles auprès des EMF.

Situation
de
référence

Valeur
cible
2016

Valeur
réalisée au
30 juin 2014

0

62000

41896

% de
réalisation
67,6%
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Nombre de productrices (femmes) sensibilisées sur
les offres de services et produits financiers
localement disponibles auprès des EMF
Nombre de jeunes producteurs sensibilisés sur les
offres de services et produits financiers localement
disponibles auprès des EMF.
Nombre de producteurs encadrés
nouveaux
membres des EMF
Femmes
Jeunes
Nombre de microprojets montés
Femmes
Nombre de microprojets suivi/accompagnés
Nombre de producteurs accompagnés

0

18600

11123

59.8%

0

6200

10986

177%

0

-

2170

0
0
0
0
0
0

720
602
94
-

1336

b. Appuis du PADMIR à la Cellule du Registre et aux sections départementales des COOPGIC
Choix stratégique du PADMIR
Contrairement à l’orientation donnée dans le document de conception du projet, les services des
COOP/GIC ne participent pas à la supervision des EMF, Ce rôle relevant du MINFI. De ce fait les appuis
du PADMIR à la Cellule du Registre des COOP/GIC et aux sections départementales de la zone
d’intervention du PADMIR ont été réorientés sur l’amélioration de leurs capacités d’intervention dans le
cadre de leur mission régalienne de promotion de la législation des organisations du monde rural, à travers
notamment les quatre fonctions ou activités normatives suivantes :
- La vulgarisation de la loi OHADA et des normes régissant les organisations coopératives et Groupes
d’Initiatives communes (GIC);
- La formation des organisations coopératives et groupements d’initiatives communes du monde rural
sur l’application des lois, des règles et normes régissant leurs organisations
- Le suivi de l’application des lois et normes régissant organisations coopératives et GIC du monde rural
(OHADA et autres normes), l’accompagnement et la prise de mesures coercitives le cas échéant ;
- La collecte, la synthèse et la diffusion de l’information analytique sur les organisations coopératives et
GIC du monde rural ;
Activités menées
Les principales activités menées au cours de la période ont portées sur:
i)

Formation de 45 cadres des services centraux et départementaux des COOP/GIC (des
régions du Centre, de l’Ouest, de l’extrême-nord, du Nord-Ouest et du Nord) dans le
domaine de la microfinance rurale, sur l’acte uniforme OHADA et sur la prise en compte des
aspects genre.

ii)

Mise en place d’une base de données sommaire sur les Coopératives et GIC des
trois régions d’intervention du PADMIR.

L’objectif était d’améliorer l’accès des acteurs du monde rural et autres intervenants à l’information
disponible sur les COOP et GIC. Les activités ont portés sur la mise en place auprès de la Cellule d’une
base de données sur les coopératives et GIC au Cameroun. La dite activité a été précédée par un travail
d’assainissement du fichier et de conception de la base de données. Une campagne d’assainissement du
fichier des coopératives de groupes d’initiatives communes a été conduite dans les trois régions. Cette
campagne avait pour but de collecter les informations sur les groupements actifs, afin d’alimenter la base
de données.
L’activité de mise en place de la base de données a été suspendue. De ce fait les notes analytiques et
l’annuaire prévus n’ont pu être réalisés.
iii)

Renforcement des capacités logistiques et matérielles et en frais de fonctionnement au
profit des agents.
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Pour assurer l’encadrement des petits producteurs membres ou non des EMF, 24 motos tout terrain ont été
mis à la disposition des chefs de section départementaux. Les équipements de bureau (05 ordinateurs
complets et matériels de bureaux) ont étés acquis et mis à la disposition de la cellule et des services
départementaux. Les primes de fonctionnement ont été allouées sur 30 mois.
Les primes mensuelles de fonctionnement, forfaitaires ont été allouées aux chefs section
départementaux à la validation de leurs rapports d’activités.

Le projet a appuyé l’organisation des missions de suivi de la DDLC. Avec au total huit missions de suivi
sur les trois ans.
La Cellule ainsi que les trois régions ont bénéficié d’un lot de cinq ordinateurs et une imprimante, d’un lot
de 24 motos tout-terrain et un lot de matériel de bureau. Les primes mensuelles ont été régulièrement
payées. Deux missions de suivi ont été organisées par la Cellule et par la DDLC.

Principaux résultats
Les réalisations de la Cellule du Registre et aux sections départementales des COOPGIC ont portés sur :
i)
Vulgarisation de la loi OHADA et autres lois et règles régissant les coopératives
Les activités de sensibilisation menées par les chefs section des Coop/GIC sur le terrain ont permis de
toucher environ 1008 groupes. Globalement les activités au niveau de chacun des 24 départements
couverts ont portés sur : (i) les Réunions de sensibilisation et de formation des GIC et Coopératives sur
l’Acte Uniforme OHADA sur les coopératives etc. ; (ii) le recensement des GIC et Coopératives inscrits
dans le département ; (iii) Assistance technique et conseils aux organisations paysannes pour leur
reconnaissance officielle ; (iv) Assistance technique et conseils aux organisations paysannes pour une
meilleure gouvernance et le respect des textes réglementaires (Acte Uniforme OHADA sur les coopératives
etc.). Près de 2000 GIC et COOP touchées (sur 4800 attendus).
Tableau 8 : Indicateurs de résultats du COOP/GIC
INDICATEUR
Nombre d’OP sensibilisées et informées sur l’Acte
Uniforme OHADA, lois, règles et normes régissant les
Coopératives et GIC
Une base de données sur au moins 75% des GIC
opérationnelle (sur l’effectif global de 130 000)
Note analytique sur la situation globale des COOP/GIC
au Cameroun publiée
Un annuaire sur les coopératives et GIC au Cameroun
produit

Situation
de
référence
0

Valeur
cible
2016
2880

Valeur
réalisée au
30 juin 2014
2000

% de
réalisation

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

69,5%

c. Les appuis du PADMIR au Service du Crédit Rural
Choix stratégique
Le service central chargé du crédit rural, rattaché à la sous-direction des OPA et de l’action coopérative, a
pour mission l’appui à la promotion et au suivi du crédit rural et coopératif. L’intervention du PADMIR
auprès de ce service est articulée autour de trois stratégies transversales majeures:
- l’appui organisationnel, au travers des AVZ et superviseurs de zone, aux organisations de
producteurs agricoles (OP, OPA, GIC et MER) afin que celles-ci (i) répondent au mieux aux
profils et critères organisationnels requis par les EMF partenaires pour l’offre de crédits et autres
services financiers et (ii) s’affilient davantage aux réseaux de par le Service du Registre des
COOP/GIC (structuration, agrément, etc.) ;
- la facilitation et le suivi de mise en œuvre des activités du PADMIR planifiées en tant que point
focal du PADMIR au sein du Ministère(MINADER).
- la promotion de l’intégration du genre dans l’offre de crédits aux organisations de producteurs (0P,
OPA, GIC et MER), notamment au profit des groupes cibles défavorisés.
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Activités menées
i)

Renforcement des capacités techniques des cadres du Service du Crédit Rural sur : la
microfinance, le montage des microprojets, la prise en compte des aspects genre, le système de
suivi évaluation du PADMIR, et sur les performances sociales. En moyenne six cadres ont été
formés ;
Renforcement des capacités logistiques et de fonctionnement: acquisition du matériel
roulant (véhicule 4X4); acquisition d’équipements de bureau (ordinateurs et matériels de
bureau) ;
Le projet a appuyé l’organisation des missions de terrains et autres activités. Au total dix
missions réalisées au cours des quatre années ;

ii)

iii)


Les réalisations du SCRAC
-

Organisation d’une séance d’informations, d’échanges et de communication sur l’offre de
crédit au profit des Agents Techniques Déconcentrés du MINADER/MINEPIA ;

-

Suivi évaluation du SSE du PADMIR et de la Coordination du projet ;

-

Organisation de missions de suivi et supervision des activités ;

-

Organisation de séances d’évaluation de l’offre de crédit rural dans les zones d’intervention du
PADMIR ;

-

Réalisation d’une étude sur la demande de crédit en milieu rural.
d. Moyens financiers de mise en œuvre au niveau de la sous composante 11
Tableau 9 : Réalisations financières de la sous composante 11

Source
financement

de

Prévision Costab

Cumul de réalisation
2010 Ŕ 2014 (au 30
octobre)

Taux
de
réalisation

Solde

Prêt FIDA

385280063

312618313

81,14%

31 970 056

FCP

90816643

55001486

60,56%

29 190 928

TOTAL

476096706

367619799

77%

61 160 984

e. Matrice de suivi global des activités prévues dans la sous composante et taux de réalisation
Tableau 10 : Réalisations physiques de la sous composante 11
Activités

Formation en
micro finance

formation

Indicateurs

Cibles annuelles et totales
A1

A2

A3

Nombre de
sessions
Nombre
d'auditeurs

1

1

20

2
0

Nombre de

1

A4

A5

A6

Total

Total
an 1 à
4

1

3

3

2
0

60

60

1

1

Réalis
ations
Tot

% de
réalisatio
n Tot

% de
réalisation
années 1-4

éca
rts

3

100%

100%

0

Observations/Commentaires

formation en communication
sur l'éducation financière et
sessions d’information,
d’échange et de
communication sur l’offre de
crédit
formation sur la microfinance
120
177%
200% 60 et sur l’acte uniforme
OHADA
1
100%
100%
0
Formation-action pour le
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Activités

Indicateurs

Cibles annuelles et totales
A1

initiale rural
invest

sessions
Nombre
d'auditeurs

Appui au
service
déconcentrés
COOPGIC du
MINADER

Nombre
d'ordinateur
complet
Lot de petit
équipement
de bureau
Unité de
motos
Forfait
conventions
d'appui au
service

A2

A3

A4

A5

A6

40

Réalis
ations
Tot

% de
réalisatio
n Tot

% de
réalisation
années 1-4

éca
rts

Total

Total
an 1 à
4

40

40

106

265%

265%

66

Observations/Commentaires

montage et l’analyse des
dossiers de financement des
groupes cibles candidats à la
subvention et au crédit
d’équipement des EMF
la méthodologie et le logiciel
Rural Invest © développés
par la FAO n’a être utilisées
pour ces formations

9

6

15

15

9

60%

60%

-6

3

2

5

5

3

60%

60%

-2

9

6

15

15

24

160%

160%

9

24

14

24

100%

171%

10

6

15

15

21

140%

140%

6

2

5

5

3

60%

60%

-2

35
24

35
14

24
56

69%
233%

69%
400%

-11
42 Réalisé, L’appui financier a
été interrompu en juillet 2014

1

1

1

100%

100%

0

1

1

3

300%

300%

2

Ordinateurs portables

2

1

0

0%

0%

-1

Transformées en missions de
terrain et autres études

128%

141%

3

3

Nombre
9
d'ordinateur
complet
Lot de petit 3
équipement
de bureau
Motos
21
Conventions 3
3
d'appui au
service
Appui au
Véhicule
1
service chargé pick-up
du crédit rural Nombre
1
du MINADER d'ordinateurs
complet
Voyages
1
d'étude
Taux moyen de réalisation de la SC

3

Appui aux
services
déconcentrés
de
vulgarisation
MINADER/M
INEPIA

3

5

14
5

Activités non prévues mais réalisées
Formation sur Nombre de session
le genre
Personnes formées
Misions de
Nombre de missions de terrain
terrain de la
coordination
nationale du
PNVRA
Misions de
Nombre de missions de terrain
terrain des
COOP/GIC
Misions de
Nombre de missions de terrain
terrain de du
SCRAC
Production et Nombre de FTE (fiches technico
diffusion des
économiques) sur les filières
FTE
porteuses
Mise en place Application
bas de données informatique
des
mise en
COOP/GIC
place

5

5

1

5

5

Tous les chefs sections des
24 départements couverts
Cependant réorienté sur la
structuration des groupes
(GIC et Coopératives)
L’appui financier a été
interrompu en juillet 2014

1
60
9

9

9

350

Base de données non
finalisée
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Difficultés rencontrées et solutions préconisées
Tableau 11 : Difficultés rencontrées et solutions préconisées au niveau de la sous composante 1.1
Difficultés

Solutions préconisées

Le logiciel de base cité dans le document de projet
(Rural Invest) n’a pas été accessible malgré les
multiples contacts avec la FAO.

le projet s’est inscrit dans l’approche de renforcement des
capacités techniques des SS en montage des microprojets sur
la base des procédures et politiques de financement des EMF
et des supports de données de référence technicoéconomiques préalablement élaborées

Faible niveau de mise en œuvre par le PNVRA des
activités d’accompagnement au montage des
micros projets et du suivi de la mise en œuvre des
micros projets financés, dû au démarrage tardif du
processus de mise en place du fonds de
financement pour l’octroi des crédits aux
producteurs

Les activités du PNVRA se sont concentrées dans un premier
temps sur la sensibilisation des producteurs et leur éducation
financière pour leur adhésion aux EMF. Par ailleurs leur
intervention dans le montage des microprojets a été rendue
facultative (à la demande du producteur ou de l’EMF).

Selon le document de projet, «des appuis aux
conseillers COOP/GIC devaient participer à la
supervision des EMF et à l’élaboration des
dossiers de financement des groupes cibles à
proposer aux EMF » cependant, Les COOP/GIC
ne participent pas à la supervision des EMF

Réorientation des appuis en lien avec les missions
régaliennes du service

Difficultés dans la mise en place de la base de
données sur les COOP/GIC. Le diagnostic de
départ n’a pas tenu compte de la base existante

Suspension de l’activité après échanges avec les parties
impliquées

Interprétations liées à la mission des services du
crédit rural

Réorientation de l’intervention,
régaliennes du service

Enveloppe budgétaire insuffisante pour couvrir les
besoins des partenaires

Les primes aux SS et chefs section COOP/GIC ont été
suspendus dès juillet 2014 et l’activité portant sur la mise en
place de la base de données sur les COOP/GIC a été mise en
réserve.

suivant

les

missions

f. Perspectives
Au regard des ressources limitées, les perspectives en lien avec la sous composante portent sur la
finalisation des activités en cours ; notamment la production et diffusion des fiches technico-économiques
sur les filières végétales. Le projet envisage par ailleurs les contrats d’appui (avec certains agents du
PNVRA), pour le suivi des micros projets à moyen terme, financés sous fonds de facilitation.
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ii. Sous composante 1.2 : Renforcement de l’ANEMCAM
Résultat 2 : L'ANEMCAM est renforcée et joue pleinement son rôle en tant qu’association
professionnelle des Etablissements de Microfinance.
Choix stratégique
Les appuis du PADMIR à l’Association Nationale des Etablissements de Microfinance (ANEMCAM)
reposent essentiellement sur la mise en œuvre d’un plan de développement à court et moyen terme, avec
une priorité accordée au renforcement des bases de gouvernance et de gestion, afin qu’elle assume
efficacement ses fonctions essentielles auprès des membres, des autorités de tutelles, du secteur financier et
des bailleurs de fonds.
Les activités prévues dans le document de projet reposent essentiellement sur l’appui à l’élaboration et à la
mise en œuvre du plan de développement à court et moyen terme de l’ANEMCAM (préparation et
validation), avec une priorité accordée au renforcement des bases de gouvernance et de gestion, à travers
notamment huit (08) activités clés: (i) l’élaboration d’un code de déontologie fondé sur une vision
collective ou commune de l’exercice de la profession (par les EMF) et sur des objectifs communs de
pérennité et de qualité des services à la clientèle ; (ii) l’élaboration d’un manuel de procédures et normes de
gestion, (iii) la formulation d’un plan cadre de formation (sur la base d’une identification des besoins et
priorités des membres), (iv) la mise en place d’une base de données et centrale d’échanges d’informations
sur le secteur de la microfinance (CEI)2 ; (v) la mise en place d’un système de communication au profit des
membres, (vi) la mise en place d’un système de communication avec les EMF au travers de l’édition d’une
revue trimestrielle sur la microfinance et d’autres actions ponctuelles de communication; (vii)
l’organisation de deux semaines nationales de la microfinance (en années 2 et 4) et (viii) le renforcement
des capacités logistiques et de fonctionnement de l’ANEMCAM (aménagement des locaux, acquisition de
matériels informatiques et de bureau, de mobilier pour renforcer les moyens opérationnels de
l’ANEMCAM, subventions dégressives aux charges d’exploitation et de fonctionnement)3.
Dans le financement de cette sous composante (appui à l’ANEMCAM), les ressources prévues au titre du
renforcement des bases de gouvernance et de gestion et intégrant les six (06) premières activités prévues,
sont supportées par le PNUD. Le PADMIR (prêt FIDA), assure plutôt (i) le financement des deux 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, subventions d’exploitation dégressives).
Toutefois, le niveau de mise en œuvre des activités prévues au titre de l’appui du PNUD s’est révélé faible
(Cf. séance conjointe PNUD, ANEMCAM et UCP/PADMIR, tenue dans le cadre de la préparation du
PTBA 2012). Sur la base de ce constat formulé par le PNUD, cette dernière a décidé d’affecter les
ressources disponibles au titre de l’appui à l’ANEMCAM à la formulation de la stratégie nationale de la
microfinance, devenue une des activités prioritaires du PNUD en appui au secteur de la microfinance.
Cette situation de l’apport du PNUD dans le cofinancement du Résultat 1.2 du projet, relatif à
l’ANEMCAM, a affecté la cohérence interne et l’efficacité globale de l’intervention (pour le résultat 1.2).
Sur la base de ces limites et constats, associés aux contraintes d’ajustements budgétaires importants avant
l’évaluation de mi parcours, des recommandations de l’audit comptable et financier de l’ANEMCAM

2

La Centrale d’échange d’informations (CEI) est un instrument pertinent de promotion de services communs au profit des
membres, qui assure la transparence de l’information financière disponible sur la clientèle (accès à l’information et la réduction
des asymétries), la maîtrise de la qualité des portefeuilles d’opérations et des risques de surendettement au sein des membres
(diminution de la cavalerie, meilleure connaissance de la solvabilité des clients, etc.), la diffusion d’informations pertinentes sur
le secteur de la microfinance, etc.
3

Il s’agit du personnel du secrétariat exécutif, frais de réunions du conseil d’administration, modalités de représentation des
membres à l’assemblée générale, etc.).
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(financé par le PNUD) et des conclusions de la séance conjointe MINFI-PNUD-ANEMCAM-PADMIR (du
28 février 2012), les appuis à l’ANEMCAM ont été réorientés sur les volets prioritaires ci-après:
(i) Faciliter l’organisation de réunions statutaires de l’ANEMCAM;
(ii) Réviser les statuts, cadre organique et plan d'opérations de l'ANEMCAM pour 2012-2013;
(iii) Elaborer un manuel de procédures et normes de gestion administratives, comptables et financières;
(iv) Mettre en place un système de gestion administrative, comptable et financière intégrant le suivi
budgétaire ;
(v) Organiser des campagnes de sensibilisation et de mobilisation des Etablissements de Microfinance;
(vi) Finaliser le code de déontologie de la profession de la microfinance ;
(vii) Renforcer les capacités logistiques et matérielles de l’association et subventions dégressives de
fonctionnement
a. Activités menées
Au cours des quatre années, les appuis du Projet à l’ANEMCAM ont portés sur :
i. Le Renforcement des bases de gouvernance et de gestion de l’ANEMCAM
-

-

Appui à l’organisation de l’Assemblée Générale de 2011 qui a permis de renouveler le bureau
exécutif et à l’organisation d’autres réunions statutaires de l’ANEMCAM (conseils
d’Administration) ;
Etude sur les mécanismes d’autofinancement de l’ANEMCAM, intégrant les stratégies pour
permettre une autonomie financière de l’ANEMCAM ;
Révision des statuts et du Règlement intérieur de l’ANEMCAM avec l’appui d’un consultant.
Lesdits statuts et règlement intérieurs restent en attente de d’adoption ;
finalisation du Code de déontologie de la profession de la microfinance (en attente d’adoption)
Elaboration d’un manuel de procédures et normes de gestion administrative, comptable et
financière ;
Mise en place d’un système informatisé de gestion administrative, comptable et financière
intégrant le suivi budgétaire;
Elaboration de la situation du patrimoine de l’ANEMCAM ;
Appui dégressif au fonctionnement de l'ANEMCAM (recrutement et prise en charge d’un
responsable administratif et financier).
ii. Promotion des échanges, la concertation, le plaidoyer et la capitalisation de
bonnes pratiques au profit des membres de l’ANEMCAM

-

-

-

-

organisation d’un forum national sur la finance rurale, conjointement avec le Projet
d’Amélioration de la Compétitivité Agricole (PACA) financé par la Banque Mondiale, et le
PADMIR ;
Elaboration d’un plan triennal de formation répondant aux besoins et priorités des membres (avec
l’appui d’un consultant international) ;
Elaboration d’un plan de communication et appui à la mise en œuvre.
iii. Renforcement des capacités logistiques et matérielles de l’association
Formations et voyage d’échange : prise en charge les frais de participation du Secrétaire exécutif
de l’ANEMCAM à la conférence africaine organisée en Ethiopie par le Réseau Africain des
Etablissements de Microfinance sur le thème « Avenir de la Finance Inclusive en Afrique », et la
participation du Secrétaire exécutif de l’ANEMCAM à l’Assemblée Générale Annuelle de
l’Association Africaine des réseaux de Micro Finance (AFMIN) au Burundi;
Acquisition d’équipements informatiques et équipement de la salle de réunion de l’ANEMCAM;
Appuis à la réalisation de certaines activités de terrain: organisation des campagnes de
sensibilisation ; organisation des sessions de formation diplomantes au profit des personnels
d’EMF.
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iv. Sensibilisation des EMF partenaires sur la mobilisation de leurs cotisations
auprès de l'ANEMCAM
Dans l’optique de favoriser l’autonomisation de l’ANEMCAM, le Projet appui l’association dans la
mobilisation des ressources auprès de ses membres, notamment ceux partenaires du PADMIR. A cet effet,
le projet a exigé de ses partenaires le paiement total de leurs arriérés de cotisation à l’ANEMCAM. Un
montant total de près de 29 000 000 F CFA a pu être mobilisé par l’ANEMCAM et les versements se
poursuivent.
b. Résultats


Les réalisations de L’ANEMCAM
o

Quatre campagnes de sensibilisation sur la nouvelle fiscalité des EMF et sur les problèmes du
secteur et bonnes pratiques en matière de microfinance ont été organisées à Yaoundé, Douala,
Bamenda et Maroua et ont touché 400 représentants d’EMF des dix (10) régions du Cameroun.

o

Organisation d’une formation diplômante en partenariat avec le Centre de la Formation à la
Profession Bancaire ŔCFPB basé à Paris et la BEAC en faveur des agents de crédit des EMF,
avec à ce jour une trentaine d’agents de crédits formés

o

Réalisation de plusieurs actions de plaidoyer en faveur des membres, notamment sur la
fiscalité, sur le transfert d’argent, etc.
Tableau 12 : Indicateurs de résultats spécifiques pour l’ANEMCAM
INDICATEUR

Situation
de
référence

Valeur
cible
2016

Valeur
réalisée au
30 juin 2014

% de
réalisation

Proportion moyenne d’établissements de microfinance
satisfaits des prestations et services de l’ANEMCAM
Taux de recouvrement des cotisations des membres
affiliés
Autonomie opérationnelle de l’ANEMCAM
Nombre de services communs mis à la disposition des
membres de l’ANEMCAM

20%

70%

30%

70%

étude en
cours
60%

86%

-4%
0

120%
2

ND
1

50%

c. Moyens financiers de mise en œuvre au niveau de la sous composante 12
Tableau 13 : Réalisations financières de la sous composante 12
Source
financement

de

Prévision Costab

Cumul de réalisation
2011 Ŕ 2014 (au 30
octobre)

Taux de réalisation

Solde

Prêt FIDA

71567245

81 935 659

114,49%

-13420291

FCP

9454069

9 715 941

102,77%

-758689

PNUD

46 143 424

0

0

46143424

TOTAL

127756187

91651600

72%

31964444

Le budget PADMIR (hors financement PNUD) prévu pour la sous composante est réalisé à 109%.
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d. Matrice de suivi global des activités prévues dans la sous composante 12 et taux de
réalisation
Tableau 14 : Réalisations physiques de la sous composante 12
Activités

Observations/ Commentaires

1
100

%
écarts
réalisat
ion
global
e
50%
-1
100% 0

1

1

100%

0

1
1

1
1

1
1

100%
100%

0
0

Elaboré avec l'appui du
PNUD
En attente de validation

1

1

1

1

100%

0

1

1

1

0

0%

-1

1

1

0,5

50%

-0,5

3
1

3
1

3
1

3
1

100%
100%

0
0

1
1
3
1

1
1
3
1

1
1
3
1

1
1
3
1

100%
100%
100%
100%

0

5
1

5
1

5
1

2
1

40%
100%

-3
0

une réflexion sur sa stratégie 1
d’autonomisation.

1

1

1

100%

Contribution dégressive aux
charges d’exploitation de
l’association forfait

460000 46000
00
000

850000
0

18%

Etude réalisée, appuis de
l'ANEMCAM dans le
recouvrement des cotisations
des membres
RAF pris en charge par le
375000 projet
00

Indicateurs

Semaine de la
microfinance
Appui aux activités
de l'ANEMCAM

Nombre de semaines
Nombre de participants à la
semaine
Plan de développement
Code déontologie
Manuel des normes et
procédures
Etude d'identification des
besoins et élaboration plan
cadre de formation
Base de données et centrale
d'information sur le secteur
Mise en place d'un système
de communication avec les
EMF

Aménagement et
équipements de
bureaux / renforcer
les moyens
opérationnels de
l’ANEMCAM

Subvention de
fonctionnement
(perte
d'exploitation)

Unité d'ordinateur complet
Unité de photocopieuse
(petite capacité)
Unité de scanner/fax
Unité de vidéoprojecteur
Lot de mobilier de bureau
Unité de table de réunion et
chaises
Unité de climatiseur
Réhabilitation des locaux

Cibles
A1 A2 A3

A4

1
50

1
50

A5 A6

Total
Gen

Total
année
1à4

2
100

2
100

1
1

1

1

1

Réalisat
ions
Totales

Moyenne Générale
Activités non prévues mais réalisées

un plan simplifié de
communication a été élaboré,
et des actions ponctuelles de
communication menées. La
revue trimestrielle sur la
microfinance n'a pas été
produite

0
0

81%

Révision des statuts et RI Statuts et RI révisés
Elaboration de la situation du patrimoine de
l’ANEMCAM
Mise en place d’un système informatisé de gestion
financière et comptable
Appuis à l'organisation des réunions statutaires (AG et CA)

e. Difficultés rencontrées et solutions préconisées
Difficultés

Solution préconisée

les documents statutaires élaborés/révisés
depuis 2013 n’ont pas encore été adoptés
par
l’Assemblée
Générale
de
l’ANEMCAM

La tentative de faire adopter les
documents par le conseil
d’administration
n’a
pas
aboutie.

Autres solution à préconiser

Prise en compte de la demande
d’un véhicule pour l’ANEMCAM
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f. Perspectives
L’intervention du projet auprès de l’ANEMCAM fait face à l’indisponibilité des ressources. Mais les
sollicitation ou besoins d’appui de l’association auprès du projet demeurent. Un accent devrait être mis sur
la sensibilisation des affiliés pour leurs cotisations. La demande de véhicule pour l’ANEMCAM est à
examiner à la revue à mi parcours, cependant le problème de ressources se pose.
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iii. Sous Composante 1.3 : Appui au MINFI
Résultat 3 : Les services compétents du MINFI sont renforcés, contrôlent et orientent plus efficacement
le secteur
a. Choix stratégique
Les activités du PADMIR en appui au Ministère des Finances visent 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 surveillance et d’orientation du secteur, avec une meilleure prise
en compte et intégration des problématiques et défis du financement rural.
Quatre volets sont prévus dans le document de conception du projet: (i) diffusion et vulgarisation des textes
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 des EMF 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.
b. Activités réalisées
i. Diffusion et vulgarisation des textes réglementaires et du nouveau plan
comptable à travers l’édition de supports et la tenue d’ateliers régionaux.
La réglementation de l’activité des EMF adoptée en 2002 dans la zone CEMAC demeurait largement
méconnue, en particulier dans les EMF de petite dimension en zone rurale. Par ailleurs, un nouveau plan
comptable des EMF a été adopté et est entré en vigueur au cours de l’exercice 2009. Son application par
l’ensemble des EMF nécessitait que le MINFI assure sa large diffusion et mène des actions de formation en
faveur des personnes en charge de la comptabilité dans les EMF.
En 2011, une campagne nationale de vulgarisation des textes réglementaires relatifs à l’activité de
microfinance a été organisée à travers quatre ateliers régionaux à Yaoundé (pour les régions du Centre, de
l’Est et Sud), Douala (Littoral et Sud-ouest), Bafoussam (régions de l’Ouest et Nord-Ouest), et Maroua
(pour les EMF des régions de l’Extrême-Nord, du Nord et de l’Adamaoua). A cette occasion, le projet a
appuyé l’édition en 450 exemplaires en français et 205 exemplaires en anglais, chacun des règlements et
instructions relatifs au plan comptable des Etablissements de microfinance; du plan comptable des
établissements de microfinance; du manuel d’accompagnement du plan comptable des EMF, du recueil de
textes relatifs à l’exercice des activités de microfinance et de l’acte uniforme OHADA relatif au droit des
sociétés coopératives. Le PADMIR a également financé la traduction de l’acte Uniforme OHADA des
coopératives en anglais. Au cours des tournées (ateliers régionaux), 443 représentants d’EMF ont été
touchés et un total de 300 kits contenant les textes réglementaires et CD Rom ont été distribués aux EMF.
En 2012 et 2013, la vulgarisation des textes réglementaires sur la microfinance s’est poursuivie. Cette fois,
au profit des responsables des caisses à la base. A l’Extrême-Nord, 91 agents techniques et élus du réseau
UCCGN et une soixantaine du réseau UCEC ont été touchés.
ii. Appui au MINFI pour la traduction et l'édition des textes de la microfinance
Le PADMIR a financé la traduction en langue anglaise de l’acte Uniforme OHADA des coopératives.
Les textes réglementaires de la microfinance et le plan comptable des EMF de 2010 ont été édités sous
formes de brochures, par le MINFI en français et en anglais, sous le financement du PADMIR. Ces
documents ont été multipliés suivant les quantités ci-après définies dans le tableau:
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Tableau 15 : Textes réglementaires de la microfinance édités
Description
Recueil des textes COBAC relatifs à l’exercice des activités de la microfinance au
Cameroun
Plan comptable des établissements de microfinance (PCEMF), édition de janvier
2010
Manuel d’accompagnement du plan comptable des établissements de microfinance
Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives
Règlements et instructions COBAC relatifs au plan comptable des établissements de
microfinance
Dépliant « Conditions d’exercice de l’activité de microfinance dans la zone
CEMAC »
Dépliant « Principaux règlement prudentiels COBAC applicables aux établissements
de microfinance »
CD-ROM « textes réglementaires relatifs à l’activité de microfinance dans la zone
CEMAC »

Nombre d’exemplaires
produits
450 en français et 250 en
anglais.
450
450
450 en français et 250 en
anglais
450
500
500
500

Soit un total de 2750 brochures, 1000 dépliants et 500 CD-ROM produits.
iii. Mise en place d’un groupe de travail en partenariat avec le PNUD pour
l’élaboration de la stratégie nationale de microfinance
Le groupe de travail mis en place et piloté par le MINFI a abouti à l’élaboration de la stratégie nationale de
finance inclusive, intégrant les spécificités du secteur rural.
iv. Renforcement des capacités d’intervention de la DMF
Ce renforcement logistique s’est fait à travers des appuis en équipements informatiques et un véhicule 4x4
PRADO.
v. Amélioration de la configuration du système interne d’information (réseautage) et
du site web
L’appui du projet a porté sur la mise à disposition d’un consultant, avec pour mission d’accompagner la
DMF dans la reconfiguration du système interne d’information et dans la mise en place d’une page WEB
sur le site internet du MINFI pour la dissémination permanente de l’information auprès des EMF. L’activité
a été réalisée, le personnel est formé, cependant l’actualisation de la page web reste à finaliser.
vi. Appui logistique et financier pour la réalisation des missions de supervision
Deux missions générales de contrôle et de supervision administrative auprès des EMF partenaires du
PADMIR ont été organisées en 2013 et 2014.
c. Résultats
Tableau 16 : Indicateurs de résultats spécifiques pour le MINFI
Indicateurs de résultats

Au moins 130 des caisses et points de
services appuyés (soit 50%) respectent les
textes législatifs, fiscaux et réglementaires
de la microfinance à fin 2016
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

Situatio
n de
référen
ce

Valeur
réalisée
en fin
2013

ND

NA

Valeur cible

2014

2016

ND

40%

50%

ND

70%

70%

Valeur
réalisée au
30 sept
2014

% de
réalisatio
n/ Cible
annuelles

% de
réalisatio
n/ Cible
2016

Une mission en
cours

Une mission en
cours
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Le taux de couverture de la supervision des
EMF partenaires est de 70% à fin 2016
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

ND

75%

0

1

80%

70%

Une mission
en cours

1

NA

NA

100%

NB : le rapport de la dernière mission de supervision du MINFI est attendu pour renseigner le tableau
d. Moyens financiers de mise en œuvre au niveau de la sous composante 13

Prévision Costab

Cumul de réalisation
2011 Ŕ 2014 (au 30
octobre)

Taux de réalisation

Solde

Prêt FIDA

30795043

53113554

172,47%

-22318511

FCP

15 365 585

18 471 307

120,21%

-3105722

PNUD

87 473 778

TOTAL

133634407

87473778
71584861

54%

62049546

Le budget PADMIR (hors financement PNUD) prévu pour la sous composante est réalisé à 146%.
e. Matrice de suivi global des activités prévues dans la sous composante 13 et taux de réalisation
Tableau 17 : Réalisations
Activités

physiques de la sous composante 13 et taux de réalisation

Ateliers régionaux de
vulgarisation de la
réglementation

Nombre d'ateliers

Cibles
A A
1
2
5
5

Nombre de participants aux
ateliers

50
0

Ateliers régionaux de
vulgarisation du nouveau
plan comptable

Nombre d'ateliers

5

5

10

4

40%

-6

Nombre de participants aux
ateliers

35
0

35
0

700

443

63%

25
7

Formation cadres MINFI
type formation CAPAF en
résidentiel

Nombre de sessions
Nombre d'auditeurs

5
10
0

5
10
0

10
200

10
200

100%
100%

Edition et diffusion
nouveau plan comptable
CEMAC

Nombre de documents reliés
en français en 2 vol.
Nombre de documents reliés
en anglais en 2 vol.
Nombre de dépliant
simplifié de vulgarisation
Forfait

10
00
40
0
10
00

1000

1350

135%

400

500

125%

1000

1000

100%

35
0
10
0
0

1

1

1

100%

0

1

1

1

100%

0

1

1

1

100%

0

3

3

3

100%

0

1
5

1
5

1
0

100%
0%

0
-5

5
1

0
1

0%
100%

-5
0

Appui à l'élaboration de la
stratégie de la microfinance
Equipement service en
charge agréments

Equipement service en
charge supervision/contrôle
Equipement services
provinciaux chargés suivi
EMF
Page WEB microfinance

Indicateurs

Nombre d'ordinateur
complet
Nombre d'imprimante
grande capacité
Nombre d'ordinateur
complet
Nombre de véhicules 4X4
Nombre d'ordinateur
complet
Nombre de moto
Forfait

A
3

50
0

5
1

A
4

A
5

A
6

% de
réalis
ation
40%

éca Observations/Commentair
rts es

10

Réalis
ations
Tot
4

1000

443

44%

55
7

Total

-6

Les deux ateliers ont été
couplés. Les participants ont
été regroupés: Yaoundé
(pour les régions du Centre,
de l’Est et Sud), Douala
(Littoral et Sud-ouest),
Bafoussam (Régions de
l’Ouest et Nord-Ouest), et
Maroua (pour les EMF des
régions de l’Extrême-Nord,
du Nord et de l’Adamaoua)
Réalisé avec la

contribution du PNUD
(suivant les déclarations
du MINFI)

Mais pas véritablement
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Activités

Indicateurs

sur le site internet du
MINFI
Etudes
Nombre
Taux d’exécution moyen
Activités non prévues mais réalisées
Appui à la réalisation des
Nombre de missions
missions de supervision

Cibles
A A
1
2

A
3

A
4

A
5

A
6

Total

Réalis
ations
Tot

% de
réalis
ation

éca Observations/Commentair
rts es

fonctionnel
2

2

1

1

6

1

17%
76%

-5

2

f. Difficultés rencontrées et solutions préconisées
La réalisation de cette sous composante cofinancée par le PNUD ne s’est pas réellement faite en
concertation avec le projet. De ce fait, nous avons une faible connaissance de ce qui a été fait dans le cadre
du financement PNUD réalisé entre 2008 et 2011.
Le dépassement sur les lignes budgétaires limite les moyens d’action du projet. Cependant les activités de
supervision et de contrôle demeurent indispensables pour appuyer la professionnalisation des EMF ruraux
et garantir l’amélioration de la gouvernance générale du secteur.
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i. Sous Composante 1.4 : Appui au Comité national de microfinance
(CNMF)
Résultat 4 : le Comité National de Microfinance (CNMF) est plus efficace et joue mieux son rôle
a. Choix stratégique
Les activités ou services prévus en appui au Comité National de Microfinance (CNMF) visent
essentiellement à 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. La couverture des coûts relatifs au fonctionnement du Comité
relève, selon le document de conception du projet, de la contrepartie nationale dans le cofinancement du
projet.
Les choix stratégiques prioritaires formulés avec le MINFI ont privilégié l’affectation des ressources
prévues au titre des études du CNMF, comme contribution financière globale du PADMIR dans la
formulation et la validation de la stratégie nationale de la microfinance (une activité prioritaire du MINFI
mobilisant plusieurs partenaires dont le PNUD). Ce choix est apparu bien cohérent avec les objectifs et
finalités de l’appui du PADMIR au CNMF.
b. Activités réalisées
La principale réalisation du PADMIR dans ce cadre a été la contribution à l’élaboration de la stratégie
nationale finance inclusive, en partenariat avec le MINFI, le PNUD et l’appui technique de l’UNCDF. Le
projet a soutenu la réalisation des différents ateliers de restitution du diagnostic et les ateliers de validation.
La Stratégie Nationale sur le Microfinance Inclusive (SNMFI) a été validée, les responsables nommés. Il
est à regretter que peu d’informations circulent à ce sujet. Il est envisagé la diffusion de ce document de
stratégie auprès des différents acteurs.
c. Résultats
Tableau 18 : Indicateurs de résultats spécifiques pour le MINFI
INDICATEUR

Situation
de
référence

Valeur
cible
2016

Valeur
réalisée au 30
juin 2014

% de
réalisation

Document de stratégie nationale de la microfinance est
formulé à travers la contribution du Projet et d’autres
parties prenantes dont le PNUD

0

1

1

100%

d. Moyens financiers de mise en œuvre au niveau de la sous composante 14

Prévision costab

Cumul de réalisation
2011 Ŕ 2014 (au 30
octobre)

Taux
réalisation

de

Solde

Prêt FIDA

55 361 397

39 678 892

71,67%

15682505

FCP

10 545 028

24 187

0,23%

10520841

PNUD

11 914 164

TOTAL

77820589

11914164
39703079

51%

38117510
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e. Matrice de suivi global des activités prévues dans la sous composante 14 et taux de réalisation
Tableau 19 : Réalisations physiques de la sous composante 14 et taux de réalisation
Activités

Indicateurs

Cibles
A1 A
2

A
3

A
4

A
5

A
6

Tot
al

Total
an 1-4

Réalisati
ons
Totales

% de
réalisati
on
globale

% de
réalisat
ion
période

écar Observations/Comme
ts
ntaires

-5

Etudes sur la
microfinance

Nombre d'études

2

2

1

1

6

5

1

17%

20%

Atelier
restitution des
études

Nombre d'ateliers

2

2

1

1

6

5

4

67%

80%

10
0

10
0

5
0

5
0

300

250

450

150%

180%

78%

93%

Nombre de
participants aux
ateliers
Taux de réalisation moyen

f.

l'option prise a été
celle de concentrer les
ressources sur
l'élaboration de la
SNMF

Difficultés rencontrées et solutions préconisées

Difficultés

Solution préconisée

CNMF non fonctionnel

Les activités de cette sous composante ont été menées
en collaboration avec le MINFI, et donc souvent
associées à la sous composante 1.3

g. Perspectives
En perspective le PADMIR entend assurer la diffusion du document de stratégie adopté par le
gouvernement auprès des acteurs et de ses partenaires. En outre, il est prévu un accompagnement dans la
mise en œuvre de cette stratégie, notamment avec une contribution du projet dans la réalisation de l’étude
FINSCOPE.
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b. COMPOSANTE 2 : ACCES AUX SERVICES FINANCIERS RURAUX
Objectif spécifique (OS 2): « Accroître l’accès des groupes cibles (populations rurales, en particulier les
plus défavorisés, et micro-entreprises rurales -MER) à des services financiers adaptés à leurs besoins, de
manière durable et à un coût abordable ».
La composante 2 regroupe quatre résultats, dont la logique d’intervention est articulée en quatre (04) volets
ou sous-composantes:
(i)

Appui aux EMF4 en développement (R2.1) ;

(ii)

Appui aux réseaux d’EMF en construction (R2.2);

(iii)

Développement de nouveaux produits et activités d’innovations (R2.3) ;

(iv)

Facilitation de l’accès des EMF et producteurs à des sources de financement adaptées pour
leurs besoins de financement respectifs (R2.4).

Un comité technique de sélection des EMF mis en place par une décision du Vice Premier Ministre,
Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural a permis de sélectionner les réseaux et EMF dans le
cadre du partenariat avec le PADMIR. Cette sélection a permis de distinguer en fonction de leurs potentiels
de croissance, des réseaux/EMF dits en développement et ceux dits en construction.

4

Dans la suite du document, le concept d’EMF est utilisé, sans aucune autre précision, s’il s’adresse à toutes catégories (première,
deuxième ou troisième) dans l’environnement de la microfinance au Cameroun. En effet, un réseau de caisses d’épargne et de
crédit est, avant tout, un EMF.
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i.

Sous Composante 2.1 : Appui aux réseaux/EMF en développement

Résultat 5 : Les EMF ruraux sont renforcés, mobilisent mieux l’épargne, sont plus rentables et servent
efficacement les groupes cibles du PADMIR
Choix stratégique
La stratégie de base de cette sous composante repose sur : (i) l’appui à la consolidation d’établissements de
microfinance en développement 5(réseaux ou EMF indépendants), en vue de renforcer leur
professionnalisation tant au niveau de la structure faîtière qu’au niveau de leurs caisses implantées en
milieu rural et ii) l’appui à leur extension en zone rurale par la création de caisses ou de points de service.
Selon le document de conception, les appuis en consolidation aux entités de base des réseaux pourraient
toucher, à degrés divers, environ 128 caisses et/ou points de services (portée potentielle), au sein d’un
échantillon de 6 réseaux/ EMF en développement. Les choix opérationnels faits par l’UCP et les
partenaires du projet ont permis de toucher 142 Caisses et points de service au sein de cinq réseaux/ EMF
répartis comme suit :
Tableau 20: Répartition du nombre de caisses ou points de services bénéficiaires des appuis en consolidation

MC2 CamCCUL A3C UCCGN
CENTRE

OUEST
EXTREMENORD

caisses
Points de
service
caisses
Points de
service
caisses
Points de
service

Total

11

6

Crédit du
sahel

Total

24

Total région
41
41
0

39

19

58

11

11

69
3

4

14

8

29

3

3

11

142

32
53

40

24

14

Cependant, en année 2012, le projet a mené des activités qui ont permis de toucher 15 autres EMF
Indépendants: NDJANGUICAM, FPR, CCA,CEPI, SOFINA,
CECICAM EU, CCM (Caisse
Communautaire des Montagnes), CPI, ASTRA FINANCE ATLANTA, SONAC, COMECI , CPB (Caisse
Populaire de Bana), FIFFA, FIMAC, et C4ED. Ces EMF indépendants (avec qui des conventions de
partenariat étaient établies), ont bénéficiés de quelques formations communes au profit de points de
services implantés dans les zones rurales du projet et d’autres appuis (voir détails plus bas). A la suite
d’une réorientation de la mission de supervision de décembre 2012, les appuis contrats et conventions
établis ont été suspendus.
Activités réalisées
Les activités de cette sous composante se rapportent à trois domaines clés : (i) le renforcement des
capacités des structures faîtières ou Directions Générales des réseaux/EMF dans l’accomplissement de
leurs fonctions normatives vis-à-vis de caisses affiliées ou points de services (formations, audits ou
inspections internes, SIG, professionnalisation, etc.), (ii) le renforcement des capacités des caisses ou points
de services à la base (formation des élus et techniciens, systèmes d’information de gestion, politiques et
procédures, sécurisation de l’épargne, audits et inspections internes, logiciels de gestion, logistiques, etc.)
et (iii) l’appui à la création et au renforcement des capacités de nouvelles caisses ou de nouveaux points de
services (études de faisabilité, outils et procédures de gestion, etc.).

5

Les réseaux/EMF dit «en développement » sont ceux qui ont atteint un bon niveau de maturité, d’autonomie financière et de
professionnalisme (cf. document de conception du projet).
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1. Appui à la consolidation des réseaux et EMF existants et renforcement de leurs caisses
et points de service à la base
Les actions réalisées concernent deux niveaux: (i) la structure faîtière et ses éventuels démembrements et/ou
les services d’appuis techniques (SAT) et (ii) les caisses de base et points de service. Au niveau des caisses de
base ou points de service existants, les appuis se distinguent, selon la nature de ces entités de base, suivant les
besoins identifiés au niveau des réseaux. Les différents appuis ont concerné à des degrés divers, 142 caisses
et/ou points de service intégrés aux 05 réseaux/EMF partenaires du PADMIR. Les interventions du projet ont
porté sur trois principaux volets: le renforcement des capacités techniques des ressources humaines, le
renforcement des systèmes de gouvernance et de gestion et le renforcement des capacités opérationnelles (à
travers les acquisitions d’équipements et matériels).
Le renforcement des capacités des ressources humaines
Le renforcement des capacités des ressources humaines concerne tant le personnel salarié que les élus des
organes de gouvernance. Depuis le démarrage du projet, plus de cent (100) sessions de formation ont été
organisées au profit de près de 2200 personnels techniques, élus membres des conseils d’administration, de
surveillance et des comités de crédit des EMF suivant les besoins de formations identifiés par chacun des
Réseau/EMF partenaires. Les principaux thèmes identifiés portent sur : Les rôles et responsabilités,
l’éducation financière, l’analyse financière, Les indicateurs de performance, le Contrôle interne, la
Gouvernance, L’élaboration des plans de développement, le pilotage d’un réseau, l’analyse et l’évaluation
des microprojets agricoles, le gestion des risque opérationnels, normes prudentielles COBAC; Gestion des
crédits et des impayés, les textes réglementaires de la microfinance, le développement des nouveaux
produits, la prise en compte des aspects genre. Le projet a également appuyé la formation des formateurs.
Le tableau ci-après présente le résumé des activités de formation réalisées au niveau des différents EMF
partenaires et celles organisées au niveau du PADMIR. Ces formations ont également touché (entre 2012 et
2014) des EMF n’ayant pas été sélectionnés pour un accord de partenariat avec le projet mais intervenant tout
de même en milieu rural.
Tableau 21 : Tableau récapitulatif des bénéficiaires des formations du PADMIR 2011-2014 : réseaux/EMF en
développement (au 30 septembre 2014)
EMF

NOMBRE DE
SESSIONS
ORGANISEES

A3C

35

AMC²

21

CAMCCUL

35

CDS

09

UCCGN

29

NOMBRE ET
CATEGORIES DES
PERSONNES
FORMEES
Total : 473
ELU : 184
PERSONNEL : 278
Formateurs 11
Total : 267
ELU : 39
PERSONNEL : 206
Formateurs : 22
Total : 453
ELU : 189
PERSONNEL : 191
Formateurs: 67
Total : 178
ELU: 120
PERSONNEL : 58
Total : 471
ELU : 271
PERSONNEL : 200
Formateurs 16

PRINCIPAUX THEME DE FORMATION

Elaboration des plans de développement ; Montage et analyse des
microprojets ; Education financière ; analyse financière,
Gouvernance ; Gestion des risques opérationnels ; Pilotage d’un
réseau, l'analyse de gestion, sur la création et la mise en place des
AFAC, contrôleurs internes agréés de l'OF, rôles et responsabilités
gestion des risques opérationnels, contrôle interne, normes
prudentielles COBAC, Gestion des impayés, éducation financière
Analyse et évaluation des projets agricoles, gestion du portefeuille
et des opérations des crédits
gestion des risques opérationnels, éducation financière, élaboration
des plans de développement, analyse financière, Montage et analyse
des projets en financement

Elaboration des plans de développement ; Montage et analyse des
microprojets ; pilotage d'un réseau, gestion des risques
opérationnels, éducation financière, textes règlementaires de la
microfinance, rôles et responsabilités, éducation financière,
gouvernance, gestion du crédit; sur l'animation ;sur l'archivage des
documents; sur la conservation des documents; sur la sécurisation
des fonds et des documents; contrôleurs agréés de l'UCCGN sur le
rôle et la place des CAGOF dans le dispositif du réseau UCCGN;
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EMF
INDEP
UCP
PADMIR

3

Personnel techniques
40

3

les textes organiques et procédures de gestion de l'OF et des
caisses; contrôle approfondi des comptes; Gouvernance
Développement des nouveaux produits
Management des EMF, gestion des risques et recouvrement
Développement de nouveaux produits
Les performances sociales
La prise en compte des aspects genre

Le renforcement des capacités institutionnelles
Le renforcement des capacités institutionnelles concerne l’actualisation des plans de développement,
l’implantation d’un nouveau SIG pour les réseaux ne disposant pas d’un SIG informatisé ou utilisant un SIG
ne répondant plus aux besoins d’informations nécessaires pour des décisions judicieuses dans le cadre de
développement des activités; l’élaboration de documents internes de gestion tels que les manuels de politique
et procédures, les documents de textes règlementaires (règlement intérieurs et/ou statutaires).
Renforcement des Système d’information et de gestion
Le Projet a appuyé l’implantation d’un nouveau SIG au niveau des réseaux A3C et UCCGN, qui ne
disposaient pas d’un SIG informatisé (activités en cours). Dans le cadre de la poursuite de l’implantation du
Système d’Information et de Gestion informatisé du réseau CamCCUL, une vingtaine de licences
d’exploitation des caisses ont été acquises et installées dans le cadre du déploiement de l’informatisation.
Le logiciel de gestion «StatFi» des MC² a été mis à jour afin de leur permettre d’avoir à date, à travers des
tableaux de bord, des informations d’aide à la décision. Un logiciel de gestion de ressources humaines est
en cours de développement en faveur des MC2 et MUFFA. La Caisse Populaire de Bana a bénéficié de la
mise à jour de son logiciel de gestion.
L’élaboration des plans de développement
En trois ans, le PADMIR a appuyé l’élaboration d’une cinquantaine de plans développement ou plans
d’affaire des EMF A3C, CamCCUL et UCCGN et CDS.
Manuels et procédures de gestion
L’AMC2 a bénéficié d’un appui pour la finalisation et la diffusion de son manuel de gestion des ressources
humaines. Le réseau UCCGN a élaboré un manuel «Guide des élus». Les mises à jour des manuels « Guide
d’inspection, de contrôle » et « Manuel de procédures administratives et de gestion » du réseau
CamCCUL ont été faites. Le projet a également appuyé l’élaboration des manuels de politique et
procédures auprès du CDS. Concernant les documents règlementaires, le projet a appuyé La révision des
statuts, du règlement intérieur et du règlement financier du réseau UCCGN.
Le renforcement des capacités matérielles
Le renforcement des capacités matérielles a consisté en l’acquisition de l’équipement informatique pour
faciliter la gestion des activités, la dotation en moto pour favoriser le suivi de proximité des bénéficiaires de
crédit et l’équipement en coffre fort pour renforcer la sécurisation des épargnes des membres, et l’équipement
en mobilier de bureau au niveau des réseaux de caisses autogérées
Les équipements et matériels ont été acquis et rétrocédés aux EMF partenaires de manière suivante:
Tableau 22 : répartition des appuis matériels

Identification du
matériel/équipement
Ordinateur de bureau
Imprimante laser
imprimante matricielle
Scanner
Vidéoprojecteur
Générateurs (groupes
électrogènes)

Réseaux /EMF
CamCCUL AMC² A3C UCCGN
23
16
4
22
5
4

Total
CDS
1
2

23
3
8

2

1

44
31
2
23
3
11

46

Serveur
Coffres-forts
Plaques solaires
Mobiliers de bureau
motos
vélo

4

4
18
24

18
24
33

15

14
7
14

27

8
3
16

80
30

Travaux de construction et aménagement des locaux
En matière de travaux, les réseaux CamCCUL et UCCGN ont bénéficié chacun de 5 bâtiments construits
avec l’appui du PADMIR Ces nouveaux bâtiments ont été équipés de mobiliers et coffres forts. Une
quinzaine de locaux d’EMF ont également bénéficiés de travaux d’aménagement. Une vingtaine de
bâtiments sont en cours de construction/aménagement en 2014.
Ce volet d’appui est celui qui a enregistré le taux de réalisation le plus faible.

Appui à la création et au renforcement des capacités de nouvelles caisses ou de nouveaux points de
services
Résultat 6 : 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
Les appuis à l’extension des réseaux/EMF en milieu rural sont différents selon le type de réseaux et tiennent
compte de leurs méthodologies spécifiques. Il est prévu l’implantation d’environ 120 nouvelles caisses et
points de service (38 caisses villageoises autogérées, 20 caisses/agences et 62 points de services rattachés
pour les autres réseaux). L’extension des réseaux se fait sous différentes formes et non uniquement par
l’adjonction de nouvelles caisses selon le modèle traditionnel mais également par l’implantation de points de
service rattachés à une caisse (cas du réseau CamCCUL et des MC²), sans gouvernance locale, ouverts
périodiquement ou non. Le PADMIR outre la création de nouvelles caisses ou points de services, a également
accompagné certaines caisses existantes en perte de viabilité (dormantes) (c’est le cas des caisses autogérées
(CDA) du Crédit du Sahel). et les caisses non agréées dans le processus d’agrément. Le projet a cependant
noté un très faible engouement des réseaux partenaires vis-à-vis de ce volet extension. En effet, après deux
années de mise en œuvre des appuis liés à ce volet (2013 et 2014), seulement une cinquantaine de nouvelles
caisses/points de service sont créées ou en cours de création (soit 28 caisses autogérées), répartis ainsi qu’il
suit :
Tableau 23: Répartition du nombre de caisses et points de services créés par les EMF partenaires

REGIONS

RESEAUX
A3C

CENTRE

OUEST

EXTREMENORD

Total

Créés
Caisses
PDS
9

En cours de création (2014)
Caisses
PDS
10

Total

Total région

19

MC2

3

3

6

CamCCUL
MC2

5
2

2
0

7
2

32

CamCCUL

3

1

6

8

2

MC2

2

2

CamCCUL
Crédit du
sahel

0

0

UCCGN

5
31

2
0
31

2

0

4

5
23

0
2

10
56

16

25

Le projet apporte son appui aux faîtières des réseaux, afin de contribuer à la couverture des coûts directs
engendrés par la création des caisses et points de services: études de faisabilité, actions d’animation du
processus de création (AGC, mise en place des organes, etc.), formation et suivi/contrôle rapproché des
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caisses/points de services créés durant les premières années. En ce qui concerne les caisses elles mêmes, le
projet apporte des appuis à plusieurs niveaux selon les besoins de chaque partenaire déterminés de manière
participative: formations initiales et complémentaires des élus en microfinance et sur les rôles et le
fonctionnement des organes de gouvernance, formation en comptabilité, gestion de portefeuille de crédit, etc.
du personnel chargé de gérer au quotidien les caisses, construction ou aménagement du local des
caisses/points de service créés et équipement en mobilier de bureau, documents de gestion et coffre fort. Des
équipements, ordinateurs et licences de logiciel de gestion spécialisés pour les réseaux dotés d’un SIG
informatisé.
L’appui du projet au processus d’extension et de création de nouvelles caisses et de nouveaux points de
service est subdivisé en 5 principaux domaines d’activités modulables en fonction des spécificités de
chaque réseau/EMF:
le service technique d’appui visant à la mise en place des institutions et comprenant la réalisation
des études de faisabilité, l’accompagnement des communautés dans la préparation des documents
statutaires, l’organisation des assemblées générales constitutives; l’appui dans le processus
d’élaboration des plans de développement (projetions financières ou plans d’affaire suivant les
réseaux); la constitution et le suivi des dossiers d’agrément
la formation des élus et personnels des nouvelles caisses ;
la construction et l’aménagement des locaux ;
- les appuis en équipements.
- Le Suivi contrôle rapproché des nouvelles caisses
Situations spécifiques et résultats de l’appui au niveau des réseaux partenaires
Renforcement du réseau CamCCUL
La convention de partenariat entre le projet et le réseau CamCCUL a été établie en décembre 2011. Ce
partenariat comprend un ensemble d’activités au profit de l’organe faitier et d’une quarantaine de caisses et
PDS implantés (ou créés) dans les trois régions d’intervention du projet. Avec ce partenaire, une
quarantaine d’activités ont été menées depuis le démarrage, pour un cout total de 529 609 059, dont
378 939 095 francs CFA financés sur le PADMIR (prêt et FCP) et une contribution du partenaire de
l’ordre de 28%. Les domaines d’activités portent sur la formation des élus et du personnel, la formation des
formateurs, l’extension du SIG auprès des caisses et PDS, la rédaction et révision des manuels de gestions,
l’élaboration des plans de développement, l’équipement des caisses et la construction de nouveaux
bâtiments. L’accompagnement du réseau au processus d’extension a conduit à la création de 8 nouvelles
caisses/ points de service, dont 05 entièrement fonctionnelles.
Les indicateurs de performance et le tableau de bord est présenté en annexe du présent rapport.
Renforcement du réseau A3C
La convention de partenariat entre le PADMIR et le réseau A3C signé le 09 novembre 2011 a donné lieu à
un ensemble d’activités au profit de l’organe faitier, du SAT et de 24 caisses et points de services implantés
dans la région du Centre. A partir de 2014, ces activités sont mis en cohérence avec le plan de
restructuration du réseau établit en 2013 et la mise en œuvre des actions prioritaires contenues dans le plan
d’affaires du réseau A3C élaboré pour la période 2013- 2017. L’accompagnement au processus de
création a conduit à la création de 18 caisses dont 08 déjà fonctionnelles.
Une trentaine d’activités ont été réalisées depuis le démarrage, pour un coût global de financement de
389 094 519 francs CFA, avec un apport du PADMIR évalué à 300 637 529 francs CFA et 88 456 990
(23%) du réseau A3C. Ces activités ont porté sur l’organisation des sessions de formation, l’élaboration
des plans de développement, l’informatisation du réseau, l’équipement des caisses, la construction et
aménagement des bâtiments, la création des nouveaux points de service/guichets au sein de A3C. Le
tableau de bord de suivi des performances du réseau est présenté en annexe du présent rapport.
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Renforcement du réseau UCCGN Union des CVECA et CECA du Grand Nord (UCCGN)
Une convention de partenariat a été établie en 2012 avec l’Union des CVECA et CECA du grand nord (UCCGN).
Ladite convention porte sur X axes prioritaires pour un coût total de X
francs CFA. Au bout de trois

années, une trentaine d’activités ont été réalisées, pour un coût global de 256 904 197 francs CFA, avec
un apport du PADMIR évalué à 210 590 612 francs CFA et 46 313 585 (18%) pour l’UCCGN. Ces
activités ont consisté en l’organisation de sessions de formation du personnel et des élus, la réfection des
bâtiments des caisses existantes, la construction de nouveaux bâtiments, l’équipement des caisses,
l’informatisation du réseau, la révision des textes de base et l’élaboration des documents guide des élus, la
création de dix nouvelles CVECA dans la région de l’extrême- nord. Ces montants ne prennent pas en
compte les activités de développement de nouveaux produits (multi cycle) prévues dans la sous composante
23.
Renforcement de l’AMC²
L’appui du PADMIR à l’Association des MC² a bénéficié jusqu’ici à une soixantaine de MC² répartis dans
les trois régions d’intervention du projet. Ces appuis portent principalement sur les formations et
l’équipement. L’association a été appuyée dans la mise en place du logiciel de gestion des ressources
humaines, dans le processus d’interconnexion des MC² (en cours), l’équipement informatique des caisses.
La mise en place a concerné la création de 07 nouvelles caisses. Le montant global réalisé dans la
collaboration en fin 2014 est de 214 553 048 dont 215 939 114 francs CFA apporté par le PADMIR et
10% par le MC². Ces montants ne prennent pas en compte les activités de développement de nouveaux
produits (crédit de groupe) prévues dans la sous composante 2.3
Renforcement du Crédit du Sahel
L’intervention du PADMIR auprès du crédit du Sahel a pour but de mettre en place et revitalisé un réseau
de caisses villageoises autogérées. Le crédit du Sahel en lui-même étant considéré comme un service
d’appui technique à ces organes naissants. Une Vingtaine d’activités sont réalisées, pour un montant
global de 98326 849 francs CFA (dont 93% apportés par le PADMIR). Elles portent essentiellement sur la
réalisation des études de faisabilité et la mise en place des caisses, l’accompagnement au processus
d’agrément des nouvelles caisses, l’accompagnement à la mise en place du réseau des caisses villageoises
(structure faitière) ; l’accompagnement technique des caisses créées, l’accompagnement pour la mise en
place des manuels de politiques et des procédures de gestion, l’organisation de sessions de formation des
personnels et élus des caisses. Les agences ont également bénéficié d’équipements du PADMIR et le
personnel de ces agences a été formé.

Autres appuis du projet aux autres EMF indépendants
En année 2012, le projet a mené des activités qui ont permis de toucher 15 autres EMF Indépendants :
NDJANGUICAM, FPR, La Régionale, CCA, CEPI, SOFINA, CECICAM EU, CCM (Caisse
Communautaire des Montagnes), CPI, ASTRA FINANCE ATLANTA, SONAC, COMECI , CPB (Caisse
Populaire de Bana), FIFFA, FIMAC, et C4ED. Les EMF indépendants bénéficieront, sur demande, de
quelques formations communes au profit de points de services implantés dans les zones rurales du projet. A
la suite d’une réorientation de la mission de supervision de décembre 2012, les appuis contrats et
conventions établis ont été suspendus.
Les actions d’appuis à ces EMF indépendants n’ont pas été suivies, de même que la performance de ces
institutions n’a pas été suivie.
Résultats
Tableau 24 : Tableau de bord de suivi des indicateurs du résultat R 2.1

INDICATEUR
Nombre de caisses/points de services renforcés
Nombre de nouvelles caisses ou points de service créés
Nombre de personnel et élus des EMF formés

Situation
de
référence

Valeur
cible
2016
128
120
2010

Valeur réalisée
au 30 juin 2014
142
56
2259

% de
réalisation
111%
46,7%
112%
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INDICATEUR

Nombre de membres au sein des caisses/points de
services appuyés

Situation
de
référence
119610

Valeur
cible
2016

Valeur réalisée
au 30 juin 2014

% de
réalisation

181 610

144000

79,3%

46080

Nombre de membres femmes au sein des caisses/points de

services existants appuyés

Pourcentage des caisses/points de services partenaires ayant
un PAR à 30 jours ≤ égal à 5%
Pourcentage des caisses/PS ont accru leur taux d’autonomie
opérationnelle de 20%
Encours de dépôt dans les caisses/points de services appuyés
Nombre total d’épargnants
Encours de crédit dans les caisses/points de services appuyés
Nombre total de crédits

NA

70%

78%

111%

11 694 840 854

NB : les informations sur la situation de référence sont actualisées, en lien avec les dernières informations
(statistiques) fournies par les partenaires.
Moyens financiers de mise en œuvre au niveau de la sous composante 21

Prévision Costab

Cumul de réalisation
2011Ŕ2014
(au 30
octobre)

Taux de réalisation

Solde

Prêt FIDA

1688809689

1265225211

74,94%

141493477

FCP

411269637

127212569

30,93%

226996401

Bénéficiaires

610069524

225756259

37,01%

190926809

2710148859

1618194039

59,71%

559416687

Total
composante

sous

En rapport avec les prévisions du projet, cette sous-composante 2.1 enregistre un taux d’exécution physique
de 72% pour un taux d’exécution financière d’environ 60 % (soit 75% sous prêt FIDA). Ces estimations
supposent la réalisation à 100% des principaux contrats annuels de performance en cours.
Le solde restant à consommé pour cette sous composante est de 559 416 687, dont 141 493 477 francs
CFA sous prêt FIDA.
Difficultés rencontrées et solutions préconisées
Les difficultés majeures et solutions préconisées sont consignées dans le tableau ci-après :

Difficultés

Solution préconisée

Identification des besoins : Difficultés à satisfaire toutes les
demandes des partenaires

Plusieurs arbitrages ont été nécessaires

L’identification des programmes de travail et PTBA du projet
sont basés sur les besoins identifiés par les partenaires, qui sont
généralement au-delà des possibilités du projet
Difficultés à satisfaire les besoins des EMF à la base, affiliés des
réseaux.
Lors des descentes sur le terrain, il a été constaté que les EMF à
la base membres des réseaux ne se reconnaissaient pas dans les
appuis qu’ils recevaient de la part du PADMIR. Les besoins
exprimés étaient plutôt ceux des faitières pour le compte de leurs

Des ateliers d’information sur les contrats de
performance 2014 ont été organisés par le PADMIR
avec les réseaux et leurs affiliés pour entre autre,
identifier les besoins en appui de manière à combiner
les deux approches « top-down » et « down-up », de
manière à ce qu’à la fois les besoins des réseaux et de
leurs affiliés soient exprimés et satisfaits dans la
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affiliés. Cette approche « top-down » ne donne pas satisfaction
aux véritables bénéficiaires à la base

mesure du possible

Extension : Faible engouement des EMF/Réseaux partenaires, en
ce qui concerne l’extension (création de nouveaux Caisses/points
de service) et la prise en compte des zones couvertes par le
PADC, le PNDRT et le PADFA. En effet, contrairement à ce qui
a pu se dérouler par le passé, afin d’éviter les problèmes
d’appropriation, les caisses locales ne sont pas implantées sous la
pression du projet mais par les réseaux eux-mêmes, sur la base
d’une demande exprimée par les communautés.
Difficultés en renseigner les performances des réseaux
partenaires à cause de l’indisponibilité des données statistiques
et de la qualité des informations fournies.

Nous espérons que la mise en place des SIG
informatisés viendra régler cette question.

Perspectives
Au regard des moyens financiers limitées, les interventions du projet seront orientés dans les maillons
spécifiques, notamment l’accompagnement au processus d’extension et le suivi / accompagnement des
caisses nouvellement créées.
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Tableau 25 : Indicateurs
Domaine d'activités

Activités

globaux de réalisation physique de la sous composante 21 et taux de réalisation
Indicateurs
A1

Consolidation
Formation des faitières et services techniques, Formation des représentants
des entités de base CVECA, Formation des représentants des entités de
base autres réseaux
Appui aux faitières et
Actualisation plan de développement
services techniques
Etude implantation nouveau (cons. internationSIG
Acquisition logiciel SIG
Installation et formation du logiciel SIG

Nombre total de sessions
Nombre total de d'auditeurs
élus et personnels
pers-mois
pers-mois
Forfait achat logiciel
Forfait installation et
formation
Nombre d'ordinateur
Nombre de motos acquises

Acquisition d'ordinateur complet
Acquisition moyens de déplacement pour suiviencadrement entités base (motos)
Appuis élaboration manuels de procédures (ad et
Consultant national
fin, CI, agent crédit), documents de politique (ep et
crédit), doc statutaires
Appui aux entités de
Construction local
Nombre de locaux
base caisses
construits
autogérées
Acquisition mobilier de bureau
Lot de mobilier de bureau
Appui aux entités de
Acquisition de motos
Nombre de motos acquises
base caisses autres
Acquisition d'ordinateur complet
Nombre d'ordinateur
réseaux
Acquisition de coffre fort
Nombre de coffre fort
Acquisition de mobilier PS
Lot de mobilier PS
Acquisition licence SIG pour réseaux déjà pourvu Nombre de licence SIG
Taux de réalisation appui en consolidation
Appui à l'extension en milieu rural
Appui en formations Nombre d'auditeurs
aux services
Nombre de sessions
techniques pour
créations des CVECA,
Formation des resp
caisses crées
(CVECA), Formation
des resp caisses crées
(autres réseaux)
Appui en équipements Acquisition de motos
Nombre motos
et logistiques aux
Acquisition d'ordinateur complet
Nombre ordinateur
services techniques
Acquisition photocopieur (petite capacité)
Nombre photocopieur
pour
Nombre lot mobilier
l'accompagnement des Acquisition lot mobilier bureau
créations des CVECA Accompagnement mise en œuvre
Forfait accompagnement

A2

Cibles
A4
A5

A3

18
360

25
490

23
450

15
290

1

1
1
1
1

1
1
1
1

1

3
2

2

1

1

9

9

9
20
14
14
5
8

9
10
14
14
4
8

3
2

10
7
7
3
4

1

0
14
14
4
8

8
2
1
2
26

A6

15
290

Tot
an
1-4

Réalisations (octobre 2014)
A3C UC
AM CA
CDS Autr
CG C2
M
es
N

Tot

7 103
81 106
130 2010 1590 2259

35
473

29
768

21
267

14
533

1

1

1

0
11
11
4
8

51

Tot

51

4
2
2
2

4
2
2
2

4
2
3
2

1
1
1
1

1
1
1
1

6
6

6
6

4
12

3

3

4

3

7

18

18

13

8

18
40
60
60
20
36

18
40
49
49
16
28

28
70
44
18
16
21

8
24
16

784
46

234
12

254
11

50
3

40
3

24
2

8
2
1
2
128

8
2
1
2
26

0
0
1
0
0

0
0

0
0

0
0

4
178

1

4

3

14
4
4

3
40

3
1

9

3

% réalisation

103%
112%
100%
100%
150%
100%
67%
200%

3

175%

5

72%

30
23
18
11
21

0
0
1

6
3
1
5

156%
175%
73%
30%
80%
61%
110%

150
3

32%
24%

0

0%
0%
100%
0%
0%
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Domaine d'activités

Activités

Indicateurs
A1

Appui en équipements
et logistiques aux
services techniques
pour
l'accompagnement des
créations autres
réseaux
Appuis directs aux
caisses créées
(CVECA)

Appuis directs aux
caisses créées (autres
réseaux)

Contribution projet au suivi/contrôle caisse et PS
Accompagnement processus création PS (interne)
Accompagnement processus création caisse
(interne)

Construction local
Acquisition lot de mobilier
Acquisition lot imprimés (sur 2ans)
Acquisition coffre fort
Construction local caisse
Appui aménagement local caisse
Acquisition lot de mobilier caisse
Construction local PS
Appui aménagement local PS
Acquisition lot de mobilier PS
Acquisition ordinateur complet
Acquisition logiciel pour caisse
Acquisition coffre fort
Acquisition moto

D'autres équipements
non prévus comme :
ont été acquis au profit
des caisses partenaires

(en million de FCFA)
Forfait/an/entité
Forfait/PS
Forfait/caisse

Nombre de locaux
construits
Nombre de lot de mobilier
Nombre de lot imprimés
Nombre de coffre fort
Nombre de locaux caisses
construits
Nombre d'appui
Nombre lot de mobilier
caisse
Nombre de locaux PS
construits
Nombre d'appui
Nombre lot de mobilier PS
Nombre ordinateur
Nombre logiciel
Nombre de coffre fort
Nombre de motos acquises
(vélos)

A2

A3

Cibles
A4
A5

5
5

34
19
10

A6

Tot

63
19
10

Tot
an
1-4

Réalisations (octobre 2014)
A3C UC
AM CA
CDS Autr
CG C2
M
es
N

Tot

102
43
20

5
5
0

41
10
28

18

10

18

10

38

19

15

8
8
18
18

Taux de réalisation sous
composante

5
5

3

40%
23%
140%

5

2

39%

5
10
10

2
2
2
2

39%
39%
79%
20%

6
2

60%
35%

19

19

19
19
19
5

19
38
19
5

19
0
0

38
76
38
10

19
19
19
5

15
30
30
2

5
10

5
10

0
0

10
20

5
10

6
7

12

10

10

32

12

0

0%

12
24
24
10
34
13

9
19
19
10
29
12

9
19
19
0
19
0

30
62
62
20
82
25

12
24
24
10
34
13

0
0
0
5
10
30

0%
0%
0%
25%
12%
120%

0
31
2
23
3
11
22
24

Imprimante laser
Imprimante matricielle
Scanner
Vidéoprojecteur
Générateurs (groupes électrogènes)
Serveur
Plaques solaires

5
5

% réalisation

5

5

5
5

14

16

35%
5

4

22
2
23
2
4

3
8
18

1

24
72%
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ii.

Sous composante 22 : appui aux réseaux en Construction

a. Choix stratégique
Les réseaux «en construction» (ou groupe de caisses) sont ceux ne présentant pas un degré de maturité
suffisant et une visibilité quant à leurs perspectives de viabilité mais dont les caisses touchent les cibles du
projet en milieu rural et méritent donc d’être accompagnés à des degrés divers. Le projet a appuyé la
réalisation d’un audit comptable et financier puis d’un audit organisationnel externe pour trois réseaux dit en
construction : UCEC, Binum Tontine et SOS Women. Ces audits ont aboutis (à partir des résultats des audits
organisationnels) à des plans d’actions à court terme (sur environ un an).
Le document de projet prévoit la mise en œuvre du plan d’actions à court terme pour un seul réseau (compte
tenu des moyens financiers limités) et, selon les résultats obtenus et l’engagement effectif du réseau,
l’élaboration et de la mise en œuvre de son plan de développement à moyen terme.
Au vu des résultats de l’évaluation, la commission de sélection a opté pour le choix du réseau UCEC
(Union des Clubs d’Epargne et de Crédit) et ses 26 CEC (Clubs d’Epargne et de Crédit) dans l’extrêmenord. La mission de supervision de décembre 2013 a donné au projet la possibilité d’accompagner en
second plan le réseau Binum Tontine, dans la région de l’Ouest à partir des reliquats de financement
réservés à la réalisation des audits.

b. Activités réalisées
i)

Réalisation des audits comptables, financiers et organisationnels
externe et plans d’action à court terme
Les audits comptables et financiers permettaient d’établir avec précision la situation financière de chacun
de trois réseaux ou groupes de caisses et en particulier la situation du portefeuille de crédit et des fonds
propres.
L’audit organisationnel devait permettre de déterminer avec précision, de manière participative, les forces
et faiblesses du réseau à tous les niveaux de son organisation et ses perspectives de viabilité dans son
contexte et dans le cadre d’un schéma organisationnel adapté. Un plan d’actions à court terme (sur une
période d’environ une année) devait résulter de cet audit afin de permettre au réseau d’engager les réformes
urgentes avant de s’engager dans un plan de développement à plus long terme.
Les trois réseaux d’EMF en construction présélectionnés étaient : Binum Tontine dans la région de l’Ouest,
SOS Women dans la Région du Centre et UCEC dans la Région de l’Extrême-Nord.
A l’issue de l’examen des rapports de ces audits, le réseau UCEC (Union des Clubs d’Epargne et Crédit) du
Diocèse de Maroua Mokolo et ses 26 CEC (Club d’Epargne et de Crédit) ont été retenus pour bénéficier
des appuis du PADMIR. Le plan d’appui à court terme porte prioritairement sur l’accompagnement au
processus d’agrément du réseau et des 26 caisses et à l’élaboration des plans de développement qui feront
objet d’appui à moyen terme.
ii)
Accompagnement du réseau UCEC
En appuyant la mise en œuvre de son plan d’actions à court terme, l’élaboration et de la mise en œuvre
d’un plan de développement à moyen terme.
Les activités en appui au réseau en construction UCEC, sélectionné sur la base des résultats des audits
organisationnels, comptables et financiers se sont basés en 2013 sur le plan d’action prioritaire défini à
court terme, qui mettait un accent dans un premier temps sur l’accompagnement à l’élaboration des plans
de développement de chacune des 26 caisses et de l’organe faitier et à l’accompagnement au processus
d’agrément des caisses et du réseau. Le réseau a également bénéficié de l’appui du PADMIR pour
l’élaboration des procédures et différents manuels de gestion. Une assistance technique en microfinance est
recrutée par le projet pour l’accompagnement du réseau, avec pour cahier de charge l’appui des dirigeants
et le personnel des réseaux dans la mise en œuvre efficiente et diligente des activités pour l’atteinte des
objectifs tout en assurant le transfert de compétences.
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Le montant actuel de l’accompagnement du projet est d’environ 285 600 000 francs CFA, à 86% financé
par le PADMIR.
Comme principales réalisations, l’on a un assistant technique accompagnant le réseau depuis novembre
2013 et le transfert de compétences assuré à l’équipe de direction de l’UCEC ; l’élaboration des cinq
manuels de gestion (contrôle interne, gestion administrative, gestion comptable, épargne et crédit) ; les
plans de développement des 26 CMEC et 01 de l’UCEC ont été élaborés ; les dossiers d’agrément en cours
de processus ( déposé au MINFI) ; le travaux d’informatisation sont en cours, le recrutement de deux
agents de crédit est effectif, la formation en sept sessions 59 personnels et 79 élus sur des besoins de
renforcement identifiés a été assurée.
Pour assurer à terme la viabilité du réseau en considération du niveau d’activités bas de certaines caisses, le
projet a anticipé sur des réformes profondes concernant principalement la restructuration, l’assainissement
et l’amélioration de la gestion du portefeuille crédit (recrutement de deux agents de crédit), la comptabilité
et le renforcement du contrôle interne. La mise en œuvre effective du plan de développement renforcerait
cette initiative du projet. Cependant, après deux années de collaboration, il est constaté que le réseau UCEC
montre de faible capacité à tirer profit des appuis que lui apporte le PADMIR. Toutefois, le plan de
développement envisage un besoin de financement de 338,6 millions de F CFA sur trois ans entre 2014 et
2016. Outre les besoins en terme de financement qui pourront être adressés par un taux de transformation
interne de l’épargne et au Fonds de Financement et tenant compte des appuis prévus pour 2014, les besoins
d’appuis additionnels à l’UCEC devraient s’orienter principalement vers la finalisation du processus
d’informatisation, l’appui au suivi des caisses et à la gestion et la création de deux CEC, pour un montant
estimé à environ 100 millions.
iii)

Renforcement du réseau Binum Tontine

L’appui du projet au réseau Binum Tontine démarre en mai 2014. Le réseau Binum Tontine compte 21
caisses au total dont 18 caisses dans la zone du projet, et 17 retenues dans le cadre du partenariat avec le
PADMIR (voir liste en annexe du rapport). Le réseau a été mis en place par l’Union européenne dans le
cadre un projet d’appui à une coopérative de producteurs dont le réseau sert d’organe de financement. Ce
modèle véritable novateur dans le paysage financier et agropastoral au Cameroun était en train de chanceler
avant l’intervention du PADMIR. En effet, la création du réseau qui n’était qu’un volet du projet a
malheureusement pris fin à peine que le réseau a été mis en place avec un faible niveau de renforcement
des capacités. Comme conséquence, le réseau patauge juste quelques années après. Et la situation s’est
fortement dégradée entre 2012 l’année de réalisation des audits et mai 2014 au moment ou PADMIR
démarre ses appuis.
Plusieurs activités ont été retenues dans le contrat annuel de performance, sur la base des audits réalisées
en 2012. Ces activités sont principalement la formation des élus et personnel (en 13 sessions 33
personnels et 133 élus ont été formés sur des besoins de renforcement identifiés), la restructuration du
réseau, la mise à jours de divers manuels l’acquisition des équipements et matériel (motos, ordinateurs,
mobilier de bureaux, etc.), mais aussi, l’accompagnement au financement de nouveaux produits.
Les premiers résultats perceptibles au niveau du projet portent sur l’augmentation des capacités
d’intervention de l’organe faitier (avec les caisses qui sont régulièrement suivies), la revitalisation et
dynamisation de certaines caisses de base dormantes, l’amélioration des performances des caisses du
réseau, en termes d’augmentation du membership, d’augmentation considérable des activités d’épargne et
de crédit.
En 2014, Binum tontine s’illustre comme l’un des partenaires des plus dynamiques. Son équipe est
volontaire et consciente de l’opportunité qui lui offre le PADMIR et la saisi très bien avec détermination.
Fortement adossé à des coopératives de producteurs agricoles et dans des zones les plus reculées en milieu
rural, ce partenaire nous offre de bonnes perspectives pour l’atteinte des objectifs du projet en terme de
développement du sociétariat, de création de points de service, de développement des nouveaux produits,
d’intégration des NTIC et d’impact.
Pour sa pérennité, le réseau Binum tontine a misé dans son plan de redressement sur le financement effectif
des nouveaux produits qu’il est en train de développe. Le crédit warrantage et le crédit intrants sont
effectifs bénéficient de l’appui du PADMIR depuis 2014; et le crédit de groupe à mettre en œuvre dès
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2015. Cette orientation rime avec celle du PADMIR pour la suite du projet car les besoins de financement
des producteurs devraient être satisfaits avec l’ouverture souhaitée du FF à tous les nouveaux produits. Dès
lors, toujours sur la base du plan de redressement, les appuis à Binum Tontine pour les années 2015 et
2016, devraient s’élever à environ 150 millions F CFA. Les activités répondant à ce besoin financier
devront concerner principalement : le suivi et l’animation des caisses, l’informatisation du réseau, la
création de 10 points de services, l’aménagement des caisses, l’acquisition des coffres-forts,
Récapitulatif des activités prévues et réalisées
Tableau 26 : Réalisation

physique globale de la sous composante 22 et taux de réalisation

Domaine Activité prévue

Cible

Réalisation

%
de Ecart Commentaires
réalisation

Audits comptables et
financiers
Audits organisationnels
Plans d'accompagnement à
cours terme
Accompagnement du réseau
dans la mise en œuvre de sont
PA à court terme

5

3

60%

-2

5
5

3
3

60%
60%

-2
-2

1

2

200%

1

Accompagnement dans le PA
à moyen terme

1

1

100%

UCEC , Binum Tontine et
SOS Women

En plus du réseau UCEC, le
projet
en
entrepris
d'accompagner
le
réseau
Binum Tontine
UCEC

96%

Moyens financiers mis en œuvre
de mise en œuvre au niveau de la sous composante 22

Tableau 27 : Moyens financiers

Prévision Costab

Cumul de réalisation
2011 Ŕ 2014 (au 30
octobre)

Taux de réalisation

Solde

Prêt FIDA

732042143

232894414

31,81%

462281054

FCP

137587485

9791812

7,12%

121794121

Bénéficiaires

355327259

2128000

0,60%

192660396

1224956887

244814226

20%

776735571

Total
composante

sous

Difficultés et solutions préconisées
La difficulté majeure est liée à la durée de l’accompagnement. En effet, il est prévu que le projet accompagne

ensuite la mise en œuvre du plan de développement à moyen terme du réseau en construction choisi, sur
une période d’environ quatre ans afin de permettre à ce réseau de se développer de manière professionnelle
dans une perspective claire de viabilité. Cependant, ledit plan de développement est élaboré à la quatrième
année de mise en œuvre du projet ; de ce fait, il ne sera pas possible d’accompagner le réseau sur une durée
de quatre ans.

56

Sous composante 2.3 : Développement de nouveaux produits et activités d’innovation
Résultat 7 : Les produits et services financiers adaptés 6 aux besoins des groupes cibles sont mis en place
Choix stratégique
La sous composante 2.3 «Développement de nouveaux produits et activités d’innovation» vise à
accompagner la mise en place des nouveaux produits financiers d’épargne et de crédit adaptés aux besoins
des populations rurales, et des produits et mécanismes novateurs. La stratégie du Projet consiste dans ce
cadre à faciliter l’identification, la formulation et la mise en œuvre de produits adaptés au profit des
bénéficiaires finaux et des de solutions technologiques prioritaires pour l’introduction ou le développement
de produits ou services financiers innovants.
Le crédit à moyen terme a été identifié comme un nouveau produit financier répondant aux besoins des
populations cibles, insatisfait par les EMF du au fait que leurs fonds sont le plus souvent volatils. Les 765
millions de francs CFA prévus dans le document de projet ont été investis dans ce volet. Associé à ce
montant, le PADMIR a obtenu du FIDA en fin 2012 un fonds additionnel d’un montant de 1 210 millions
F CFA destiné à soutenir cette initiative, portant ainsi l’enveloppe réservée au fonds de facilitation à 1 975
millions F CFA.
Activités réalisées :
Les activités du projet au niveau de cette sous composante s’articulent autour de trois volets: (i) la
formation des agents des EMF pour qu’ils soient en mesure d’analyser les besoins et contraintes des
populations cibles et à partir de là d’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) des
activités d’innovation
Formation des agents des EMF en développement de nouveaux produits, sur les chaines de valeurs
agricoles et sur le crédit moyen terme
Trois types de formation ont été réalisés:
Une formation des EMF sur le processus de développement de nouveaux produits/services financiers a été
réalisée en trois sessions au profit d’une soixantaine de personnels et responsables des EMF partenaires et de
certaines EMF non partenaires.
Une formation sur le crédit moyen terme a été organisée au profit de 76 personnels des EMF partenaires.
Ces derniers est été renforcé dans l’analyse des dossiers de crédit à moyen terme qui devront leur être soumis,
et notamment l’analyse d’un plan d’affaires.
Un forum sur les chaines de valeur a été organisé dans ce cadre et les résultats du forum ont été diffusés
dans les trois régions d’intervention du projet. Ces activités ont permis d’expliquer aux EMF partenaires et au
PNVRA le type de demande de financement souhaité par le PADMIR.
CamCCUL dans le cadre du projet AGRIFIN (Synergie banque Mondiale -CamCCUL)
Les appuis du PADMIR en lien avec le développement des nouveaux produits ont également bénéficié au
Réseau CamCCUL, dans le cadre de la mise en place de son nouveau projet "Agrifin’ (Agriculture Finance
Support Facility), notamment par l’acquisition des équipements de bureau pour l’unité de financement
agricole créée dans le cadre dudit projet ; puis à l’élaboration des manuels de gestion du crédit.

6

Par « produits adaptés » nous entendons (i) les « nouveaux produits ou services financiers » qui assurent une meilleure satisfaction des
pauvres ruraux clients des EMF partenaires dans les zones du projet, ou (ii) « les produits innovants», c’est-à-dire ceux qui assurent une
réduction sensible du coût des services financiers aux clients (proximité, célérité et efficacité), grâce à l’introduction de nouvelles technologies
informatiques ou monétiques, destinées à réduire sensiblement le coût de l’offre de services financiers pour le client et pour l’EMF (biométrie,
mobile banking, PC Pocket, solutions d’interconnexion, etc.).

57

Appui au développement de nouveaux produits et services.
Le projet a accompagné les réseaux partenaires dans l’introduction de nouveaux produits (identifiés par les
partenaires eux-mêmes), dans la gamme de leurs produits. Cette introduction passe par plusieurs étapes dont
la première a consisté en la réalisation d’une étude de faisabilité et de marché du nouveau produit. Dans ce
cadre, deux études ont été financées. A l’issue des études de marché, selon les résultats obtenus, trois types de
produits sont introduits par les réseaux UCCGN et l’Association des MC². Le crédit warrantage et le crédit
intrants développés par Binum Tontine n’ont pas fait l’objet d’une étude, car ayant fait l’objet d’une
expérimentation dans leurs pratiques précédentes. L’adaptation/mise en place de nouveaux produits de crédits
a requis la mise à disposition de fonds de subvention par le PADMIR.
L’on note une forte portée que ces nouveaux produits sur le public cible. En effet, 655 personnes ont pu
être touchées avec seulement un apport du projet de 50 600 000 F CFA. Cette performance est grandement
liée à la levée de la contrainte des garanties, plus particulièrement pour les femmes. On note également une
grande appropriation de chacun des réseaux qui ont injecté chacun de l’argent additionnel, surtout coté
AMC2. Par ailleurs, ces nouveaux produits ont un plus grand effet en termes de qualité de gestion du
portefeuille car connaissent un meilleur remboursement. Aussi, avec un cycle court, ce qui le rend rentable
car à fort taux de recyclage. Il s’adapte mieux de ce fait aux pratiques actuelles des EMF et s’intègre dans
leur gestion habituelle.
Au regard de ces performances et de ces avantages, il est fortement souhaité que ces nouveaux produits
fassent partie intégrante du FF, ce qui signifie une ouverture de ce dernier à cet effet.
Crédit multiycycle du réseau UCCGN
Dans le cadre de la diversification de produit de crédit, le réseau UCCGN avec l’appui du PADMIR, a mis
sur place un nouveau produit dénommé «crédit multi cycle » pour répondre d’une part au souci de la
structure et satisfaire les besoins des membres longtemps exprimés. Après une étude de faisabilité réalisée
en 2012, cinq caisses pilotes ont été choisies par le réseau pour expérimenter ledit produit. A ce jour, le
crédit, sur un montant de 25 000 000 F CFA a bénéficié à 203 personnes.
Le produit a la spécificité de financer à moyen terme les projets agricoles et d’élevage, sur une durée de 27
à 30 mois. La principale innovation relève de la durée du prêt et de la possibilité pour le bénéficiaire de
contacter le prêt pour plusieurs cycles de production.
Le système d’accompagnement mis en place par le réseau porte sur le suivi de la réalisation des objets de
crédit, la visite des groupes financés, rappel des échéances de remboursement.
Nombre de caisses couvertes : 05
Nombre de villages/quartiers :
Nombre de groupes bénéficiaires : 14 et 01
individu

Bénéficiaires
Hommes
Femmes

Nombre
128
75

Total

203

Montant F CFA
16 775 000
8 725 000
25 500 000

Les principales difficultés rencontrées par le réseau dans le développement du produits sont liées au suivi
des activités telles que le devis estimatif de la construction de la porcherie, aux problèmes réels liés au vol
des animaux, à la baisse des prix des produits stockés et d’élevage dû à la fermeture des frontières
(problème de sécurité dans la région de l’extrême-nord), meilleur marché pour l’écoulement des produits
agricoles et pastoraux.
Crédit de groupe auprès du réseau AMC²
Ce produit cible les femmes et a été développé à la suite d’une étude de faisabilité et est mis en place dans
6 MC2 pilotes pour un montant de 5 100 000 F CFA et qui a bénéficié à 346 personnes. En fait l’enveloppe
globale s’élevait à 20 000 000 F CFA qui, en plus du montant alloué au financement proprement dit, a servi
à recruter 6 agents de crédit et former 11 du staff d’encadrement, former 175 personnes issues de 68
groupes ; d’imprimer 180 livrets et de mettre à disposition 60 registres.

58

Crédit intrants et Crédit warrantage auprès du réseau Binum Tontine
La plupart des caisses du réseau Binum Tontine éprouvent beaucoup des difficultés pour satisfaire les
besoins financiers de leurs membres dans les activités agricoles et la faitière ne peut refinancer faute de
ressources. Comme conséquence, les caisses sont fragiles à la concurrence et développement difficilement
leurs membership et leurs produits financiers. Ce qui a conduit à la mise en place de nouveaux produits à
savoir le crédit warrantage et le crédit intrants.
Le crédit intrants se justifie du fait que la semence est rare, notamment pour la pomme de terre et le haricot
qui sont largement pratiquées et dominées par les femmes. Les producteurs ont développé une mauvaise
pratique qui consiste à garder une partie de leur récolte comme semence. Aussi, ils se font tromper la
plupart du temps par des faux semenciers. Le seul fournisseur fiable de semence est l’IRAD qui n’arrive
pas à satisfaire la demande et privilégie de ce fait ceux qui font des grandes commandes et les payent trois à
six mois avant livraison. La solution envisagée par Binum tontine est financer ces commandes pour que des
clients que sont ces producteurs disposent de la bonne semence afin d’augmenter véritablement leur niveau
de production et accroitre leurs revenus. Le phénomène est identique pour les clients du réseau en activité
dans l’élevage du porc et de la volaille ou la disponibilité des poussins d’un jour fait défaut, tout comme les
races améliorées de porc.
S’agissant du crédit warrantage, il est la manifestation du lien étroit entre l’union des coopératives de
producteurs et le réseau des caisses. En effet, certaines coopératives locales disposent de magasins de
stockages à travers lesquels les crédits warrantage ont été expérimentés et est développés à ce jour grâce au
PADMIR. Cette expérience servira vraisemblablement de cas d’école aux producteurs de riz dans la région
dans le cadre du partenariat avec le PADFA, ce d’autant plus que ces magasins accueillent déjà les stocks
de riz.
Le crédit warrantage et le crédit intrants a bénéficié à 108 personnes dans 7 CMEC pour un montant de
20 000 000 F CFA. Les spéculations concernées pour le crédit intrants sont a période sont : la pomme de
terre, l’élevage du porc et du poulet. Concernant le crédit warrantage, la spéculation concernée pour la
période est le mais. Le haricot, l’arachide et le riz devront débuter dans les semaines qui suivent.
Activités d’innovation
Deux activités ont été prévues: (i) l’octroi de subventions aux groupes cibles pour leur permettre d’accéder
plus facile aux services financiers; (ii) un appui au développement de produits innovants avec les
réseaux/EMF partenaires en utilisant notamment les nouvelles technologies (telles que la téléphonie mobile)
et des mécanismes novateurs pour démultiplier l’intervention des réseaux/EMF en milieu rural et en
particulier en direction des cibles les plus défavorisées.
Activités d'innovation technologique:
Ce volet porte sur l’appui au développement de produits innovants avec les réseaux/EMF partenaires en
utilisant notamment les nouvelles technologies (telles que la téléphonie mobile) et des mécanismes novateurs
pour démultiplier l’intervention des réseaux/EMF en milieu rural et en particulier en direction des cibles les
plus défavorisées. Dans ce cadre, trois principales activités ont été réalisées :
Accompagnement du processus d’interconnexion au sein de l’AMC² : audit informatique et
étude de faisabilité, lancement du processus pilote d’interconnexion de neuf MC² en cours
Etude de faisabilité sur la biométrie auprès du réseau A3C ;
Etude sur les opportunités dans le domaine des innovations technologiques.
Etude sur le développement de nouveaux produits. En effet, dans le cadre de la mise en place
du cadre de développement de nouveaux produits au profit des EMF en dehors des actions
spécifiques, le projet a commandité une étude sur le développement de nouveaux produits.
Dans ce processus une étude diagnostique a été réalisée auprès des six (6) réseaux appuyés par
le projet en 2013. La suite du processus devant conduire à l’étude de marché, la conception des
prototypes de produits, le test pilote le suivi et l’évaluation n’a pu être réalisée faute de
ressources financières.
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Fonds de facilitation pour les crédits moyens terme
Résultat 8 : Les EMF ont davantage accès à des refinancements notamment à moyen terme pour
répondre aux besoins de crédits investissements des producteurs en zones rurales
Ce volet vise essentiellement à faciliter l’accès des groupes cibles, notamment les petits producteurs
organisés au sein de segments de filières ou d’activités productives porteuses de chaînes de valeurs
ajoutées, à des crédits d’investissement adaptés pour le financement de leurs exploitations. La stratégie
repose sur la mise en place et le développement d’un fonds de facilitation d’un montant d’environ 2
milliards de FCFA, destiné à faciliter le financement de besoins en crédits de moyen terme (investissements
et fonds de roulement induits) au profit de ces groupes cibles. Le mécanisme de base défini pour la mise en
œuvre du fonds repose sur un «fonds revolving », dont 50% provient du Fonds PADMIR, 40% de la part
des EMF partenaires et 10% comme participation en espèce du producteur bénéficiaire du crédit moyen
terme.
L’opérationnalisation du fonds de financement est assurée par Desjardins Développement International
(DID), Gestionnaire du Fonds, avec une option de gestion autonome, mais sous un contrôle et un suivi des
activités par l’UCP.
La mise en œuvre du fonds est effective depuis le mois d’aout 2014. 29 caisses/points de service
apparentant à 5 réseaux/EMF partenaires ont été retenus dans un premier temps, tenant compte des critères
d’éligibilité. Pour améliorer les performances du fonds, 40 autres points de services appartenant à 11 EMF
indépendants, non partenaires du PADMIR jusqu’à lors ont également été retenus pour mettre en œuvre le
fonds.
Au 30 octobre 2014, 12 micro projets ont été financés un montant de 97,225 millions de F CFA, dont
48,6125 millions F CFA en provenance du Fonds de Facilitation. On compte 140 personnes bénéficiaires,
parmi lesquels 37% de femmes.
Tableau 28 Ŕ Demandes de financement reçues et accordées

REÇUS

VALEUR
(1 000 F)

DOSSIERS
ACCORDES

VALEUR*
(1 000 F)

BENEF.
TOTAL

FEMMES

21

167 022

5

21 710

23

2

SCECUDS- CAMCCUL

1

1 320

1**

660

Août

CPC-MboudaCAMCCUL

1

12 000

1

12 000

20

9

Septoctobre

BATOCCUL-CAMCCUL

MOIS

EMF-RESEAU
BATOCCUL Ŕ
CAMCCUL

Juillet

Cumul

DOSSIERS

8

41 948

4

33 515

33

9

2

MC Ŕ AMC

1

5 000

1

5 000

1

1

BATOCCUL-CAMCCUL

1

25 000

1

25 000

63***

31

33

252 290

13

97 885

140

52

2

Les perspectives de financement du Fonds de facilitation sont bonnes, déjà pour novembre de décembre
2014, mais aussi pour la pérennité du projet. Il se confirme ainsi comme une innovation majeure dans le
secteur de la microfinance en Afrique et dans le monde. Confirmation est faite entre autres de l’intérêt que
lui porte l’Agence Française de Développement (AFD) et la Banque Africaine de Développement (BAD).
L’AFD et la BAD manifestent un fort intérêt pour des contributions dans le Fonds, et l’AFD est intéressée
en plus à contribuer au renforcement des capacités des EMF à travers le Projet d’Appuis aux Petites et
Moyennes Entreprises Agricoles (PMEA) dont le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises Agricoles
(MINPMEESA) assure la tutelle. Par ailleurs, il est envisagé avant avril 2015, l’organisation par DID d’une
table ronde pour la mobilisation d’autres bailleurs devant contribuer dans le Fonds.
Toutefois, il est fortement souhaité que le fonds adresse tous les nouveaux produits, à la fois le crédit
moyen terme orienté principalement sur le financement des investissements ; mais aussi les autres
nouveaux produits développés par les EMF (comme c’est le cas actuellement avec l’UCCGN, AMC2 et
Binum Tontine) où des chaines de valeur sont également développés pour des opérations de financement à
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cycle court ; mais avec une portée plus grande aux niveau des performances souhaitées. La proportion
initiale pourra être dès 2015 de 70/30 avec un mode de gestion quelque peu différent et dont le suivi pourra
se faire directement par l’UCP. Ceci se justifie également par le fait que, pour le PADFA actuellement et
bientôt le PAEJE financés par le FIDA, ces besoins de financement des chaines de valeurs des spéculations
à cycle court sont ou seront exprimés. Il en sera vraisemblablement de même pour la BAD et surtout de le
PMEA pour lesquels le public cible est identique, mais sera élargi à d’autres régions du pays autres que
celles actuellement couvertes par le PADMIR.
Mise en œuvre stratégie genre et inclusion des jeunes
Une stratégie genre a été définie par le projet et porte sur 4 axes en vue de faciliter l’accès des femmes et
des jeunes aux EMF créés/renforcés par le projet, et développer des produits financiers répondant à leurs
besoins spécifiques; (ii) encourager leur participation aux instances dirigeantes de ces EMF; (iii)
sensibiliser les EMF partenaires pour appuyer le financement des filières à haute potentialité féminine et
des activités génératrices de revenus promues par des femmes ou des groupements de femmes. A la suite de
cette stratégie globale chacun des partenaires EMF a été accompagné dans l’élaboration et la mise en œuvre
d’une stratégie genre spécifique, dans le cadre d’un plan d’action sur trois ans. Les différents plans d’action
genre sont organisés en 4(quatre) grands axes stratégiques à savoir : la structuration, le renforcement des
capacités, les appuis spécifiques et le suivi évaluation. L’aspect concernant la structuration notamment la
création du comité genre et la nomination d’un point focal genre a été suivie par tous. Les autres actions
entreprises jusqu’alors (après dix mois de mise en œuvre), portent entre autre sur l’éducation financière des
femmes pour améliorer leur adhésion aux EMF. Un accent particulier est mis sur l’information,
l’éducation et la communication sur l’approche équité entre genres dans le cadre du renforcement des
capacités des EMF. Le projet encourage les EMF à cibler au moins 40% de femmes parmi les bénéficiaires
de crédits. Au niveau des réseaux UCCGN et UCEC, la mise en œuvre a permis d’équilibrer les organes de
gestion avec une meilleure participation des femmes en tant que membres et dans les organes de gestion
des EMF (autour de 40%). Le crédit du sahel a mis en place un fonds spécifique pour appuyer les AGR des
femmes dans les caisses pilotes de Gazawa et de Gobo. Le réseau A3C a renforcé les capacités de ses
caisses sur le processus de création, de gestion et de suivi des AFAC. Les premiers résultats qui se
dégagent au bout de dix mois de mise en œuvre sont encourageants. En effet, toutes les structures ont fait
un effort d’intégrer la prise en compte du genre dans leurs activités. Cependant, la situation de référence
qui devrait servir de base fiable pour l’évaluation n’est pas disponible, une fiche de collecte de données sur
la situation de référence a été élaborée et validée, la difficulté étant l’inexistence des données désagrégées
par sexe dans la plupart des stratégies des différents partenaires. Cette situation complétée permettra de
voir le niveau de chacun et de mieux apprécier les efforts à faire. Il convient de relever pour s’en féliciter le
fait que le PADMIR a réussi à faire prendre conscience par ses partenaires de la nécessité d’intégrer le
genre dans leurs activités. Ceci est une grande innovation qui portera des fruits dans un proche avenir. La
période de 10 mois (voire 6 mois pour certains) de mise en œuvre de la stratégie genre est assez courte pour
mesurer l’impact.
Assistante technique.
Pour accompagner la mise en œuvre de la composante, le projet a mobilisé une assistance technique de
niveau international (ATI) résident pendant les quatre années. L’ATI a assisté/conseillé le coordonnateur et
les cadres de l’UCP, mais aussi a accompagné les EMF partenaires du projet.
Résultats
Tableau 29 : Indicateurs de résultats spécifiques 23
Résumé
descriptif

Indicateurs
objectivement
vérifiables

Variable mesurée

2.3. Les
produits et
services
financiers des
EMF sont
adaptés aux

Au moins 770
nouveaux petits
producteurs ruraux
(dont 80% chefs
de ménage, 20%
de femmes et 10%

Nombre de nouveaux petits
producteurs ruraux ayant
bénéficié de crédits MT adaptés
(nombre de micro projets
financés)
Nombre de nouvelles petites

Valeur
Valeur Valeur Réalisation Taux de
de
Fin
Prévu au
réalisation
référence projet en
30/10/2014 par rapport
(2016) 2014
à la cible
annuelle

Réalisation
par
rapport à
la cible
2016

0

770

100

13

13%

1,70%

0

154

20

3

15%

2%
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Résumé
descriptif

Indicateurs
objectivement
vérifiables

Variable mesurée

besoins des
groupes cibles

de jeunes) ont
bénéficié de
crédits MT
adaptés à fin 2016

productrices rurales femmes ayant
bénéficié de crédits MT adaptés
(nombre de micro projets
financés)
Nombre de nouveaux petits
producteurs ruraux jeunes ayant
bénéficié de crédits MT adaptés
(nombre de micro projets
financés)
Nombre de nouveaux petits
producteurs ruraux ayant
bénéficié de crédits MT adaptés
Nombre de nouveaux petits
producteurs ruraux femmes ayant
bénéficié de crédits MT adaptés

Au moins 6 EMF
ont accru leur
encours de crédit
MT en zones
rurales d’au moins
15% à la fin du
projet
2.4. Les EMF Au moins 1 EMF
ont davantage partenaire sur 3 a
accès, de
accès à un
manière
financement
durable, à des bancaire à fin
refinancements 2016
de la part des
La proportion des
banques
ressources
commerciales bancaires dans le
portefeuille de
crédits moyen
terme des EMF
partenaires dans
les zones du projet
est d’au moins
20%

Valeur
Valeur Valeur Réalisation Taux de
de
Fin
Prévu au
réalisation
référence projet en
30/10/2014 par rapport
(2016) 2014
à la cible
annuelle

Nombre de nouveaux petits
producteurs ruraux jeunes ayant
bénéficié de crédits MT adaptés
Nombre de nouveaux petits
producteurs ruraux chefs de
ménage ayant bénéficié de crédits
MT adaptés
Nombre d'EMF ayant accru leur
encours de crédit MT en zones
rurales d’au moins 15%

Réalisation
par
rapport à
la cible
2016

0

77

10

1

10%

1,30%

0

3850

500

117

23%

3,04%

0

770

100

30

30%

3,90%

0

385

10

1

10%

0,26%

0

3080

88 NA

NA

NA

6

NA

NA

NA

NA

Nombre d'EMF partenaire ayant
accès à un financement bancaire

Proportion des ressources
bancaires dans le portefeuille de
crédits moyen terme des EMF
partenaires dans les zones du
projet

1

6

0

20%

Tableau 30 : Moyens financiers de mise en œuvre au niveau de la sous composante 23

Prévision Costab

Cumul de réalisation
2011 Ŕ 2014 (au 30
octobre)

Taux de réalisation

Solde

Prêt FIDA

1401671059

1551287349

110,67%

-149616290

Don FIDA

85100000

82178578

96,57%

2921422

FCP

26517259

230362037

868,72%

-203844778

Bénéficiaires

1554750312

346500

2%

1554403812

3068038630

1864174464

61%

1203864166

Total
composante

sous

Les dépassements du budget (prêt FIDA), au niveau de cette sous composante est fortement influencé par
la prie en charge du contrat du gestionnaire de fonds. Cette dépense n’était pas prévue dans le document
initial du projet.
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Tableau 31 : Indicateurs

globaux de réalisation physique de la sous composante 23 et taux de
réalisation

Activités

Cibles

Indicateurs

A A A A A A To
1 2 3 4 5 6 tal

Réalisa
% de
tions réalisatio éca
Totales
n
rts

Nombre de
sessions

0

1

2

0

0

0

3

5

167%

Nombre
d'auditeurs

0

1
5

3
0

0

0

0

45

70

156%

25

Nombre de
sessions

0

1

1

0

0

0

2

2

100%

0

Formation sur le développement de
nouveaux produits

Nombre
d'auditeurs

0

2
0

2
0

0

0

0

40

40

100%

0

Contrat d'innovation avec EMF
partenaires

Forfait en
millions de
F CFA

0

0

0

0

0

0

85

65

76% -20

Subvention aux emprunteurs pour
accès crédit MT

Forfait en
millions de
F CFA

0

76
5

48

6%

71
7

crédit MT accordés par les EMF liés
à la subvention

Forfait en
millions de
F CFA

0

0

0

0

0

0

15
30

97

6%

14
33

Nombre
d'études

0

3

5

3

0

0

11

6

55%

-5

Formation agents EMF sur atelier
marketing participatif

Réalisation d'études de marché
Appui au processus de
développement de nouveaux
produits

0

0

0

0

0

Sur les chaines de
2 valeur, sur le CMT

Forfait

0

4

6

5

0

0

15

4

27% -11

Contribution bénéficiaire
développement nouveaux produits
Assistance technique expert résident

Forfait
Pers/an

0
1

4
1

6
1

5
1

0
1

0
0

15
5

4
4

27% -11
80% -1

Assistance technique expert court
terme

Pers/mois

0

1

1

1

1

0

4

4

100%
75%

0

Difficultés rencontrées et solutions préconisées
Difficultés

Solution préconisée

Autres
solution
préconiser

à

Dans le cadre de la mise en œuvre du
fonds de financement, certains
partenaires
ont
démontré
peu
d’empressement
à
signer
les
conventions de prêt et un nombre
limité de demandes d’encaissement ont
été soumis au fonds.
De même, les conditionnalités qui ne
semblent plus convenir aux partenaires
qui les ont eux même définies

nombreuses rencontres d’explication et
séances de travail avec les responsables
des EMF et des faîtières
de fréquentes relances téléphoniques et
par courriel ont été faites auprès des
principaux responsables et les EMF ont
été visitées par l’équipe du fonds

Des
activités
de
promotion/marketing de ce
nouveau produit auprès des
membres et clients doivent
également être menées par
chaque EMF et point de
services pour stimuler la
demande

11 autres EMF
indépendants, non
partenaires ont été retenus pour la mise
en œuvre du fonds
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C.

Composante 3 : Coordination et gestion du projet
a. Gestion du projet

Comme prévu dans le document de conception, l’Unité de coordination du projet est constituée d’un
personnel peu nombreux: un coordonnateur, un responsable administratif et financier (RAF), assisté(e)
d’un comptable et d’un assistant administratif, un responsable national de la microfinance, une chargée de
la programmation, du suivi, de l’évaluation et de la dissémination des connaissances (RPSE), et du
personnel d’appui. Une évaluation conduite en mai - juin 2013 a aboutit au renouvellement d’une partie des
cadres du projet (Responsable National de la Microfinance, Responsable Régional de la microfinance et
Comptable). Par ailleurs le poste de RSE a été renouvelé en décembre 2011. Le personnel recruté a été
formé sur la mise en œuvre des projets FIDA, les procédures de passation des marchés suivant les
procédures FIDA, la gestion axée sur les résultats, et sur d’autres besoins identifiés. Les locaux ont été
aménagés et équipés, un véhicule Grand Vitara a été acquis grâce à l’appui du gouvernement. Trois (3)
véhicules pickup (02 à l’UCP et 01 à l’antenne de Maroua) et deux véhicules PRADO ont été acquis sur les
fonds FIDA et sont opérationnels.
b. Antenne de Maroua couvrant l’Extrême Nord
Composée d’un responsable de la microfinance, d’une secrétaire comptable et d’un chauffeur, elle permet
d’assurer un meilleur service aux groupes cibles et un suivi étroit des activités des réseaux/EMF partenaires et
des Prestataires de services dans la région de l’Extrême-nord. L’association de l’antenne du projet avec celui
du PADC n’a pas été effective, ce dernier ayant été clôturé de manière anticipé. Ce fait a entrainé des charges
au-delà des prévisions, avec la mise en place d’un bureau complet comprenant tout le personnel d’appui
nécessaire (secrétaire comptable, gardiens, agents d’entretien).
c. Gestion financière
Sur le plan de la Gestion financière, le projet utilise des outils modernes de gestion, notamment: le logiciel
TOMPRO (en remplacement de SUCCES). Les Demandes de Remboursement des Fonds (DRF) et
Demandes de Paiements Direct (DPD) ont été régulièrement préparées et introduites auprès de la Caisse
Autonome d’Amortissement et du FIDA. Le PADMIR a mis en place un manuel de mise à disposition et de
justification des fonds. Document destiné à faciliter les procédures et modalités de mise à disposition des
fonds aux partenaires. Les audits de comptes annuels ont été régulièrement réalisés et les recommandations
mises en œuvre.
d. Suivi évaluation
Le projet attache une grande importance aux fonctions de suivi et d’évaluation, essentielles pour un pilotage
stratégique et opérationnel pertinent et pour apporter les éléments d’information nécessaires aux correctifs et
ajustements tout au long de la mise en œuvre. Le système de suivi Evaluation du PADMIR repose sur: (i) un
suivi interne permanent; (ii) des évaluations internes et externes périodiques; et (iii) les missions de
supervision du FIDA et du Gouvernement ; (iv) le suivi du projet par un Comité National de pilotage.
i)

Mise en place du SSE

La nature du projet (délivrance des services aux bénéficiaires finaux essentiellement de manière indirecte à
travers les EMF partenaires, responsabilisation des EMF, dans le S-E) dicte une conception moderne du S-E,
fondée sur une démarche participative et flexible impliquant ces différents acteurs. Les missions d’appui
technique réalisé au démarrage du projet ont permis la mise en place du dispositif de suivi évaluation, avec
l’appui des consultants internationaux. Ce dispositif a été adapté et amélioré au fur et à mesure de
l’avancement de la mise en œuvre du projet (le manuel de suivi évaluation a également été actualisé). A ce
jour, la PADMIR est doté d’un logiciel de S-E fonctionnel, permettant de d’effectuer un suivi technicofinancier de l’exécution des PTBA et de la mise en œuvre globale du projet. Les partie prenantes, partenaires
du projet ont la responsabilité de renseigné directement le SSE. Les tableaux de bord de suivi sont formulés
pour chacun des partenaires, sur la base de situations de référence établies.
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Des indicateurs de suivi et d’évaluation sont ceux proposés dans le cadre logique et ceux en lien avec les
performances financières et sociales de EMF. Ledit cadre logique a été actualisé par l’UCP en 2012.
Une cartographe de l’intervention du PADMIR a été élaborée et actualisée.
ii)

Suivi interne.

Le projet est mis en œuvre sur la base de programmes de travail et de budgets annuels basés sur les
résultats, élaborés en fonction de la demande des partenaires institutionnels et des réseaux/EMF appuyés.
Le PTBA est soumis à la validation du Comité National de pilotage et approuvés par le MINADER puis le
FIDA. Depuis le démarrage du projet, quatre (04) PTBA ont été élaborés et approuvés.
L’exécution du programme de travail et budget annuel du projet au cours des quatre dernières années se
présente ainsi qu’il suit :
PTBA 2011

PTBA 2012

PTBA 2013

PTBA 2014 (au 30 octobre)

Composante

Exécution
physique
(%)

Exécution
financière
(%)

Exécution
physique (%)

Exécution
financière
(%)

Exécution
physique (%)

Exécution
financière
(%)

Exécution
physique
(%)

Composante 1

28,51

17,5

69,29

30,26

82,39

87

69,82

Composante 2

10,71

8,2

65,02

51,87

77,71

58,08

63,9

Composante 3

75,83

112,9

93,32

114,62

93,32

117,72

74,05

Total PTBA

40,48

34,9

75,23

68,45

81,86

73,75

67,75

Exécution
financière (%)
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Le suivi interne se fait de manière permanente par l’UCP et les bénéficiaires directs (EMF et partenaires
institutionnels), avec pour objet de suivre la mise en œuvre des activités prévues aux PTBA et l’atteinte des
résultats attendus de ces dernières. En effet, les partenaires du projet (en référence aux contrats annuels de
performance) ont la responsabilité de rendre compte régulièrement de leurs activités à l’UCP (via l’antenne
le cas échéant). Les contrats signés avec eux intègrent des clauses qui détaillent: la nature et la périodicité des
indicateurs à suivre, le format des fiches de suivi, le plan, le contenu et le calendrier de remise des rapports,
etc. La fréquence de transmission des fiches de suivi par les partenaires est mensuelle, et celle de remise des
rapports trimestrielle.
Les missions de supervision sont organisées trimestriellement par les cadres du projet auprès des partenaires.
Pour faciliter le suivi interne, le Coordonnateur organise régulièrement des réunions mensuelles de l’équipe.
Les rapports d’activités (trimestriels, semestriels et annuels) ainsi que les tableaux de bord de suivi sont
régulièrement produits.
iii)

Evaluation interne.

En matière d’évaluation interne, le projet a recueilli au début de son intervention, les indicateurs et les
données de base pour l’évaluation ultérieure avec chaque EMF partenaire. Ces informations sont collectées et
actualisés tous les semestres. Un tableau de bord est établit sur la base des principaux indicateurs et des
cibles de performance sont définies. Une étude sur la caractérisation du sociétariat des EMF a également été
réalisée, en vue d’améliorer l’appréciation des indicateurs de performance des EMF. Dans le cadre de la
mise en œuvre des contrats annuels de performance, les cibles de performance sont définies avec chacun des
partenaires et présentées dans un tableau de bord. Cependant, la qualité des informations fournies par ces
réseaux partenaires continue de poser problème (à cause certainement pour la plupart de l’absence de SIG
fonctionnel). Un système de revue de qualité des données est mise en place au niveau du projet.
Des ateliers de suivi évaluation participatifs sont organisés chaque année, avec les réseaux partenaires. Ces
ateliers, permettent dévaluer les contrats de performance et de dégager les principales leçons et
recommandations appropriées, pour améliorer la mise en œuvre du projet. Ces rencontres permettent
également de valider les besoins des partenaires et de produire les programmes de travail de l’année avenir.
Trois ateliers de suivi évaluation participatifs ont été conduits en 2014 (soit un atelier par région : Maroua,
Mbalmayo et Bafoussam), avec les partenaires à la base. Ces ateliers ont permis des échanges entre l’UCP,
les réseaux et les responsables des caisses de base sur les appuis apportés et les cibles de performance
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attendues.
iv)

Evaluation externe

En matière d’évaluation externe, dans la perspective de mesurer les effets du projet, en rapport avec
l’objectif de développement ainsi que les objectifs spécifiques, le projet a réalisé en collaboration avec le
projet PADFA, l’enquêtes SYGRI de référence (enquêtes indice des biens des ménages, enquête
anthropométrique). Une enquête complémentaire (orientée sur les membres/clients des caisses sélectionnées
pour bénéficier des appuis du projet, ainsi que les non membres) a été réalisée en partenariat avec la DESA
(Direction Des Enquêtes et des Statistiques Agricoles du Ministère de l’Agriculture et du Développement
Rural (MINADER), sur les indicateurs portants sur l’accès aux services financiers des populations cibles du
PADMIR. Ces enquêtes ont permis d’établir les situations de référence qui permettront plu tard d’apprécier
les effets et impacts du projet sur la population cible. Une enquête de référence a également été réalisée sur la
situation de la microfinance au Cameroun (et dans les régions d’intervention du projet).
Deux activités d’évaluation sont en cours de finalisation : l’évaluation des effets du PADMIR auprès des
bénéficiaires directs et l’enquête de satisfaction auprès des membres de l’ANEMCAM. Les résultats de la
mission de supervision des EMF conduite par le MINFI nous permettront également d’apprécier la situation
des EMF partenaires quant au respect des dispositions réglementaires de la microfinance.
v)

Missions de supervision du FIDA

Les missions de supervision du FIDA et du Gouvernement auprès du projet ont été régulièrement organisées.
Au total quatre mission de supervision et une mission de suivi ont été organisées auprès du projet,
respectivement en octobre 2011, juin 2012, décembre 2012, mai 2013 et décembre 2013. Les
recommandations formulées par ces missions de supervision ont été suivies et mises en œuvre.
vi)

Réunions du comité national de pilotage (CNP) et suivi des recommandations

Les sessions du Comité National de pilotage du projet se sont régulièrement tenues, avec pour objectif
d’évaluer la mise en œuvre du projet et de valider les PTBA proposés pas l’UCP. Ces assises ont également
permis d’analyser de manière objective l’état d’avancement du Projet, les contraintes à sa bonne marche et
d’identifier des solutions pertinentes y afférents.
vii)

Supervision et suivi de conformité avec les politiques nationales

Le suivi de conformité du projet avec les politiques et stratégies sectorielles nationales a été globalement
assuré par le Comité National de Pilotage. De manière plus concrète, il a été assuré par les points focaux du
MINADER, du MINEPAT et du MINEPIA auprès du projet. La DOPA (Tutelle du projet) et la SPDOPAC
ont également intervenu dans ce suivi à travers les missions semestrielles organisées sur le terrain et auprès
des partenaires du projet.
e. Elaboration et mise en œuvre d’un plan simplifié de communication
Pour améliorer la visibilité du projet, un plan simplifié de communication a été élaboré, avec l’appui de la
Cellule de communication du MINADER. Les activité prévues et réalisées ont portées sur : la conception
et la production des supports de communication (dépliants, plaquette, agenda, gadgets); la conception et
production des supports de communication audiovisuels (documentaire TV, microprogrammes TV sur les
partenaires du projet) ; la préparation et suivi des plans de communication événementiels (couverture
médiatique des activités ; la reconfiguration et la mise à jour régulière (mensuelle) du site internet du
PADMIR et la mise à jour de la photothèque et de la vidéothèque . La Production d’un semestriel
d’information est en cours.
f.

Activités de synergie avec le PADFA et autres projets.

Un plan d’action visant le financement des producteurs de riz et d’oignon encadrés par le PADFA a été
élaboré conjointement avec le PADFA. Ce plan d’action est en train de se mettre en œuvre, surtout dans les
régions de l’Ouest et du Nord-ouest. Dans ces régions, les EMF ont été sensibilisés et des sessions de
formation des producteurs sont programmées en prélude à leur financement. Il est prévus des nouveaux
crédits soient développés, dont notamment le crédit warrantage et le crédit bail en dehors du crédit moyen
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terme. Ce dernier risque être de portée limitée dans le cadre de ce partenariat car les besoins exprimés par
les producteurs sont plus de court terme. Les EMF expriment entre autres leurs besoins en lignes de
financement pour adresser ces besoins. Le PADMIR pourra faire son extension dans les deux régions de
l’Ouest et du Nord-ouest à travers le partenariat avec le PADFA. Les EMF intervenant dans les bassins de
production de riz et d’oignon ont été identifiés et leurs besoins d’appuis recensés.
Outre le PADFA la collaboration avec le PAEJ, projet initiée par le FIDA est envisagée. Cependant, ce jour
ce cadre de collaboration n’est encore définit. Il est souhaitable à cet effet qu’une concertation soit
organisée dans le cadre pour une meilleure élaboration du PTBA 2015 de chacun des projets.
Le PADMIR a également été approché par le Programme de Petite et Moyenne Exploitations Agricoles
(PMEA) qui est sous la tutelle du Ministère des Petites et Moyenne Entreprises, de l’Economie Sociale et
de l’Artisanat (MINPMEESA) avec comme bailleur de fonds l’Agence Française de Développement
(AFD). Cette dernière a approché le PADMIR d’abord pour savoir si elle peut loger les appuis financiers
prévus au FF d’une part ; et d’autre part pour allouer la dotation prévue au PADMIR pour les appuis
techniques aux EMF. Ce n’est que dès le second trimestre de 2015 que le PADMIR pourra être fixé sur ce
partenariat pourra être effectif.
Moyens financiers de mise en œuvre au niveau de la composante 3

Prêt FIDA

Prévision
Costab
1385644935

Cumul de réalisation 2011 Ŕ Taux
de Solde
2014 (au 30 octobre)
réalisation
1511195396
109,06%
-125550461

FCP

346348056

770893190

222,58%

-424545134

2282088586

132%

-550095595

Total sous 1731992991
composante
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B. EXECUTION FINANCIERE

Le budget total du projet s’élève à 9,6 milliards de FCFA, sur une durée de six ans. Au 30 octobre 2014,
le taux d’exécution global du projet est de 70% et le prêt FIDA exécuté à 89%. L’exécution du budget se
présente comme suit par composantes et par sources de financement.
Tableau 32 : Exécution du budget par composante et sources de financement
Composante
1 AMELIORAT° DE
L'ENVIRONNEMENT
DU SECTEUR DE LA
MICROFINANCE
2 ACCES AUX
SERVICES
FINANCIERS

*
Prêt
Don
Prévu
543003749
Réalisé
488277953
Solde
54725796
Taux
90%
Prévu
3822522900 85100000
Réalisé 3091194494 82178578
Solde 731328405,6 2921422

Taux
3 GESTION DU PROJET Prévu
Réalisé
Solde
Taux
Prévu
Réalisé
TOTAL PROJET
Solde
Taux

81%
97%
1385644935
1511195396
-125550461
109%
5751171583 85100000
5090667843 82178578
660503740 2921422
89%
97%

FCP
PNUD
Bénéficiaires Total par composante
126181325,7 146122816
815307890
83381386
0
571659339
42799940 146122816
243648551
66%
0%
70%
575374380,3
2520147095
7003144375
367851298
228230759
3769455129
207523082,3
2291916336
3233689246
64%
346348056
770893190
424545134
223%
1047903762 146122816
1222125874
0
-174222112 146122816
117%
0%

9%

54%
1731992991
2282088586
298994672,7
132%
9550445255
6623203054
2927242201
69%

2520147095
228230759
2291916336
9%

Les réalisations du budget par catégorie de dépenses se présentent comme suit :
Tableau 33 : Réalisation du budget par catégories de dépense et sources de financement
Catégorie
Travaux de génie
civil

Prêt

Don

FCP

P
R
S
T

574554892,8
271497414
303057478,8
47%

141762455
77850425
63912030
55%
178746424,
5
227840050
49093625,5
3
127%
207228945,
9
84004087
123224858
41%

P
R

310969807
419795449

S
T

-108825642
135%

P
R
S
T

490652983
490764269
-111285
100%

Assistance tech,
formation, etude, PS P
R

2604636044
3053876221

85277318
82178578

292238836
373542127

S
T
P
R
S

-449240177
117%
838100000
25824200
812275800

3098740
96%

-81303290
128%
11900000
0
11900000

Véhicules /motos

Equipements et
matériels

Activités
d'innovation et
subventions

Bénéficiaires PNUD
117579448
44599019
72980429
38%

Total par
catégorie
833896797
393946858
439949939
47%
489716231
647635499

-157919268
132%
4211528
25800000
-21588471
613%
14611614
8
0
14611614
-157831740
8
0%
2398187139
0
2398187139
0
157831740

702093457,9
600568356
101525101
86%
3128268346
3667428666
-539160319
117%
3248187139
25824200
3222362939
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Catégorie
Couts de
fonctionnement

Prêt
T
P
R
S
T

3%
932635796
1068402938
-135767141
115%

Don

FCP
0%
215708142
460708480
-245000338
214%

Bénéficiaires PNUD
0%

Total par
catégorie
1%
1148343939
1529111418
-380767479
133%

C. PASSATION DES MARCHES

La passation des marchés pour l’acquisition de biens, les travaux de génie civil et les services de consultants
financés sur les fonds du don et du prêt FIDA est soumise aux directives pour la passation des marchés du
FIDA. Au démarrage du projet et chaque année, un plan de passation des marchés est associé au PTBA. Le
plan de passation des marchés précise, entre autres, la méthode de passation des marchés pour chaque contrat,
les seuils et préférences applicables dans le cadre du projet. Le plan de passation des marchés précisera,
également, toute exigence supplémentaire prévue pour certaines méthodes de passation des marchés par
rapport aux directives du FIDA.
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D. BÉNÉFICES ET IMPACTS DU PROJET

Bénéfices économiques attendus
Les principaux impacts et bénéfices économiques attendus du projet portent sur : (i) la réduction des coûts de
transaction grâce à un accès facilité des ruraux à des services financiers adaptés à leurs besoins et à moindre
coût; (ii) l’augmentation et la diversification de revenus des populations, en particulier des groupes les plus
marginalisés, grâce à un meilleur accès au crédit pour utiliser des technologies améliorées, développer des
MER, et mieux valoriser la production locale (stockage, transformation); (iii) l’amélioration de la nutrition et
de la sécurité alimentaire des familles touchées par le projet, suite à de meilleures opportunités de
financement des activités agricoles et non agricoles qui vont engendrer une augmentation de la production et
des revenus; (iv) l’augmentation des capacités d’épargne et d’investissement des groupes cibles; et (v) le
renforcement du statut de la femme et de sa participation au développement local notamment dans la gestion
des EMF et la possibilité de créer et/ou développer des MER.
Une enquête de référence a été réalisée en 2012 en lien avec ces indicateurs. La réalisation d’une enquête
évaluative permettra de mesurer l’impact atteint par le projet. La réalisation de la dite enquête est prévue en
fin 2015.
Cependant, les premières perceptions sur le terrain permettent déjà de noter qu’à un premier niveau les
services offerts par les EMF partenaires du PADMIR ont connus une nette amélioration. Une étude portant
sur l’évaluation à ce premier niveau est en cours de finalisation (Evaluation des effets auprès des bénéficiaires
directs du PADMIR).
Bénéfices
Les bénéfices du projet concernent dans un premier temps les 07 réseaux/EMF partenaires et les 216
caisses et points de services consolidés et créées, dont les capacités opérationnelles sont renforcées. La
viabilité de ces réseaux/EMF s’en trouve renforcée.
En deuxième lieu, les bénéfices du projet concernent l’ensemble des populations rurales des zones
touchées; dont l’accès aux services et produits financiers s’améliore grâce à l’introductions de nouveaux
produits et services financiers répondants d’avantage à leurs besoins effectifs et grâce à une plus grande
proximité de ces services dont la délivrance se fait désormais avec un meilleur professionnalisme des
acteurs et intervenants.
En troisième lieu, le secteur de la microfinance dans son ensemble est renforcé, avec l’élaboration et
l’adoption par le gouvernement d’une stratégie nationale de finance inclusive; grâce également aux actions
entreprises en direction du MINFI pour la supervision et l’orientation du secteur.
Bénéficiaires
Bénéficiaires finaux et Bénéficiaires directs
Les interventions projet touchent directement 216 caisses et points de services d’EMF partenaires comptant
environ 144 000 membres dont 32% de femmes. , Y% des hommes et Z% de groupes.
Suivant le document de conception du projet, les bénéficiaires directs se comptent parmi les membres
bénéficiaires de nouveaux produits, les membres des caisses et points de service créés et les membres des
réseaux en construction appuyés. Parmi les bénéficiaires directs il est également prévu de comptabiliser
l’accroissement observé au niveau des réseaux en termes de bénéficiaires de crédits. Sur cette base, le
PADMIR comptabilise à la quatrième année 19 773 bénéficiaires directs répartie ainsi qu’il suit :

Tableau 34 : tableau récapitulatif des bénéficiaires directs du PADMIR

Bénéficiaires de Nouveaux
produits

caisses créées

Nombre de
Réseau/ Produit
caisses
UCCGN/ Crédit Multicycle
Binum Tontine/ Warrantage
Binum Tontine/Crédits intrants
AMC²/Credit de groupe
FONDS DE FACILITATION
A3C
UCCGN

5
3
6
5

8
5

Hommes
Femmes
Groupes
Total
130
76
28
25
1
49
32
0
97
249
21
91
52
1444
629

869
108

48
10

Jeunes
206
54
81
367
140
848
2361
747

9
21
53

70

Réseau/ Produit
CDS
CamCCUL (FF)
AMC² (FF)
Réseaux en construction

caisses consolidées
augmentation de l'activité
de crédit

Binum Tontine
UCEC
UCCGN
CDS
A3C
CAMCULL
AMC2 (27%)

Total

Nombre de
caisses
2
5
5
14
26

Hommes
126

Femmes
158

1579
3967

2840
2359

3493

2303

Groupes
20

394
911

746

Total

Jeunes
304
650
900
4962
4813
7237
12050

38

6542
6542

23852

NB : Données provisoires à compléter avec les statistiques de CamCCUL et AMC² sur les caisses créées,
de même que l’analyse des informations des EMF consolidées des réseaux UCCGN, CDS, A3C et
CamCCUL.

E. LECONS APRISES
1) L’implication des caisses de base dans l’identification des appuis a été très faible. En effet, le projet
s’est appuyé sur les réseaux pour l’identification et la mise en œuvre des appuis auprès des affiliés,
sans un véritable suivi évaluation de ces derniers. Lors des descentes sur le terrain, il a été constaté que
ces EMF à la base, membres des réseaux ne se reconnaissaient pas toujours dans les appuis qu’ils
recevaient de la part du PADMIR. Les besoins exprimés étaient plutôt ceux des faitières pour le compte
de leurs affiliés. Cette faible implication a eu pour conséquence une inappropriation du projet par les
caisses à la base et un faible engagement vis-à-vis des performances attendues. Pour la suite, le
PADMIR devrait favoriser des cadres de concertation avec les réseaux partenaires et les caisses
affiliées sélectionnées, afin de s’assurer que les appuis sollicités et les caisses de base et points de
services proposés pour ces appuis sont ceux qui permettront d’atteindre les objectifs fixés en matière
d’accès aux services financiers des populations cibles, ceci de manière efficiente. Par ailleurs, un suivi
évaluation devrait également être assuré auprès de ces caisses de base avec la définition des tableaux de
bord et des évaluations au moins une fois l’an.
2) La notion de contrat basé sur la performance est un concept nouveau, pas entièrement intégré par les
partenaires. Ceux-ci sont d’avantage intéressés par la gestion des ressources et sur les produits, mais
très peu axés sur les résultats. Le projet gagnerait à organiser un renforcement des capacités des
partenaires dans le domaine de la gestion axée sur les résultats et à mettre en place des systèmes
d’évaluation plus rigoureux. Le renforcement des capacités des réseaux dans le domaine du suivi
évaluation est également déterminant pour la réussite du projet et la capitalisation des résultats.
3) La mise à disposition des ressources et la gestion de ces dernières par les partenaires a boosté la mise
en œuvre du projet et renforcé les capacités de ces derniers dans les domaines de la gestion financière,
de la passation des marchés et de la gestion des contrats. Cette mise à disposition devrait
s’accompagner d’un renforcement des capacités et d’un accompagnement spécifique.
4) La mise en place d’un mécanisme de supervision des partenaires a donné plus d’autonomie à ces
dernier et réduit la charge de travail au niveau de l’équipe de l’UCP, déjà réduite. Cependant, les
échéances de soumission des différents rapports et informations statistiques n’ont pas souvent été
respectés par les partenaires. L’organisation des séances d’évaluation participative devraient davantage
être favorisés, de même que la mise en place de formats simplifiés de compte rendu et de collecte
d’informations.
5) Un meilleur positionnement de l’ANEMCAM dans la mise en œuvre des activités du projet auprès des
EMF (composante 2) pourrait être favorable à la structure. En effet, l’exigence du paiement des
cotisations à l’ANEMCAM par les EMF partenaires a permis à l’association de mobiliser plus de 29
millions de francs CFA de cotisation. Par ailleurs, pour la suite, le projet devrait analyser les
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possibilités d’associer l’ANEMCAM dans certaines activités terrain menées auprès des partenaires, à
l’exemple des missions de supervision trimestrielles.
6) Les réseaux partenaires manifeste un faible engouement, en ce qui concerne l’extension (création de
nouveaux Caisses/points de service), encore moins dans la prise en compte des zones couvertes par le
PADC, le PNDRT et le PADFA. En effet, contrairement à ce qui a pu se dérouler par le passé, afin
d’éviter les problèmes d’appropriation, les caisses locales ne sont pas implantées sous la pression du
projet mais par les réseaux eux-mêmes, sur la base d’une demande exprimée par les communautés.
7) Sur le plan de la gestion du projet, un système de suivi évaluation fonctionnel représente un atout
indéniable pour la réussite du projet.

F. Durabilité des interventions et pérennité des mécanismes et institutions
renforcées
Les EMF renforcées et celles créées dans le cadre du PADMIR ont pour vocation à devenir pérenne. Le
choix de ces entités de base a été fait de manière objective par les réseaux eux-mêmes sur l’analyse des
potentiels de viabilité des zones rurales concernées. Cependant, les nouvelles EMF créées, nécessitent
encore un suivi accompagnement au cours des premières années de leurs existante, jusqu’à l’atteinte des
minimums requis (sociétariat, épargne, fonds patrimoniaux).
La stratégie du Faire faire promue par le PADMIR avec la responsabilisation des acteurs (dans
l’organisation des activités, le recrutement de consultants et prestataire, le suivi évaluation) et les résultats
enregistrés au cours des deux dernières années permet d’être optimiste quant à la capacitation par les
réseaux des compétences acquises. Cependant, ces partenaires ont encore besoin d’être accompagné dans
l’intégration réelle de la notion de faire faire.
La mobilisation et mise à disposition des consultants et prestataires nationaux pour la réalisation des
formations, études, audits, a permis de les familiariser davantage aux problématiques de microfinance
rurale et permet ainsi une offre permanente d’expertise de qualité dans le domaine au Cameroun pour
satisfaire les futures besoins des réseaux/EMF.
Le logement et la mise à jour des informations des réseaux/EMF partenaires sur la plateforme MIX permet
de rendre ces derniers plus visibles et crédibles. Ce qui pourrait avoir pour effet d’attirer d’autres
partenaires techniques et financiers. Malheureusement, peu d’EMF sont à jour sur cette plateforme. La
difficulté réside pour les EMF dans la mise à jour en temps réel de leur profil, difficulté liée elle-même à
une culture de collecte de donnée et à leur publication. Il est important dans la suite de l’intervention du
PADMIR de mettre un accent sur ce volet.
Les nouveaux produits identifiés et testés grâce à l’appui du projet s’intègre progressivement dans l’offre
de produit des réseaux bénéficiaires (cas d’UCCGN et CamCCUL), ces produits ayant démontré leurs
rentabilités et leurs performances sociales auprès des bénéficiaires. Par ailleurs, le fonds de facilitation en
cours de mise en œuvre devrait renforcer le pouvoir financiers des EMF partenaires.
En ce qui concerne le MINADER et le MINFI, les appuis en formation et les équipements reçus ont permis
de renforcer leurs capacités tant au niveau des services centraux (MINADER) et déconcentrés et leur
permet d’être plus opérationnels, bien que ces dernier qualifie de sevrage précoce l’arrêt des appuis
financiers du projet.
Quant à l’ANEMCAM, l’autonomie financière demeure un souci, les cotisations des membres n’est pas
régulière, les statuts revue ne sont ni validés encore mois mis en œuvre. En effet, ce document (statuts)
prévoit un mécanisme d’autonomisation de l’association, à travers les contributions des membres des EMF
affiliés. Néanmoins les équipements et renforcement de capacités apportés par le projet permet à
l’ANEMCAM d’avancer vers sa prise en charge. La mise en œuvre de la Stratégie Nationale finance
Inclusive devrait également permettre de relever certaines contraintes. ABLEAUDE BORD DU PADMIR
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Le Projet d’Appui au Développement de la Microfinance rurale (PADMIR) vise deux objectifs spécifiques :
(a) d’améliorer l’environnement de la microfinance afin que les problématiques de finance rurale soient
mieux prises en compte; (b) de faciliter l’accès des groupes cibles (populations rurales, en particulier les plus
défavorisées, et MER) à des services financiers adaptés à leurs besoins, grâce à la consolidation des
réseaux/EMF opérant en milieu rural et offrant des services à ces groupes cibles, à l’extension de leur
couverture des zones rurales et au développement de services et produits adaptés.
Un terme de la quatrième année de mise en œuvre, les activités prévues dans le document de conception du
projet ont été mise en œuvre dans une proportion générale de 82%.
Sur le plan de la composante 1 portant sur l’Amélioration de l’environnement de la microfinance rurale; les
activités sont réalisées à hauteur de 90% et le budget disponible consommé à hauteur de 70% (dont 90% des
ressources FIDA). Les principaux résultats portent sur le renforcement des capacités de trois services du
MINADER à savoir le Programme National de vulgarisation et de recherche Agricole (PNVRA), les services
du Coop/GIC et celui du Crédit rural dans leurs missions régaliennes d’encadrement du secteur rural (des
producteurs), avec une forte orientation sur la microfinance rurale et sur l’éducation financière des
populations cibles. Le secteur de la microfinance dans son ensemble est renforcé, avec l’élaboration et
l’adoption par le gouvernement d’une stratégie nationale de finance inclusive; grâce également aux actions
entreprises en direction du MINFI pour la supervision, le contrôle et l’orientation du secteur et de
l’ANEMCAM pour la défense des intérêts des EMF.
Les principales difficultés au niveau de cette composante relève de la faible capitalisation des réalisations
faites par le PNUD (2008-2011) en faveur du MINFI et de l’ANEMCAM. Au vu du niveau de consommation
des ressources, les perspectives pour l’année avenir portent d’avantage sur la diffusion du document de
stratégie de finance inclusive, et le suivi de sa mise en œuvre. Au niveau de l’ANEMCAM, l’organisation de
l’Assemblée Générale en vue de l’adoption de textes réglementaires est à suivre de prêt. Aussi, le suivi de la
mise en œuvre des projets financés sous Fonds de Facilitation par les agents du PNVRA sur le terrain et la
finalisation de la base de données sur les Coopératives au Cameroun en partenariat avec la Cellule des
COOP/GIC.
Sur le plan de la composante 2 portant sur «l’Accès aux services financiers ruraux»; les activités sont
réalisées à hauteur de 79% et le budget disponible consommé à hauteur de 81%. Les bénéfices du projet
concernent dans un premier temps les 07 réseaux/EMF partenaires et les 216 caisses et points de services
consolidés et créées, dont les capacités opérationnelles sont renforcées. La viabilité de ces réseaux/EMF s’en
trouve renforcée.
En deuxième lieu, les bénéfices du projet concernent l’ensemble des populations rurales des zones
touchées; dont l’accès aux services et produits financiers s’améliore et vont continuer de s’améliorer grâce
à l’introduction de nouveaux produits et services financiers répondants d’avantage à leurs besoins effectifs
et grâce à une plus grande proximité de ces services dont la délivrance se fait désormais avec un meilleur
professionnalisme des acteurs et intervenants.
Les principales difficultés au niveau de cette composante relève du démarrage tardif de certaines
interventions notamment la création de nouveaux points de service, l’accompagnement des réseaux en
construction et la mise en œuvre du fonds de facilitation pour les crédits de moyen terme. En effet, les effets
de ces activités demeurent difficilement appréciables. De ce fait, et au vu du niveau de réalisation financière
de la composante, en perspectives les interventions du projet pour les deux années avenir vont porter
d’avantage sur la poursuite du processus d’extension en milieu rural et sur le renforcement des acquis à
travers un suivi accompagnement des caisses créées. Au niveau des EMF en construction, le projet
accompagnera la mise en œuvre des plans d’action à moyen terme. La mise en œuvre du fonds de facilitation
et le déploiement des nouveaux produits développés ayant enregistré des résultats positifs seront également
privilégiés. Les performances du Fonds de facilitation devront s’améliorer pour se rapprocher de l’objectif du
projet. De même la mobilisation d’autres partenaires financiers pour soutenir le fonds.
Sur le plan de la gestion du projet, l’unité de coordination du projet ainsi que l’antenne de Maroua sont
fonctionnelles et tout le personnel en place. Le contrat de l’ATI est arrivé à expiration, le système de suivi
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évaluation est opérationnel et contribue fortement à la gestion et coordination du projet, le système de gestion
comptable TOMPRO est entièrement opérationnel.
Les appuis du PADMIR ont permis de touchers 144 000 personnes, dont 32% de femmes, membres des
caisses et points de services accompagnés.
Le budget consommé équivaut à 70 % du budget global, et à X% du budget disponible et P% des fonds sur le
prêt FIDA. La composante 2 «Accès aux services financiers ruraux» réalise un taux d’exécution financière
de 81% sous fonds FIDA, Composante 90% et composante 3 109%.
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ANNEXES
ANNEXE 1 : CARTE DE LOCALISATION DE LA ZONE DU PROJET
Figure 2 : Cartographie d’intervention du PADMIR à l’Ouest
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Figure 3 : Cartographie d’intervention du PADMIR au Centre
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Figure 4 : Cartographie d’intervention du PADMIR à l’Extrême-Nord
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Annexe 2 : SITUATION DES INDICATEURS SYGRI

Annexe 3 : Tableaux de bord des Réseaux/EMF partenaires
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TABLEAU DE BORD DE SUIVI DES INDICATEURS DE RESULTATS PARTENAIRES EMF " Binum Tontine "
Indicateurs

Variables

Unité

Valeur de
référence 2013

Valeur prévue
de l’année 2014

Valeurs cibles
2016

Taux de
réalisation par
rapport à la cible
annuelle

Réalisation au
30/09/2014

Réalisation par
rapport à la cible
2016 (cumul)

Objectifs de développement
Au moins 50% des caisses et points de
services appuyés respectent les textes
législatifs, fiscaux et réglementaires de
la microfinance à fin 2016

pourcentage de caisses et points de services appuyés
respectant les textes législatifs, fiscaux et réglementaires de
la microfinance

Caisse/PDS appuyée
respectent les textes
législatifs, fiscaux et
réglementaires de la
microfinance

0

10%

30%

0%

0%

0%

0

0%

0

0%

0

17

18

17

100%

94%

7

9

11

11

122%

100%

0
0
0
0

28
23
120
120

40
40
180
180

22
22
133
133

79%
96%
111%
111%

55%
55%
74%
74%

Activités
Nombre de caisses/ PDS consolidées
Caisses/PDS accompagnés
Nombre de caisses/PDS comptant les femmes dans leurs
instances de direction

Formation

Nombre de personnels et élus bénéficiaires de formations
au cours de la période

Caisse ou point de service
existant bénéficiant des
appuis du projet
femme membre CA ou CS et
gestionnaire
Personnels formés
Nouveaux personnels formés
Elus formés
Nouveaux élus formés

Estimation du nombre de
bénéficiaires
Nombre de membres ayant accès aux
services financiers auprès des caisses et
points de service

0
Nombre total de membres/ clients ayants accès à des
services financiers
Nombre total de nouveaux membres/clients
Nombre total de femmes ayants accès à des services
financiers
Nombre total de nouveaux membres femmes

Total membres

Total femmes

4 417
0

5826
1 409

7826
2000

4 813
396

83%
28%

62%
20%

1 579
0

2130
551

2450
320

1 579
0

74%
0%

64%
0%

815 813 860
4 417

207 929 912
5 826

281 736 000
7 826

157 427 098
4 813

76%
83%

56%
62%

0
101 362 000
522
188
131 000 879

20,34%
186 834 000
702
260
224 863 884

25%
212 542 500
918
368
250 000 000

7,69%
81 539 060
378
137
164 321 252

38%
44%
54%
53%
73%

31%
38%
41%
37%
66%

0

21,04%

30,00%

44,44%

211%

148%

0

10,72%

30,00%

0,00%

0%

0%

0

15,00%

25,00%

38,46%

256%

154%

Résultats
Evolution de l'activité d'épargne

Evolution de l'activité de crédit

Pourcentage de caisses/points de
services partenaires ayant un PAR à 30
jours ≤ à 5%
Pourcentage de caisses/PS ayant accru
leur taux d’autonomie opérationnelle
d'au moins 20%

Encours d'épargne
Épargnants volontaires
Pourcentage de caisses/points de services ont accru leur
encours moyen d’épargne d'au moins 20%
Volume total de crédits au cours de la période
Total bénéficiaires de crédits au cours de la période
bénéficiaires de crédit femmes pour la période
Encours de crédit
Pourcentage de caisses/points de services ayant accru leur
encours moyen de crédit d’au moins 20%
Pourcentage de caisses/points de services partenaires ayant
un PAR à 30 jours ≤ égal à 5%
caisses/PS ayant accru leur taux d’autonomie opérationnelle
d’au moins 20%

% Caisses /PDS

% Caisses /PDS
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Annexe 4 : Liste des caisses et points de service partenaires
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