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TCHAD 
Restructuration du réseau 

de l’Union des Caisses d’Epargne et de Crédit 
de la région du Guéra 

 
 
 

1. CONTEXTE ET HISTORIQUE DU RESEAU 
 

11. Contexte national 
 
Le Tchad a connu une histoire troublée (guerres civiles, rebellions, etc.) qui a retardé son 
développement économique et social. Depuis environ 2 ans on note un retour à la paix, 
l’économie est boostée par le démarrage de l’exploitation pétrolière à Doba, un second 
gisement va être mis en exploitation dans la région de Bongor. 
 
En 2009, le Tchad comptait 11,2 millions d’habitants dont 51% de femmes. La densité de la 
population est passée de 4,9 habitants au km² en 1993 à 8,7 en 2009. La part de la 
population urbaine est de 26 %. Le taux de croissance démographique est de 3,1 %. Les 
langues officielles sont le français et l’arabe. L’Indice de Développement Humain (IDH) est de 
0,4 en 2009, le pays occupait en 2009 le 175ème rang sur 182 pays. Le PIB par habitant est 
l’un des plus faibles au monde, bien qu’il ait quasiment doublé, entre 2001 et 2009. 
 
Le Tchad est partagé en trois principales zones climatiques : i) la zone saharienne au nord 
marquée par une très faible pluviométrie (moins de 300 mm par an) ; ii) la zone sahélienne 
au centre avec une pluviométrie allant de 300 mm à 700 mm par an et iii) la zone 
soudanienne au sud avec une pluviométrie variant de 700 mm  à 1300 mm par an.  
 
Le Tchad fait partie des six pays de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique 
Centrale (CEMAC) avec le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale et la RCA. 
 
Le Tchad a eu une croissance économique limitée du fait de la faible productivité du secteur 
primaire dans lequel opèrent 80% de la population. A cette 1ère contrainte, s’ajoutent les 
aléas climatiques, la quasi-inexistence d’un secteur de transformation, l’insuffisance des 
infrastructures socioéconomiques de base. Toutefois, le pays dispose d’importantes 
potentialités pour promouvoir son développement économique : terres cultivables, eau, 
élevage, ressources minières... 
 
 

12. Contexte régional du Guéra 
 
La partie nord de la région du Guéra est la plus peuplée (départements d’Abtouyour, du 
Guéra et de Mangalmé), mais elle est déficitaire en production agricole (1 année sur 5). La 
partie sud de la région (département de Barh Signaga) d’une superficie de 29 500 km² 
représente 50% du territoire régional où vivent environ 19% de la population de la région en 
2009 dispose d’un potentiel agricole important qui génère une production excédentaire. 



  Septembre 2011 2 

L'économie locale est basée sur la culture pluviale des céréales (sorgho et mil) 
accompagnées d'arachide et de sésame cultivés par les femmes sur de petites superficies et, 
localement, de berbéré (sorgho de décrue). Dans la grande majorité des ménages, le travail 
agricole est entièrement manuel, d’où une superficie cultivée limitée à un hectare par actif, 
le manque de main-d’oeuvre et la faible productivité du travail sont une contrainte majeure 
à l’expansion des cultures qui assurent tout juste l’autosuffisance vivrière en année normale. 
 
Le Guéra est traversé par une route partiellement bitumée (N’Djaména à Bokoro) une autre 
partie est en cours d’aménagement, elle doit atteindre Abéché à terme.  
 
 

13. Secteur de la microfinance au Tchad 
 
L’ensemble de la microfinance (EMF, programmes divers) représentait en 2008 : 153 592 
adhérents/clients (137 053 en 2007), 210 caisses/agences (210 en 2007, après des 
fermetures résultant de restructurations), l’encours d’épargne totalisait 5 248 240 000 cfa 
(5 059 252 314 cfa en 2007), l’encours de crédit atteignait 6 585 268 000 cfa (5 353 542 583 
cfa en 2007) et le PAR 1 jour était de 16,25 % (20,44 % en 2007). Dans ces résultats globaux, 
un EMF l’UCEC-MK représente en 2008 : 47 % de l’encours de crédit et 51 % de l’encours 
d’épargne. 
 
Le PNUD et le FENU ont appuyé techniquement le Gouvernement et les principaux acteurs 
nationaux  du Tchad à travers un processus participatif et consultatif, à se doter en juillet 
2009, d'une Stratégie Nationale de Microfinance (SNMF) qui vise à construire au Tchad un 
secteur de la Microfinance viable et pérenne. La mise en œuvre de cette stratégie est en 
cours de démarrage. 
 
Le Programme d Appui à la Finance Inclusive au Tchad (PAFIT) a pour objectif de contribuer à 
I'amélioration des conditions de vie des populations à travers une offre durable de services 
financiers adaptés grâce à un secteur de microfinance inclusif animé par des acteurs 
professionnels évoluant dans un environnement institutionnel, réglementaire, juridique et 
judiciaire plus incitatif. 
 
Plus spécifiquement, le PAFIT vise à : i) Soutenir la professionnalisation des établissements 
de microfinance pour une offre durable de services adaptés, en articulation avec les 
banques, aux besoins des populations, notamment les femmes, ii) Soutenir le 
développement des capacités et compétences nationales qui fournissent des services 
d'information, de reporting, de formation, de plaidoyers et d’audits au bénéfice du secteur 
de la microfinance, iii) Encourager les réformes institutionnelles, réglementaires, juridiques 
et judiciaires favorables au secteur de la microfinance tout en renforçant les capacités 
techniques des acteurs pour la conduite de ces réformes. D'une durée de 4 ans et avec un 
budget total de 5 000 000 $US, le programme est conjointement financé par le PNUD (2 000 
000 $US), le FENU (1 000 000 $US) et le Gouvernement (2 000 000 $US).  
 
Au terme des 4 ans, les résultats suivants sont attendus, sur la base des données 2009 : i)  Le 
nombre de clients touchés passe de 151 101 à 200 572 dont au moins 50 % de femmes, ii)  
Le nombre d'EMF ayant atteint l’autonomie opérationnelle passe de 1 à 5, iii) Le taux moyen 
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de PAR à 30 jours passe de 18,78 % à 5,94 %, iv) Le nombre de banques engagées dans le 
financement des EMF passe de 2 à 5. 
 
 

14. Bref historique du réseau 
 
En 2003, le SECADEV qui a signé un accord cadre en qualité d’opérateur pour le 
développement de la composante microfinance du Projet de Sécurité Alimentaire Nord 
Guéra (PSANG 2) prend contact avec le CIDR France pour lui demander de fournir une 
Assistance Technique (AT). 
 
En 2004, le CIDR France réalise une première mission au nord Guéra à la demande du 
SECADEV (objectif : disposer d’une vision actualisée d’une étude précédente réalisée en 
1999, vérifier l’existence d’une perception commune CIDR/SECADEV, définir le contenu / les 
responsabilités et le positionnement de l’AT du CIDR). Un AT est en place en soutien au 
SECADEV en 2004. 
 
En 2005, la gestion de la composante microfinance du PSANG 2 par le SECADEV est évaluée 
par le FIDA et conduit à la rupture du contrat d’opérateur avec ce dernier (le SECADEV 
connaît une grave crise financière). 
 
En 2006, le CIDR France signe directement avec le PSANG 2 une première convention en 
qualité d’opérateur de la mise en œuvre de la composante microfinance. Les 7 premières 
CECA sont ouvertes. L’année 2006 est marquée par un mouvement de rébellion empêchant 
en fin d’année 2006 la tenue d’assemblées villageoises jusqu’en janvier 2007. 
 
En 2007, le PSANG 2 est l’objet d’une évaluation inter-cycles qui conclue, malgré le retard 
pris, que la performance de la composante CECA est globalement satisfaisante (185 % de 
réalisation de la prévision en terme de sociétariat, accès des femmes atteint à 175 %, 100 % 
de remboursement des crédits, 167 % pour les fonds propres, un système de gouvernance 
actif et des organes de gestion fonctionnels qui maîtrisent leurs rôles / responsabilités et de 
gestion des CECA). La création de 16 nouvelles CECA est engagée. 
 
En 2008, une seconde convention est signée entre le PSANG 2 et le CIDR France (23/03/2008 
au 31/12/2009). N’Djaména est l’objet d’une attaque par les rebelles qui va stopper l’activité 
de février à avril 2008. Les 16 CECA dont la création a été engagée en 2007 sont ouvertes. 
 
En 2009, deux Caisses Urbaines sont ouvertes dans les villes de Mongo et de Bitkine. Le 
PSANG 2 s’achève au 31/12/2009. 
 
En 2010, le FIDA octroi au CIDR un financement sous la forme d’un Small Grant pour la 
période du 1/01/2010 au 30/06/2011, permettant de couvrir la phase transitoire entre la fin 
du PSANG 2 et le démarrage du Projet d’Appui au Développement Rural du Guéra (PADER-G) 
permettant de poursuivre les appuis au réseau. 
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2. JUSTIFICATION DE LA RESTRUCTURATION 
 

21. Conception initiale du réseau 
 
Le réseau est né de la volonté du Gouvernement Tchadien et du FIDA qui ont mis en place 
un Projet de Sécurité Alimentaire du Nord Guéra (PSANG 2). C’est dans ce contexte que le 
développement du réseau s’est réalisé à partir de 2005 sur les bases suivantes : 
 

a. La délégation de l’exécution est confiée à un opérateur tchadien, le SECADEV, qui 
a contracté avec un opérateur d’appui international spécialisé en microfinance, le 
CIDR. Cette délégation sera ensuite retirée au SECADEV et le PSANG 2 contractera 
directement avec le CIDR à partir de 2006. 

b. La volonté d’établir un réseau caisses s’insérant dans les villages dans une 
relation de proximité avec les populations. 

c. La gestion des caisses est assurée par les habitants des villages qui élisent des 
représentants dans les organes de gestion et de contrôle. Cette autogestion par 
les villages est basée sur l’observation d’une réelle solidarité villageoise. 

d. L’objectif d’avoir à terme une institution de microfinance pérenne, viable 
socialement, financièrement et institutionnellement était clairement affirmée. Le 
délai pour y parvenir est fixé dans l’ordre de grandeur de 10 à 15 ans. 

e. La taille du réseau est estimée autour de 40 caisses dont 2 caisses urbaines (villes 
de Mongo et de Bitkine), en tenant compte du fait que 40 % des villages des 
anciennes sous-préfectures de Bitkine et de Mongo seraient touchés, cela 
compte tenu de l’état des pistes qui ne permettent pas de toucher certaines 
zones en saison des pluies. Ce calcul ne tient pas compte de la préfecture de 
Mangalmé (exclue dans un premier temps compte tenu de l’opposition de 
prédicateurs et notables au principe de calcul des taux d’intérêt). 

f. Le modèle institutionnel tel que décrit dans le document le plus récent disponible 
est celui de la Caisse Villageoise d’Epargne et de Crédit (CVECA) déjà existant dans 
plusieurs pays de l’Afrique de l’ouest. 

g. Les deux risques majeurs identifiés sont l’insécurité que connaît le Tchad 
(rebellions, coupeurs de routes) et la sécheresse périodique. 

 
 

23. Constats, analyse et leçons tirés de la situation 
 
Assez rapidement un certain nombre de constats, d’analyses et de leçons vont être 
progressivement tirés de l’expérience acquise sur le terrain : 
 

a. Le développement du réseau est plus lent que prévu, l’adhésion progresse 
lentement, l’épargne mobilisée est faible et le nombre d’épargnants réduit. Il 
apparait assez vite que l’on n’adhère dans les caisses que dans la visée de l’accès 
au crédit qui est la motivation première et le principal besoin. La taille des caisses 
rurales, à quelques exceptions près, reste réduite. 
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Tableau 1. Evolution annuelle des indicateurs (2006-2010) 

 

Indicateurs 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/08/2010 

Nombre caisses (CECA/CU) 6 8 24 26  

Nombre membres  1 635  2 490  4 811  7 238  9 837 

Encours des dépôts 3 942 025 3 980 048 15 698 160 66 385 481 202 800 000 

Encours des crédits 4 797 095 7 361 668 1 9913 155 41 306 350 75 000 000 

Taux PAR à 30 jour 0% 0% 0% 0% 0% 

Fonds propres 3 737 520  8 810 299  19 971 479  44 887 529  

 
 

b. Le besoin de ressources externes apparait alors comme une nécessité absolue 
pour pouvoir répondre à la forte demande de crédit. Mais la mise en place d’un 
refinancement des caisses tarde à venir, du fait de la fin du PSANG 2 au 
31.12.2009 qui ne permet pas d’avoir de visibilité sur le développement du 
réseau au-delà. 

c. La taille et le volume d’activité des caisses rurales sont faibles et posent la 
question cruciale de la masse d’activité et de l’atteinte de la viabilité financière 
du future EMF qui parait dans le contexte du moment incertaine. L’idée d’un 
réseau commun aux régions du Batha et du Guéra sera vite abandonnée, suite à 
l’arrêt du projet du FIDA dans la région du Batha. 

d. Les caisses urbaines parviennent à mobiliser des ressources importantes dont le 
poids est important dans l’épargne globale du réseau. Mais il apparait qu’elles 
auront aussi besoin de refinancement car l’attente du crédit est importante. 

e. La qualité de la gestion des caisses est bonne, avec un PAR à 14 jours à 0 %, 
essentiellement dû à la qualité du travail des élus. Mais des signes d’un 
relâchement dans les études des demandes de crédit par les élus apparaissent 
(non-respect des règles et procédures), pourtant les crédits continuent d’être 
bien remboursés. Cela amène à s’interroger sur l’évolution du modèle. 

f. Un premier dossier de demande d’agrément au titre de la réglementation sur les 
EMF est transmis à l’autorité monétaire (Ministère des Finances) et à la COBAC. Il 
reste sans réponse, ce qui peut conduire à penser que la petite taille des caisses 
et les indicateurs ne parviennent pas à convaincre de la viabilité à terme du futur 
EMF. 

g. En 2009, il est proposé dans le cadre de la redéfinition d’un nouveau plan 
d’affaires 2010-2014, de procéder à une restructuration du réseau en réduisant le 
nombre de caisses et en créant des unités d’une plus grande taille, complétées de 
guichets rattachés, avec une nouvelle vision de professionnalisation pour en 
soutenir le développement. 
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24. Objectifs visés par la restructuration 
 
La reconfiguration du réseau s’inscrit dans le cadre de la recherche de l’agrément COBAC. 
Or, la professionnalisation de la gestion et la rentabilité des Caisses sont deux des principaux 
déterminants pour l’accord de l’agrément par la COBAC. Ce qui conduit au projet de 
regroupement des caisses pour :  
 

a. Etablir sur la région du Guéra un EMF de catégorie 1 viable et pérenne assurant la 
permanence de l’offre de services financiers. 

b. Développer l’activité au service des populations du Guéra pour satisfaire leurs 
besoins en services financiers et créer les conditions pour atteindre la viabilité 
financière du futur EMF. 

c. Professionnaliser la gestion des CEC en mettant en place un personnel salariés 
qualifié, avec une cogestion de l’activité de crédit entre ce personnel et les élus 
qui soit garante d’un PAR traduisant une performance élevée. 

d. Partager entre les caisses les coûts de cette professionnalisation de la gestion par 
le recrutement en temps plein de personnel salarié et qualifié pour les postes de 
gérant, caissier, d’agent de crédit qui étaient jusque là tenus par des bénévoles 
peu qualifiés à ces taches techniques. 

e. Mettre en place des caisses capable d’atteindre une masse critique d’activités en 
vue d’assurer leur propre viabilité et celle du réseau (30 millions cfa d’encours 
moyen de crédit pour équilibrer charges et produits). 

f. Avoir un dossier de demande d’agrément en catégorie d’EMF 1 qui soit crédible 
auprès des autorités monétaires chargées de l’instruire (Ministère des Finances et 
COBAC). 

 
 

3. PLAN DE CONDUITE DE LA RESTRUCTURATION 
 

31. Contexte spécifique de la restructuration du réseau CEC 
 
La conduite du projet de restructuration a été réalisée dans un contexte contraignant : 
 

a. Elle s’est faite dans une période transitoire entre la fin du PSANG 2 (31.12.2009) 
et le démarrage du nouveau PADER-G (prévu au 107.2011), alors que le 
financement du Small Grant couvrant cette période était réduit. 

b. De ce fait, les moyens financiers du Small Grant n’ont pas permis de mettre en 
place les personnels salariés induits dans toutes les caisses (Caissiers, AC), le 
recrutement du personnel à affecter dans les CEC (gérants, caissiers, agents de 
crédits) sera différé sous le PADER-G. 

c. Dans cette période des objectifs de croissance importants ont été assignés au 
réseau, particulièrement sur le crédit (mise en œuvre du refinancement des CEC 
sur fonds rétrocédés par l’ex PSANG 2, mise en place de nouveaux produits en 
tests comme le crédit Warrant en lien avec les GSA créés par le PSANG 2 et le 
crédit solidaire aux femmes). L’atteinte des objectifs étant un impératif. 
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d. L’informatisation du réseau, avec l’introduction du logiciel « Finance Solution », 
qui aurait dû accompagner cette croissance de l’activité n’a pu se faire toujours 
en raison de la limitation des moyens financiers disponibles. 

 
Cette situation se caractérise par une surcharge importante d’activités pour le personnel 
d’appui au réseau. 
 

32. Planification de la restructuration 
 
La planification de la restructuration du réseau s’est basée sur une organisation et un 
contenu qui sont à resituer dans un contexte d’un délai court de réalisation (période du 
Small Grant). 
 
Cette planification de la restructuration peut être résumée comme suit : 
 

a. Définition du concept et du contenu du projet de restructuration (mission 
d’appui du CIDR, réflexion interne de l’équipe d’appui au réseau) ainsi que d’un 
programme de réalisation. 

b. Conduite d’une information / sensibilisation dans les 41 localités concernées 
d’implantation du réseau. Tenues des AGE d’information / sensibilisation dans 
membres à la base dans chacune des 41 CEC concernées. AGE animée CECA par 
CECA par le personnel d’appui et le CA de l’Union 

c. Tenue d’un AG extraordinaire de l’Union pour la présentation de la 
restructuration et son adoption. 

d. Tenue des AG constitutives des 9 nouvelles CEC issues du regroupement des 
anciennes entités rurales et urbaines : Adoption des statuts et RI, élection du 
nouveau bureau.  

e. Révision des textes organiques régissant l’Union des CEC. 
f. Mise en place d’une convention d’affiliation des CEC à l’Union matérialisant leur 

insertion dans le réseau commun. 
g. Révision des manuels de procédures pour les adapter à la nouvelle configuration 

du réseau, son organisation et à sa professionnalisation. 
h. Elaboration du PA des nouvelles CEC reconstituées. 
i. Constitution et dépôt du dossier d’agrément COBAC. 
j. Intéressement des élus ayant travaillé bénévolement depuis la mise en place du 

Réseau. 
k. Recrutement, affectation des salariés dans les CEC. 
l. Evaluation du patrimoine suivi du transfert des actifs entre CECA regroupées et 

production d’état financiers d’ouvertures. 
m. Offre des services aux membres selon le nouveau schéma.   
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4. REALISATION DE LA RESTRUCTURATION 
 

41. Rôle des acteurs 
 
Le rôle des acteurs (élus des caisses et de l’Union, salariés chargés de l’appui au réseau) était 
considéré comme étant le facteur déterminant dans le succès de la réalisation de la 
restructuration. Cela s’autant plus que l’objectif n’était pas / ou très peu compris au niveau 
des salariés chargés de l’appui au réseau au départ. 
 
Par ailleurs, il y avait à la fois une crainte de l’attitude des élus et une absence de vision 
partagée par les salariés. 
 
Trois séquences majeures vont alors caractériser la recherche d’un consensus : 
 

a. L’implication des salariés chargés de l’appui au réseau dans la formulation du 
concept et du contenu de la restructuration. 

b. L’information et la sensibilisation dans les CECA (membres et élus) sur la 
nécessité de la restructuration en CEC de plus grande taille. 

c. La présentation du projet de restructuration et la prise de décision en AG 
extraordinaire de l’Union. 

 
 

42. Etapes de la restructuration 
 
Le déroulement de la restructuration a été caractérisé par des étapes et des activités 
menant à l’achèvement du processus qui sont présentées dans le tableau 2 présentant le 
chronogramme. 
 

Tableau 2. Représentation des étapes de la restructuration 

 
Années 2009 2010 2011 2012 

Trimestres   3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                 

Etape 1 : premières réflexions                 

                 

Etape 2 : plan de restructuration                 

21. Conception                 

22. Programmation / activités                 

                 

Etape 3 : réalisation opérationnelle                 

31. Sensibilisation dans 41 localités                 

32. AG extraordinaire de l’union                 

33. AG constitutives des caisses rurales                 
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Années 2009 2010 2011 2012 

Trimestres   3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                 

34. Révision des textes de l’Union                 

35. Convention d’affiliation caisses / Union                 

36. Révision des manuels de procédures                 

37. Elaboration PA des 9 caisses                 

38 Intéressement des élus bénévoles                 

39 Recrutement et affectation / salariés                 

40. transfert des actifs et bilan d’ouverture                  

41. offre de service selon nouveau schéma                  

                 

Etape 4 : Dossier agrément EMF 1                 

41. Collecte CI, CV enquêtes moralité dirig.                 

42. Elaboration dossier d’agrément                 

43. Dépôt du dossier Ministère Finances                 

44. suivi du dossier d’agrément                  

 
 

43. Méthodologie utilisée 
 
La méthodologie a été fixée par des consultations entre le CT et le siège et au courts de 
missions d’appui au 1er semestre 2010. 
 
Sur le plan juridique et légal, il a été réalisé en 2010 les activités suivantes : 
 

a. Tournée de sensibilisation réalisée dans les 41 localités du réseau entre le 15 

octobre et le 15 novembre 2010. C’est l’activité déterminante pour la suite de la 

restructuration, il s’agit de convaincre les élus et caissiers de la nécessité de 

restructurer (exigence pour l’obtention  de l’agrément en EMF 1, exigence pour 

assurer la permanence de l’offre de services financiers aux populations). Il 

s’agissait de favoriser l’adhésion des représentants élus. 

b. AG Extraordinaire de l’Union tenue pour adopter le schéma institutionnel et 

organisationnel (deuxième quinzaine de novembre 2010) s’est faite avec la 

participation des délégués représentant toutes les caisses et du PSANG 2. Cette 

AG avait pour objet de présenter le plan de reconfiguration (contexte et 

justifications, activités déjà entreprises, présentation du projet et du nouveau 

mode opérationnel de fonctionnement, étapes à réaliser pour l’achèvement, 

modification des statuts et du règlement intérieur pour la mise en conformité 

avec la restructuration). 
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Les questions posées par les participants ont été débattues (critères 

déterminants pour le regroupement des caisses, transferts des actifs anciennes 

caisses / nouvelles caisses, équité dans l’accès au refinancement entre la caisse 

et ses guichets, garder l’accès fluide aux services financiers après le 

regroupement, provenance des postulants aux fonctions de caissiers et d’agents 

de crédit). 

c. AG constitutives des Caisses Rurales et de leurs guichets rattachés tenues et 

statuts déposés auprès des autorités (1ere quinzaine de décembre 2010). La 

tenue des AG permis de répondre aux nombreuses questions posées (comment 

concilier professionnalisation / appropriation par les membres, comment gérer 

l’insécurité pour les membres pour rejoindre le CEC, équité dans l’accès au 

refinancement, différence entre le CG de la CECA et le CA de la CEC, 

confidentialité des opérations avec les membres par les salariés, construction 

d’un nouveau siège, procédures de recrutement du personnel salarié, prise en 

charge des élus dans leurs fonctions, éviter que les mauvais élus des CECA soient 

représentés dans le nouveau CEC, sensibiliser au niveau du CEC pour que 

l’accueil des membres et éviter les frustrations). 

d. Révision des textes de l’Union pour les aligner au schéma institutionnel adopté et 

les communiquer à la préfecture de Mongo (1ère quinzaine de décembre 2010). 

e. Collecte des Pièces d’Identité, CV et enquêtes de moralités des dirigeants. 

Sur le plan opérationnel, il est réalisé en parallèle, en novembre et décembre 2010 les 
activités suivantes : 
 

f. Mise en place une convention d’affiliation entre chaque caisse issue de la 

reconfiguration et l’Union. Cette convention régit les rôles et engagement 

réciproques de l’Union et des CEC. 

g. Révision des manuels de procédures administratifs et financiers, opérationnels et 

de contrôle interne, des Caisses Rurales et de l’Union/Organe Faîtier, afin de les 

mettre en conformité avec la loi et avec le nouveau schéma organisationnel. 

Cette activité best en cours. 

h. Elaboration des plans d’affaire des 9 entités de base et de l’Union des CEC du 

Guéra. 

 
Toute l’équipe technique en place s’est mobilisée pour ces activités. Cependant, compte 
tenu de l’ampleur de la tâche, le CIDR a dû appel à un consultant spécialisé pour assister le 
Conseiller Technique dans certaines tâches dans le montage du dossier de demande 
d’agrément. 
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44. Professionnalisation et nouveau rôle des acteurs 
 
La restructuration a été conçue avec un apport visant à professionnaliser les CEC, les bases 
de cette professionnalisation reposent sur : 
 

a. Le renforcement des compétences dans les CEC avec la mise en place d’une 
équipe technique qualifiée comprenant des salariés (1 gérant, 1 caissier, 1 ou 
plusieurs agents de crédit, 1 comptable selon le volume d’activité). 
 

b. La mise en place d’un Comité de Crédit mixte du CEC composé du gérant et 
d’élus (5 à 6 élus), avec un droit de véto du gérant. Un comité de crédit dans 
chaque guichet traitant les demandes de crédit jusqu’à un plafond de 100.000 
cfa, composé d’un agent der crédit et de 3 élus, qui donne un avis et transmet au 
CEC. 

 
c. Une disponibilité accrue du CEC pour l’accueil des membres, de 1 à 3 jours 

d’ouverture par semaine selon le volume d’activité pour les CEC ruraux et 5 jours 
par semaine pour les CEC urbains. 

 
d. Une structuration de l’Organe faîtier de l’Union en trois départements  

(administration et finance, exploitation et contrôle interne). 
 
 

45. Nouvel organigramme et configuration du réseau restructuré 
 
Le nouvel organigramme qui résulte de la restructuration établit un réseau à 3 niveaux 
comme le montre le tableau 4 de la page suivante : 
 

a. Le niveau de l’Organe Faîtier (OF) qui est l’Union des Caisses d’Epargne et de Crédit 
du Guéra (UCEC-G). 
 

b. Le niveau des Caisses d’Epargne et de Crédit (CEC), dont des caisses rurales de grande 
taille et deux caisses urbaines (Mongo et Bitkine). C’est à ce niveau que se gère 
l’activité de microfinance et que s’installe une nouvelle organisation professionnelle, 
avec un personnel salarié (Gérant, caissier, agents de crédit) et un Comité de Crédit 
(CC) mixte incluant élus et salariés. 
 

c. Le niveau des Guichets, qui ne sont pas des structures « formelles » mais 
« fonctionnelles » (pas d’infrastructure créée, pas d’entité juridique), avec présence 
d’un Comité de Crédit (CC) qui donne un premier avis sur les demandes de crédit du 
guichet / village et les transmet au CEC qui a la décision finale. 
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Le nouvel organigramme de l’UCEC issu de la restructuration est le suivant : 
 
 

Tableau 4. Organigramme issu de la restructuration 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UCEC-GUERA 
Union des Caisses d’Epargne 

et de Crédit du Guéra 

Assemblée Générale 

Directeur 
(poste tenu par le Conseiller 

Technique du CIDR) 

Chef de 
Département 
Exploitation 

Chef de 
Département Contrôle 

Interne 

Chef de 
Département 

Administratif et financier 

C
o

m
p

ta
b

le
 

C
a

is
s

ie
r 

G
é

ra
b

t 

A
g

e
n

t /C
ré

d
it 

C
E

C
 

G
u

ic
h

e
ts

 

P
e

rs
. s

o
u

tie
n

 

S
iè

g
e

 d
e

 l’U
n

io
n

 d
e

s
 C

a
is

s
e

s
 d

’E
p

a
rg

n
e
 e

t d
e
 C

ré
d

it d
u

 G
u

é
ra

] 
CEC CEC CEC 

Guichets Guichets Guichets 

 CEC 

CA

C 

 CEC 

CA

C 

 CEC 

CA

C 

 CEC 

CC

C 

 CEC 

CC

C 

 CEC 

CC

C 

 CEC 

CS

C 

 CEC 

CS

C 

 CEC 

CS

C 

 CEC 

CC

C 

 CEC 

CC

C 

 CEC 

CC

C 

 CEC 

CC

C 

 CEC 

CC

C 

 CEC 

CC

C 

 CEC 

CC

C 

 CEC 

CC

C 

 CEC 

CC

C 

C
a

is
s

e
 

G
u

ic
h

e
t 

 CEC 

CA

C 

 CEC 

CS

C 



  Septembre 2011 13 

 
Tableau 5. Réseau des CEC restructuré 

 

CAISSE LOCALI DISTANCE CECA REGROUPEES DITANCE GUICHETS 

REGROUPEE SATION MONGO  Localités membres E. Epargne E Crédit / CAISSE  LOCALISAT. 

BARO (4 CECA) 

  

    1- TABO/TCHELATI 256 277 280 2 045 600 15 KM 1- TABO/TCHELATI 

BARO 55 KM 2- BARO 411 3 523 685 7 825 000 0   

    3- EREF 0 0 0 50 KM 2- EREF 

    4- MATIMO 252 0 545 000 20 KM 3- MATIMO 

    Total  919 3 800 965 10 415 600     

 DOUGOUL 
 (4 CECA) 

  

    1-KOFILO 594 314 205 6 064 340 7 KM 1-KOFILO 

    2-DOUGOUL 492 1 982 305 5 160 000 0   

DOUGOUL 47 KM 3-FORA 486 2 807 170 4 282 500 6 KM   

    4- OGUETTE 0 0 0 15 KM 2- OGUETTE 

    Total  1 572 5 103 680 15 506 840     

  
ZONI (5 CECA) 

  
  
 
 
  

    1- DOMAI 0 0 0 30 KM 1- DOMAI 

    2- KOLKA 164 0 175 000 10 KM 2- KOLKA 

ZONI 22 KM 3- ZONI 338 293 410 643 090 0   

    4- BOUGOU 0 0 0 15 KM 3- BOUGOU 

    5- LEIRA 265 48000 395000 25 KM 4- LEIRA 

    Total  767 341 410 1 213 090     

 BARDANGAL 
 (2CECA) 

    1- FANI/MANBAYAN 297 614 855 3 475 500 8 KM 1- FI/MANBAYAN 

BARDANGAL 45 KM 2- BARDANGAL 0 0 0 0   

    Total  297 614 855 3 475 500     

 BARLO 2 
 (7 CECA) 

   

    1-BARLO 1 378 814 895 3 135 135 3 KM   

    2- BARA 219 96 650 725 132 15 KM 1- BARA 

    3- KORLONGO 263 130000 550 500 7 KM 2- KORLONGO 

BARLO 2 28 KM 4- BARLO 2 454 1 948 100 4 570 020 0   

    5-KORBO BETH 183 1 362 615 1 480 930 35 KM 3-KORBO BETH 

    6- KORBO GOLET 120 107 600 614 595 37 KM   

    7- TCHALO ZOUDOU 156 330 740 1 282 050 7   

    8-TCHALO IDEBA 130 800 550 1 995 775 6 KM   

    Total  1 903 5 591 150 14 354 137     

 MOUKOULOU 1 
 (7 CECA) 

   

    1- MOUKOULOU 2/3 373 911 680 2 731 185 1 KM   

    2- BOKIO 1/2 225 262 400 1 425 000 15 KM 1- BOKIO 1/2 

MOUKOULOU  68 KM 3- MOUKOULOU 1 461 962 955 3 655 000 0   

1    4- MALIGUE 71 141 250 235 000 25 KM   

    5- BOUBOU 241 1 120 900 1 106 795 12KM 2-BOUBOU 

    6-MADGORO 239 808 880 720 900     

    5-GASSARA 0 0 0 25 KM 3-GASSARA 

    Total  1 610 4 208 065 9 873 880     
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CAISSE LOCALI DISTANCE CECA REGROUPEES DITANCE GUICHETS 

REGROUPEE SATION MONGO  Localités membres E. Epargne E Crédit / CAISSE  LOCALISAT. 

 SARA KENGA 
 (2 CECA) 

  

    1- SARA KENGA 401 2 486 315 4 896 210 15 KM 1- MATAYA 

SARA 
KENGA 76 KM 2-MATAYA 410 803 500 3 025 365 0   

    Total  811 3 289 815 7 921 575     

 CU Bitkine 
 (3 entites)  

    2- TCHELME 215 818 500 828 520 8 KM   

BITKINE 52 KM 3-BITKINE 217 70 692 669 2 040 000 0   

      Total   432  71 511 169  2 868 520        

  CU MONGO 
 (7 entites) 

   

    1- BANDA 410 345 000 457 500 10 KM 1- BANDA 

    2-ABRECHE 0 0 0 45 KM 2-ABRECHE 

    3- GAME 173 12 500 110 000 15 KM 3- GAME 

MONGO    4- DOKATCHI 337 1 251 760 3 517 500 24 KM 4- DOKATCHI 

 
0 KM 5 -DJOGOLO 0 0 0 16 KM   

    7- DONGOM D. 197 1 163 230 345 220 17 KM 5- DONGOM D. 

    8-MONGO 418 105 692 669 4 950 000 0   

 Total 1 535 108 465 159 9 380 220     

 Total Général 9 846 202 926 268 75 009 362     

 
 
 

38.  ENSEIGNEMENTS A TIRER 
 
Les enseignements tirés de cette expérience de restructuration sont présentés ci-après sous 
la forme de facteurs de succès mais aussi de contraintes rencontrées. 
 

51. Facteurs de succès 
 

a. Importance de développer au préalable un argumentaire rigoureux pour justifier 
la restructuration du réseau des CEC (petite taille des caisses sans rentabilité), de 
le faire partager par les salariés de l’équipe technique pour vaincre les 
résistances et pour qu’ils soient en mesure de communiquer ensuite avec les 
populations dans les villages et caisses (élaboration des premiers textes et appui 
des missions du CIDR en 2009 et 2010, travail du CT au sein de l’équipe). 

b. La communication basée sur un argumentaire solide doit comprendre les 
exigences de la COBAC (avoir un gérant d’un niveau au moins de licence ou de 
BAC + expérience en microfinance pour les postes des caisses) pour l’agrément 
et meilleure qualité de l’offre de service. L’argumentaire tenu lors des AGE CECA 
par CECA a été fondé sur le fait qu’en professionnalisant la gestion « on va 
gagner plus dans la qualité des services et la sécurité de gestion » (un petit CEC 
ne peut se payer les coûts d’un personnel qualifié et seul le regroupement 
permet de le réaliser). Le débat libre et ouvert pour donner l’occasion aux 
membres et élus d’en discuter a été un des facteurs déterminant pour 
l’acceptation de la reconfiguration par les acteurs. 
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c. La garantie à l’accès aux services à tous les membres du réseau et l’amélioration 

de l’offre de produits et des encours de crédit par emprunteur (qui sera favorisée 
par la professionnalisation des postes et les refinancements internes / bancaires) 
ont été également deux facteurs déterminants de l’acceptation de la 
restructuration par les acteurs. 

d. La préservation des organes (CA de 5 membres, CC de 3 membres, CS de 2 
membres, on a simplement réduit le nombre de membres par rapport à 
l’ancienne organisation des CECA et aligné avec l’organisation des CU) et de leur 
rôle d’orientation et de décision dans le nouveau schéma a rassuré les acteurs 
élus quant à leur appropriation du réseau. 

 
 

52. Contraintes 
 

a. Au tout début il a fallu vaincre les fortes réticences des salariés de l’équipe technique 
qui ne comprenait pas pourquoi on devait restructurer le réseau, avec la peur d’aller 
expliquer dans les caisses aux populations. A ce stade l’argumentaire n’avait pas 
encore été arrêté.  

b. Le réseau a été construit selon le modèle originel des CVECA 1 village = 1 CECA et 
dans un environnement où les villages sont marqués par des divisions et querelles 
intestines souvent liées à des considérations ethniques. Cela a accentué la difficulté à 
opérer les regroupements des anciennes caisses dans les nouvelles entités 
(opposition par exemple entre Barlo 1 et Barlo 2, ou Korbo Beth et Korbo Golé). 

c. Les membres et les dirigeants ont un fort attachement à leur CECA originelle qui est 
la leur avec une forte appropriation sociale par les villages observée au Guéra. Le 
rattachement d’une CECA à l’autre a toujours provoqué une réticence de la part des 
membres et élus pendant les AGE. 

d. La restructuration nécessite un investissement important avec la création des postes 
de gérants, caissiers et d’agents de crédit ce qui double le personnel du réseau et la 
masse salariale. De même la mobilité du personnel entre les CEC et guichets pour 
offrir le service nécessite des moyens de déplacements supplémentaires. Un encours 
moyen de crédit par caisse de l’ordre de 40 à 50 millions cfa est nécessaire pour 
équilibrer les  charges de chaque caisse. Les bâtiments des nouvelles caisses devront 
être l’objet d’un investissement en construction pour être en mesure d’accueillir le 
nouveau dispositif salarié que le PADER-G devra financer. 
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SIGLES 
 
AC Agent de Crédit 

AGE Assemblée Générale Extraordinaire 

AGO Assemblée Générale Ordinaire 

APT – EMF Association Professionnelle Tchadienne des EMF 
BEAC Banque des Etats de l’Afrique Centrale 
CA Conseil d’Administration 
CC Comité de Contrôle (caisse) / Comité de Crédit (guichet) 
CEC Caisse d’Epargne et de Crédit 
CECA Caisse d’Epargne et de Crédit Autogérée 
CI Carte d’Identité 
CG Comité de Gestion 
CEMAC  Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale 
CIDR Centre International de Développement et de Recherche 

COBAC Commission Bancaire de l’Afrique Centrale 

CS Comité de Surveillance 

CT Conseiller Technique 
CU Caisse Urbaine 
CV Curriculum Vitae 
DAT Dépôt A Terme 
DAV Dépôt A Vue 
DGO Dépôt de Garantie Obligatoire 
EMF Etablissement de Microfinance 
FENU Fond d’Equipement des Nations Unies 
FIDA Fond International de Développement Agricole 
GSA Grenier de Sécurité Alimentaire 
IDH Indice de Développement Humain 
PA Plan d’Affaire 
PADER-G Projet d’Appui au Développement Rural du Guéra 
PAFIT Programme d Appui à la Finance Inclusive au Tchad 
PAR Portefeuille A Risque 
PE Plan d’Epargne 
PIB Produit Intérieur Brut 
PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 
PSANG 2 Projet de Sécurité Alimentaire du Nord Guéra phase 2 
RCA République Centrafricaine 
SECADEV Secours Catholique et Développement 
SNMF Stratégie Nationale de Microfinance 
UCEC Union des Caisses d’Epargne et de Crédit 
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Annexes 
 

 

Annexe 1 : pièces fournies pour la demande d’agrément  

 

Union des Caisses d’Epargne et de Crédit  

du Guéra (UCEC-GUERA)   

BP : 35 Mongo – Tchad 

Tel : (235) 66 42 12 97 

  

PJ : FICHE DE DEPOUILLEMENT « 0RAGANE FAITIER »  

 

I- Pièces demandées pour EMF :  

Pièces demandées   Pièces fournies   

1. Demande  d’agrément timbrée  signée  par le  PCA  précisant  la 

catégorie  sollicitée  sur  lettre  à en tête  

Jointe  

2. Certificat  d’enregistrement  ou  d’inscription (publicité  de l’acte  

constitutif) 

Joint 

3. Liste  et actes  d’agrément  (le cas échéant) des  établissements  

affiliés 

Liste et (9) attestation de 

reconnaissance jointes  

4. Liste  des établissements fondateurs  Voir Annexe PV AGC    

5. Procès-verbal  de  l’assemblée  générale  constitutive  de  l’organe  

faîtier 

Joint 

6. Procès-verbal  de l’assemblée  générale  de  chaque  établissement  

autorisant  son  adhésion au  réseau 

Voir PV AGC et art.74 

statut Bitkine et Mongo 

7. Statut de l’organe faitier Joint 

8. Règlement   intérieur  de l’organe  faîtier Joint 

9. Composition  des  organes  de  gestion,  d’administration  et  de  

surveillance 

Voir PV AGC  

10. Information  sur  le  dispositif  de  contrôle  de  l’établissement  

affilié 

Joint 

11. Ressources  humains  et  moyens  techniques  et  financiers  de 

l’organe  faitier 

Joint 

12. Pièces   attestant  de  la  libération  des  parts  sociales  ou  actions (9) bordereaux joints 

13. Contrat   d’adhésion  des  membres  à  l’organe  faitier  fixant  les  

droits  et  obligations  réciproques 

Voir 9 conventions 

d’affiliation jointes 

14. Bilans et  comptes  d’exploitation  (certifiés le cas échéants) des  

deux  derniers  exercices  des établissements  affiliés 

Joints  

15. Bilan  et  comptes  d’exploitation  2002 & 2003 de l’organe faîtier 

(certifier le cas échéant) et bilan agrégés pour l’ensemble du réseau 

Joints  
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16. Comptes  prévisionnels  de l’organe  faîtier  sur trois (3)  ans  

comportant  notamment  le bilan  et comptes d’exploitation 

prévisionnels 

Voir plan d’affaires  

 

 

II- Pièces demandées pour Dirigeants :  

Pièces demandées 1ier Dirigeant 2nd Dirigeant 

1. Copie d’acte de naissance Joint  Joint  

2. Deux photos d’identités jointes jointes 

3. Curriculum vitae Joint Joint 

4. Copie des diplômes Joints Joints 

5. Extrait du procès  verbal  de  la désignation Voir PV 

AGC 

Voir état du personnel  

6. Certificat  de  résidence Joint Joint 

7. Extrait  du  casier judiciaire  Joint Joint 

8. Carte  de  séjour  en  cours  de  validité pour les 

étrangers 

N/A  Joint  (Visa de séjour) 

 

 

 

Union des Caisses d’Epargne et de Crédit du Guéra   

BP : 35 Mongo – Tchad 

Tel : (235) 66 42 12 97  

          ____________________ 

Caisse d’Epargne et de Crédit  

      de BAGOUA   

 

 

I- PJ : FICHE DE DEPOUILLEMENT « EMF »   

Pièces demandées   Pièces fournies   

1- Demande  d’agrément timbrée  signée  par le  PCA  précisant  la catégorie  

sollicitée  sur  lettre  à en tête  

Jointe  

2- Certificat  d’enregistrement  ou  d’inscription (publicité  de l’acte  

constitutif) 

Joint 

3- Procès-verbal  de  l’assemblée  générale  constitutive  de  l’organe  faîtier Joint 

4- Statut de l’organe faitier Joint 

5- Liste des membres fondateurs Joint 

6- Liste des membres du CA, ou de l’organe en tenant lieu  Voir PV AGC  

7- Pièces   attestant  de  la  libération  des  parts  sociales  ou  actions Joint (9)  

8- Prévisions d’activité, d’implantation et d’organisation sur 3 ans, dont 

bilans et compte de résultat prévisionnel mentionnant le fonds de 

solidarité (cat. 1) 

Voir 9 conventions 

d’affiliation jointes 

9- Bilans et  comptes  d’exploitation  (certifiés le cas échéants) si l’EMF a 

démarré ses activités 

Joint  

10- Détail des moyens technique et financier mis en œuvre  Joint  
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Pièces administratives des Dirigeants :  

Pièces demandées 1ier Dirigeant 2nd Dirigeant 

1- Copie d’acte de naissance Joint  Joint  

2- Deux photos d’identités jointes jointes 

3- Curriculum vitae Joint Joint 

4- Copie des diplômes Joints Joints 

5- Extrait du procès  verbal  de  la désignation Voir PV AGC Voir état du personnel  

6- Certificat  de  résidence Joint Joint 

7- Extrait  du  casier judiciaire  Joint Joint 
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Annexe 2 : Convention d’affiliation   

 

 

 

Union des Caisses d’Epargne et de Crédit du Guera 

BP : 35 Mongo – Tchad 

Tel : (235) 66 42 12 97   
 

CONVENTION D’AFFILIATION 
 

 

Entre d’une part : 

La Caisse d’Epargne et de Crédit de ________________________ représentée par 

son Président du Conseil d’Administration, Monsieur 

_____________________________________________. Ci-après désignée dans le 

terme « la CEC » ; 

 

Et, d’autre part : 

L’Union des Caisses d’Epargne et de Crédit du GUERA, représentée                                                 

par Monsieur ________________________________________, Président du 

Conseil d’Administration ci-après désigné dans le Texte par le terme de « l’UCEC-

GUERA ». 

 

Enfin : 

LA « CEC » et l’UCEC-GUERA sont définies ensemble par le terme «  les parties » 

dans le texte qui suit : 

 
Les parties conviennent ce qui suit : 
 

Article 1 : Objet de la convention cadre  
La présente convention cadre entre la CEC et l’UCEC-GUERA a pour objet de définir les 

engagements de chacune des parties, les règles et les procédures afférentes aux 

rapports entre les parties. 

 

Article 2 : Mission et objectif du Réseau des CEC du Guera 
La mission du Réseau des CEC du Guera  est de contribuer à la réduction de la pauvreté 

dans le Guéra en offrant aux populations cibles des produits financiers de proximité 

pour le développement de leurs activités économiques.  

 

Article 3 : Propriété  
La dénomination sociale, le sigle, le logo, les supports de gestion, demeurent la propriété 

exclusive de l’UCEC- GUERA. Ils ne peuvent être utilisés par aucune structure, 

institution ou entreprise n’ayant pas une convention cadre avec l’UCEC- GUERA. 
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Article 4 : Autonomie de la CEC  
La CEC est autonome dans sa gestion et ce dans le respect des textes organiques 

(règlement COBAC/CEMAC, statuts et règlement intérieur, etc.). L’autonomie de la CEC 

ne peut être opposable  aux décisions, règles et procédures de gestion définies par 

l’UCEC-GUERA pour ses membres. 

 

Article 5 : Obligations de l’UCEC-GUERA envers la CEC 
L’UCEC étant l’Organe Faitier des CEC affiliées, elle a pour obligation selon l’article 14 

du règlement CEMAC relatif aux conditions de contrôle et d’exercice de l’activité de 

micro finance dans la zone CEMAC :    

1. L’Assistance Technique de la CEC : L’UCEC-GUERA s’engage à fournir les appuis 

techniques nécessaires à la CEC dans le cadre de ses activités d’intermédiation 

financière. Ces appuis couvrent les aspects de gouvernance, de Système 

d’Information de Gestion, de marketing, de recouvrement, ainsi que les aspects 

juridiques et règlementaires, etc. 

 

L’UCEC apportera ces assistances à travers : 

 La mise à la dispositions de la CEC de supports formalisés  pour la gestion 

administrative, comptable et financière, comprenant les documents de 

politiques et de procédures, les pré-imprimés, et textes en rapport avec la 

mission. Il va s’agir notamment des politiques, procédures, supports, notes de 

service, etc. pour une gestion sécurisée des épargnes, du crédit, de la 

trésorerie et de l’administration générale de la CEC ; 

 L’organisation de sessions de formation, de rencontres d’échange, de 

supervision - terrain  en faveur du personnel technique, des élus et 

éventuellement des membres. 

 

2.  L’inspection et vérification : en tant qu’organe faîtier, l’UCEC-GUERA assure le 

contrôle approfondi de l’ensemble des activités de la CEC par l’intervention de ses 

auditeurs internes. Ses contrôles peuvent être inopinés et sans préavis. Les 

auditeurs internes assistent également les CEC dans les travaux  de clôtures des 

comptes en fin d’exercice. La CEC s’engage à apporter les corrections qu’appellent 

les recommandations issues des missions de contrôle ou de supervision. 

 

La CEC s’engage également à accueillir et à faciliter le travail des auditeurs internes 

ou externes lors de leur mission. 

  

3. La Gestion du personnel : La CEC délègue à l’UCEC-GUERA le pouvoir de gérer 

l’ensemble de son personnel technique : recrutement, affectation,  sanctions, paie,  

etc.  

 

4. Gestion des excédents de liquidités : L’UCEC-GUERA assure la gestion des 

excédents de  liquidités de la  CEC à travers le compte inter-siège qui joue le rôle de 

caisse centrale ; 
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5. Refinancement : L’UCEC-GUERA assure le refinancement de la CEC en cas 

d’insuffisance de trésorerie pour satisfaire les besoins des membres en crédit et 

cela dans le respect des politiques et procédures en vigueur. 

 

6. La représentation : L’UCEC-GUERA assure la représentation de la CEC auprès de 

l’administration publique, des autorités de tutelle,  de contrôle et des autres 

partenaires. 

  

7. La solidarité financière : L’UCEC- GUERA  organise la solidarité financière entre 

ses membres en cas de défaillance d'un ou de plusieurs d'entre eux, tout en veillant 

à la préservation de l'équilibre financier du réseau.  

 

8. Mesures conservatoires de la gestion de la CEC : en cas de risque (iliquidité, 

attaque, malversation, crise de gouvernance, etc.), L’UCEC-GUERA mandate son 

Directeur à prendre les dispositions nécessaires qu’appelle la situation. Ces mesures 

peuvent aller de la saisie des clés jusqu'à la suspension ou arrestation du personnel 

ou élus incriminés. Il en informe aussitôt les organes de gestion du CEC. 

 

Article 6 : Obligation de la CEC envers l’UCEC-GUERA 
1. Respect des textes organiques : La CEC s’engage à exercer ses activités dans le 

respect et l’application de ses statuts et règlement intérieur ainsi que ceux de 

l’Union. Elle s’engage également à exercer ses activités dans le respect et 

l’application de la mission, des politiques, procédures, code de déontologie, définies 

par l’UCEC-GUERA. Toutes les notes, circulaires, lettres et directives adressées par 

l’UCEC-GUERA à la CEC ont la force d’un texte réglementaire, et la CEC s’engage à 

les appliquer au même titre que tout texte statutaire et réglementaire. 

 

La CEC s’engage également à respecter les standards de performance définis par 

l’UCEC-GUERA. 

  

2. Inventaire et sauvegarde des données : la CEC a l’obligation de produire 

mensuellement les balances générales des comptes, les inventaires (épargne-crédit-

trésorerie) et les statistiques et les transmettre à l’UCEC-GUERA pour suivi et 

sauvegarde hors site. La CEC s’engage à respecter les délais impartis pour la 

production et transmission de ces données à l’UCEC-GUERA. 

 

3. Participation aux activités de l’UCEC-GUERA: La CEC s’engage à désigner les 

délégués nécessaires pour la participation aux assemblées générales, aux comités ou 

commissions permanents ou ponctuels requis, conformément aux textes constitutifs 

et programme d’activité de l’UCEC-GUERA. 

 

4. Plan de développement : la CEC s’engage à respecter le plan directeur de 

développement du Réseau et, s’il y a lieu, les sites à développer selon la méthodologie 

en vigueur dans le Réseau. Elle s’engage également à respecter le plan de 

capitalisation que l’UCEC-GUERA pourrait lui exiger.  
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5. Participation de la CEC aux charges fonctionnement de l’UCEC-GUERA : La CEC 

s’engage à participer annuellement aux charges de fonctionnement de l’UCEC-GUERA 

selon la clé de répartition adoptée par le CA de l’Union. 

Elle s’engage également à payer sa cotisation pour l’alimentation de tout fonds que 

l’union jugerait approprié (Y compris fonds de sécurité). Il en est de même que les 

cotisations requises dans le cadre d’un service ou d’un appui particulier. 

 

Article 7 : Mise sous tutelle de la CEC par l’UCEC-GUERA  
La CEC reconnaît à l’UCEC-GUERA le pouvoir de cette dernière de la mettre sous tutelle 

directe en cas de carence de gestion ou de gouvernance. Cette tutelle à l’UCEC-GUERA 

peut comprendre : 

a. La suspension des élus mettant fin aux mandats du Conseil d’Administration, du 

Comité de Crédit et du Conseil de Surveillance ; 

b. La convocation d’une Assemblée Générale Extraordinaire  (AGE) de la CEC pour le 

remplacement des membres des organes ; 

c. La soumission de la CEC à un plan de redressement.  

 

Le refus de la mise sous tutelle entraîne la suspension de la CEC de l’UCEC-GUERA. 

 

Article 8 : Sanctions du CEC 
L’UCEC-GUERA peut, lorsque la CEC ne se conforme pas aux statuts, règlement 

intérieur, politique, procédures ou directives adoptées par l’UCEC-GUERA, suspendre la 

CEC conformément à l’article 13 des statuts de l’Union. 

Article 9 : Désaffiliation  
L’une des deux parties peut, sous réserve du respect d’un préavis de 6 mois, notifier à 

l’autre partie sa décision de résilier la convention cadre.  

 

La décision de la désaffiliation doit être prise en assemblée générale extraordinaire 

(AGE) des membres  convoquée spécialement à cette fin. Elle est prise à la majorité des 

3/4 des membres présents à cette AGE.  L’autre partie peut déléguer un ou des 

représentants à cette AGE  pour faire valoir ses points de vue. 

 

La désaffiliation requiert l’avis de l’autre partie. La décision de désaffiliation est 

soumise à l’autorisation du Ministre de tutelle qui s’assure que les intérêts des membres 

de la CEC, du Réseau et des tiers sont préservés. 

 

Article 10 : Différends et conflits 
Conformément à l’article 76 des statuts de l’UCEC-GUERA, tout différend entre les 

parties est soumis au conseil d’administration. Ce dernier doit rechercher une solution à 

l’amiable préalablement à l’engagement de toute procédure contentieuse auprès des 

tribunaux. La partie non satisfaite de la décision du conseil d’administration peut 

soumettre le différend à l’arbitrage de l’assemblée générale qui statue comme en 

matière ordinaire. 



  Septembre 2011 24 

 

Article 11 : Signature de la présente convention cadre 
La présente convention cadre est signée par deux des représentants légaux des parties.  

 

Article 12 : Prise d’effet 
La présente convention d’affiliation prend effet à compter de sa date de signature par 

les deux parties. 

   

 

Fait à ___________________, le _____ /______/2010. 

 

 

 

 

 

SIGNATAIRS Représentants UCEC-GUERA Représentants de la CEC 

PCA/UCEC Conseiller Technique PCA/CEC SECRETAIRE 
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ABDOULAYE 

BAINE 

Victor GUENGUERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNATURE 

 

 

 

 

 

   

 

 
 




