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I. Contexte et justification du projet 
 
A. Contexte du projet. 

 
 

 
 

Le Cameroun 
 
 

1. Cadre macro-économique du Cameroun 

Le Cameroun occupe le 125ème rang du classement 2001 de l'Indicateur de 
Développement Humain (IDH) réalisé par le PNUD. Les principales caractéristiques du 
pays sont les suivantes : 
- des ressources d'exportation variées (pétrole, bois, aluminium, caoutchouc, et 

produits agricoles tels que banane, café, cacao, coton), 
- des performances macro-économiques relativement satisfaisantes après des années 

de crise (1987/1994), 
- des relations d'assez bonne qualité avec la communauté financière internationale, et 

des réformes qui lui ont permis de bénéficier de l'initiative PPTE, 
- un défi majeur de faire face à une pauvreté croissante, avec 40 % des Camerounais 

vivant en dessous du seuil de pauvreté, 
- une croissance urbaine importante : les citadins représentent 50 % de la population 

totale, et le pays comprend une douzaine de villes secondaires dépassant les 
100 000 habitants. 
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2. Restructuration du secteur bancaire 

Suite à sa restructuration opérée dans les années 90, le système bancaire camerounais 
compte dix banques commerciales qui ont un réseau relativement dense d'agences dans 
les dix provinces du pays. Mais elles ne servent pas les clients dépourvus de garantie et 
sont totalement absentes des villages et des gros bourgs où vivent 75 % des populations 
pauvres. La demande des populations pour des services financiers de proximité et de 
qualité est donc très importante, tant en milieu rural qu’en milieu urbain. 

 
3. Politique nationale de la microfinance 

La politique nationale de microfinance est en adéquation avec le document de stratégie 
de réduction de la pauvreté, qui assigne aux EMF un rôle déterminant pour l'accès des 
catégories les plus démunies des zones rurales et urbaines à des services financiers de 
proximité pérennes, orientés vers le développement de leurs activités et l'amélioration 
de leur niveau de vie. Les populations exclues de l’accès à des services financiers 
restent dépendantes de sources de crédit informelles ou de l'usure, ce qui, d'une part, 
accentue leur vulnérabilité quand elles ont besoin de crédits sociaux, d'autre part, bloque 
leurs capacités de développer et diversifier leurs activités économiques. C’est 
notamment le cas des femmes revendeuses à l’égard du crédit fournisseur (commerçants 
de gros et demi-gros) qui est défavorable à la rentabilité de leurs petites activités 
économiques. 

 
4. Paysage de la microfinance 

Le secteur de la microfinance au Cameroun comprend des EMF travaillant en réseau, 
dont des EMF autonomes de type mutualiste (COOPEC), des projets, des sociétés de 
développement et/ou d'Etat ayant un volet crédit. Il croît de manière rapide. Une 
extrapolation à partir de données 1999 pour actualiser le développement de la 
microfinance à 2003 (COBAC) montre que l’augmentation en valeur relative pourrait 
atteindre 362 000 membres (+ 80 %), 49,4 milliards FCFA de dépôts d’épargne 
(+ 26 %) et 55,8 milliards FCFA de crédits (+ 100 %). Cependant, pour ce dernier 
chiffre des crédits, la situation réelle serait nettement inférieure compte-tenu de la 
dégradation des portefeuilles de crédit qui a entraîné la mise en place de politiques plus 
restrictives1. 

Mais, pour reprendre le terme de la COBAC, c’est un secteur très « volatile ». Selon la 
Commission, en 2000, sur 410 COOPEC recensées, 250 n’existaient plus au moment 
des enquêtes réalisées2. Le secteur de la microfinance, en dehors de quelques grands 
réseaux professionnels (ACEP, CAMCCUL, CVECA, FOCAOB, MC2), présente des 
insuffisances de gestion. 

 

                                                 
1 MIFED – Analyse du contexte national – 2004. 
2 COBAC – Projet microfinance. Résultats des enquêtes sur les EMF du Cameroun réalisées en Juillet 2000. 
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Le plus grand réseau national, la CAMCCUL, qui a compté jusqu’à 300 COOPEC, va 
connaître une réduction importante à la suite de la mise en œuvre d’un PMT qui doit 
ramener le réseau à 150 COOPEC, réduisant l’offre de services financiers aux 
populations. D’autres réseaux pourraient également avoir besoin d’une restructuration. 

 
5. Faible pénétration de l’offre de services de microfinance 

Malgré l’expansion décrite, le taux de pénétration des EMF auprès de la population est 
toujours de l'ordre de 4 %. De plus, les EMF sont très inégalement répartis dans le pays 
et servent encore peu le milieu rural et les villes secondaires. 

 
6. Mise en application d’une réglementation du secteur de la 
microfinance 

La mise en conformité avec le "Règlement CEMAC relatif aux conditions de contrôle et 
d'exercice de l'activité de Microfinance dans la Communauté Economique et Monétaire 
de l'Afrique Centrale" va encore réduire la portée du secteur. Il est probable que certains 
EMF n’obtiennent pas l’agrément pour cause de non conformité aux textes. 

Pour exercer une activité de microfinance, il faut être agréé par le MINEFI et se 
conformer aux textes réglementaires de la COBAC. Les EMF doivent se mettre en 
conformité avec les textes au plus tard en Avril 2005. Cela va contribuer à équilibrer le 
secteur de la microfinance, mais réduire le nombre des EMF et l’offre de services 
financiers aux populations. 

 
7. Des villes secondaires à potentiel 

Maroua et Garoua sont les capitales provinciales de l'Extrême Nord et du Nord, et les 
villes les plus dynamiques des provinces septentrionales. 

La population de Maroua a triplé en vingt ans et se situe aux alentours de 
225 000 habitants. Malgré sa taille, la ville est restée relativement "rurale", avec de 
nombreuses activités de maraîchage et petit élevage. Le secteur dit « informel » est le 
plus gros pourvoyeur d'emplois. La fonction commerciale de la ville est très 
importante : c'est le lieu privilégié des échanges entre les populations des plaines et des 
montagnes. Elle est devenue un marché "relais" vers les centres secondaires de moindre 
importance. Avec le développement des réseaux de communication, son aire d'influence 
s'étend. Les types de commerces sont multiples, des très grands commerçants au tout 
petit commerce exercé presque exclusivement par les femmes. 

Garoua compte 293 000 habitants. La ville, qui fut l'objet de nombreuses interventions 
extérieures dans le passé, l'est moins aujourd'hui, au profit de Maroua, où se concentre 
un grand nombre d'opérateurs et de financements, néanmoins très orientés sur le milieu 
rural et le développement des filières agricoles (coton, oignon) pour les deux provinces. 

Le choix définitif des deux villes se fera lorsque la pertinence aura été validée suite à 
une étude plus approfondie. 
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8. Faiblesse des interventions de microfinance en milieu urbain 

Les interventions en milieu urbain sont beaucoup moins nombreuses et plus récentes 
avec un impact encore limité. C'est également vrai des services financiers, qui sont soit 
orientés vers les petites et moyennes entreprises (Crédit du Sahel par exemple), soit 
touchent un public restreint (CDD/projet urbain, ACEP, et FNE). 

 
9. Synergie du projet avec le programme de lutte contre la pauvreté 

En revanche, le programme de lutte contre la pauvreté et actions en faveur des femmes 
de la BAD se propose de renforcer l'offre de petits crédits. Il opérera soit en direct 
(cellule projet), ce qui ne permet pas de structurer une offre pérenne, soit par 
l'intermédiaire d'EMF existants en leur octroyant des lignes de refinancement. Dans ce 
cadre, les ICS peuvent jouer un rôle moteur en direction du public des femmes de deux 
villes. 

 
10. Etudes préalables/Bilan des actions réalisées 

Le CIDR a une expérience de la création de ce type d’institution de crédit solidaire en 
faveur des femmes démunies en ville qui a démontré que l’on peut créer des institutions 
qui répondent aux besoins des femmes, parviennent à l’autonomie et deviennent viables 
sur le plan financier et donc pérennes. 

Au Cameroun, depuis 1998, MIFED et le CIDR ont acquis une expérience de la 
microfinance en milieu rural dans le Nord et l’Extrême Nord du pays à travers la mise 
en place de réseaux CVECA dans les départements de Mayo Sava, Mayo Louti, Mayo 
Kani. Le projet de création de deux ICS, qui a déjà fait l’objet d’investigations par 
MIFED et le CIDR au travers d’études antérieures, sera affiné par une étude pour 
acquérir des connaissances plus spécifiques du milieu urbain des deux villes ciblées. 

 
B. Diagnostic et problèmes à résoudre 

 
1. Analyse des problèmes à résoudre ou des progrès à réaliser qui 
justifient que le projet soit entrepris 

Le contexte et les travaux de définition de la politique nationale de microfinance 
révèlent les problèmes rencontrés par le secteur, dont plusieurs ont un effet cumulatif : 
- en termes de répartition géographique : faiblesse de l’offre de services financiers 

aux populations urbaines pauvres, 
- en termes de taux de pénétration : réduction de l’offre de services financiers 

consécutive à la diminution des points de services suite à la restructuration de la 
CAMCUL, 

- en termes de restructuration et de mise en conformité avec la réglementation : 
risque de non agrément de certains EMF qui devraient alors cesser leur activité et 
réduire encore plus le taux de pénétration, 
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- en termes de pérennité : insuffisance de la professionnalisation des intervenants et 
manque de rigueur de gestion de certains EMF ne permettant pas d’atteindre la 
pérennité des EMF créés. 

 
2. Analyse des options retenues pour aborder ces problèmes. Définition 
de la méthodologie et de la stratégie d’intervention 

Au Cameroun, afin de valoriser les liens sociaux et les capacités d’organisation déjà 
existants des groupes cibles, une méthodologie de crédit solidaire a été retenue pour 
offrir des prêts aux femmes démunies dans deux villes. Le crédit solidaire s’est révélé la 
méthodologie la plus pertinente en milieu urbain, pour un public homogène de femmes 
qui ne disposent pas de temps suffisant pour assurer la gestion intégrale d’un système de 
microfinance, ces dernières étant souvent sur les marchés pour vendre leurs produits et 
souhaitant disposer d’un crédit rapide. Les femmes sont organisées en Groupes de 
Caution Solidaire (GCS), permettant de fournir le cautionnement mutuel et d’assurer la 
gestion en commun du règlement intérieur et des opérations de crédit, ce qui permet de 
renforcer la gouvernance. 

 
C. Bénéficiaires et principaux acteurs impliqués 

 
1. Bénéficiaires 

Les bénéficiaires du projet sont des femmes de 20 à 50 ans, qui mènent des activités de 
petit commerce sur les marchés, de petit artisanat ou d'embouche. Elles ont en commun 
de bien maîtriser leurs activités économiques car elles ont démarré très jeunes ou ont 
appris avec leurs mères. Leur situation économique est précaire, la taille de leur activité 
est réduite, le fonds de roulement disponible insuffisant, l’accès au crédit étant limité 
aux tontines dont elles sont membres et parfois au crédit fournisseur des commerçants. 
Le nombre de femmes bénéficiaires directes après cinq ans est au total de 8 000, soit 
environ 48 000 bénéficiaires indirects. 

Le choix du groupe cible est motivé par le fait que les femmes, qui appartiennent 
souvent aux catégories les plus pauvres, sont encore faiblement touchées par les 
services financiers formels. Elles sont enfermées dans une économie de subsistance, 
sans avoir les moyens d’accroître la taille de leurs activités économiques, d’où un 
impact réduit sur les conditions de vie. 

Les femmes bénéficiaires sont organisées en Groupes de Caution Solidaire (GCS), 
permettant d’organiser le cautionnement mutuel et d’assurer la gestion en commun des 
opérations de crédit. L’organisation en GCS est basée sur le libre choix dans la 
constitution, les engagements et responsabilités que doivent prendre les femmes, les 
modalités de gestion des services financiers, etc. L’action permet de sélectionner les 
groupes endogènes de femmes présentant des indicateurs de qualité (antériorité du 
groupe, solidarité interne et pression sociale, nature et qualité des activités menées, 
résultats obtenus, respect des engagements, comportement face à l’argent, autres 
expériences pertinentes observées). 
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Un travail de repérage des groupes de femmes démunies du secteur informel (tontines 
ou tout autre groupe social organisé) et d’information doit être effectué au regard des 
objectifs de l’action, les services financiers proposés aux femmes, l’organisation en 
GCS et le libre choix dans la constitution, les engagements et responsabilités que 
doivent prendre les femmes, les modalités de gestion des services financiers, etc. 

Ce processus est réalisé en plusieurs réunions avec les femmes, espacées pour tenir 
compte d’une progressivité des acquis. Le dialogue au cours de ces réunions permet de 
mieux connaître leurs activités économiques, leurs besoins en termes de services 
financiers et leurs contraintes. 

 
2. Acteurs impliqués 

MIFED, ONG nationale déjà impliquée dans des actions de microfinance avec huit 
réseaux ruraux de CVECA existants, est le partenaire technique chargé de conduire le 
développement des deux ICS dans les villes de Maroua et de Garoua. MIFED crée le 
dispositif d’accompagnement en constituant dans chaque ville secondaire une unité avec 
du personnel compétent et formé aux méthodologies de crédit solidaire. 

MIFED 
Microfinance et Développement 

 
MIFED Cameroun est une ONG spécialisée dans la microfinance, dont le personnel a 
accumulé une expérience depuis 1995 dans le cadre d’un Projet de Crédit Rural 
Décentralisé (PCRD) de réseaux CVECA (Région Centre et Nord) dont le CIDR a 
été l’opérateur. MIFED est aujourd’hui directement responsable de ce projet. La 
diffusion de CVECA concerne huit réseaux, 161 CVECA, 47 201 adhérents, 
686 030 134 FCFA d’encours d’épargne, 990 514 908 FCFA d’encours de crédit et 
341 224 451 FCFA de fonds propres (31 Décembre 2003). 
 
MIFED est agréée sous la forme d’une association de Droit Camerounais et a déposé 
un dossier d’agrément au titre de la réglementation des EMF mise en place par la 
COBAC. MIFED est membre de l’association professionnelle (ANEM-CAM). 
 
MIFED a acquis une bonne expérience dans la diffusion en milieu rural du modèle 
CVECA. Mais son expertise repose sur une méthodologie particulière qui correspond 
à un seul type de groupe cible alors que les besoins sont plus larges. Elle n’a, à ce 
jour, pas de réponse appropriée pour le milieu urbain, et doit envisager une gamme 
de services plus variée, ce qui la conduit notamment à vouloir développer des 
compétences en crédit solidaire. 
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II. Description de l’intervention 
 
A. Objectif général 

Développer et diversifier une offre de services financiers de proximité aux femmes 
démunies dans deux villes secondaires du Cameroun (Garoua et Maroua), par la 
constitution de deux ICS, viables et pérennes. 

 
B. Objectifs spécifiques 

1. Accompagner le renforcement institutionnel de MIFED et l’appuyer pour la 
création d’une unité spécialisée dans la promotion d’institutions de « crédit 
solidaire ». 

2. Appuyer MIFED dans la mise en place de deux ICS pérennes et l’organisation des 
moyens techniques et humains nécessaires. 

3. Promouvoir une microfinance participative qui favorise le renforcement du capital 
social et génère un impact économique. 

4. Capitaliser les enseignements tirés de l’action, les partager et les diffuser. 

 
C. Résultats attendus 

 Objectif spécifique 1 
. Résultat 1 : MIFED a finalisé sa stratégie d’intervention en microfinance en y 

intégrant ses objectifs de diversification vers le milieu urbain et le crédit 
solidaire. 

. Résultat 2 : MIFED a créé son unité de crédit solidaire et a renforcé la 
cohérence de son organisation interne. 

. Résultat 3 : MIFED a renforcé les compétences de son personnel et de l’équipe 
salariée affectée aux actions de crédit solidaire. 

. Résultat 4 : MIFED est un acteur reconnu de la microfinance participative au 
Cameroun. 

 Objectif spécifique 2 
. Résultat 5 : MIFED a créé deux ICS dans deux villes, ciblant les femmes 

démunies. 

 Objectif spécifique 3 
. Résultat 6 : Le capital social des femmes bénéficiaires est renforcé. 
. Résultat 7 : Un impact économique local est observé dans les deux villes 

concernées. 

 Objectif spécifique 4 
. Résultat 8 : MIFED capitalise les résultats de son action de crédit solidaire et 

les diffuse. 
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D. Activités 

 Objectif spécifique 1 

Résultat 1 : MIFED a finalisé sa stratégie d’intervention en microfinance en y 
intégrant ses objectifs de diversification vers le milieu urbain et les institutions 
de crédit solidaire. 
. Appuyer MIFED dans l’ajustement de sa stratégie de microfinance en insérant 

le crédit solidaire en milieu urbain pour formuler une vision d’intervention à 
moyen terme. 

 Objectif spécifique 2 

Résultat 2 : MIFED a créé son unité de crédit solidaire et a renforcé la 
cohérence de son organisation interne. 
. Accompagner MIFED dans la création d’une unité spécialisée en crédit 

solidaire. 
. Accompagner MIFED dans l’élaboration du plan d’affaires à trois ans, du 

programme, du budget annuel et de la mise en place de l’outil de pilotage de son 
unité de crédit solidaire. 

. Appuyer MIFED dans la mise au point de méthodes et d’outils adaptés à la 
promotion d’institutions de crédit solidaire ainsi que de procédures qui tiennent 
compte des standards reconnus au plan international dans le secteur de la 
microfinance. 

Résultat 3 : MIFED a renforcé les compétences de son personnel et de l’équipe 
salariée affectée aux actions de crédit solidaire. 
. Accompagner MIFED dans la définition des profils de poste et le recrutement 

du personnel spécialisé pour le projet. 
. Aider MIFED à définir des plans de formation pluriannuels. 
. Former le personnel recruté aux techniques du crédit solidaire. 
. Définir avec MIFED des indicateurs de mesure de la performance de l’ensemble 

de son personnel. 

Résultat 4 : MIFED est un acteur reconnu de la microfinance participative au 
Cameroun. 
. Accompagner MIFED dans la mise en conformité avec la réglementation et 

l’obtention d’un agrément pour la mise en place d’ICS. 
. Appuyer MIFED dans la définition d’un positionnement dans l’association 

professionnelle et au lobbying pour avoir une capacité de propositions en 
matière de dialogue sur les politiques. 

Résultat 5 : MIFED a créé deux ICS dans deux villes, ciblant les femmes 
démunies. 
. Réaliser une étude de faisabilité associant le public cible des femmes pour 

déterminer les besoins de services financiers, l’organisation en GCS, les 
conditions de réalisation de la viabilité sociale, technique, économique et 
financière. 

. Recruter et former le personnel chargé de la mise en place des deux ICS. 

. Obtenir, pour les deux ICS, un agrément par les autorités de tutelle. 
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. Appuyer MIFED pour mettre au point les manuels de procédures spécifiques de 
son action de crédit solidaire. 

. Accompagner MIFED dans la formation des responsables des deux ICS (GCS, 
agents de crédit et autres personnels) à l’organisation, au fonctionnement des 
structures créées et à la gestion des produits d’épargne et de crédit. 

. Aider MIFED dans la construction et l’équipement des bâtiments. 

. Définir et mettre en application avec MIFED un dispositif de contrôle et de 
suivi de l’activité des deux ICS. 

. Appuyer MIFED dans la structuration des deux ICS. 

. Aider MIFED et les institutions créées dans la négociation et la gestion d’une 
ligne de crédit auprès d’une banque pour renforcer l’activité de crédit en faveur 
du public cible. 

. Transférer un logiciel du CIDR spécifique à la gestion du crédit solidaire. 

 Objectif Spécifique 3 

Résultat 6 : Le capital social des femmes bénéficiaires est renforcé. 
. Appuyer MIFED dans la formation des bénéficiaires pour l’acquisition d’un 

savoir-faire sur la gestion d’activités économiques et l’utilisation du crédit. 
. Conseiller MIFED dans la formation des bénéficiaires à la prise de 

responsabilité et prise de décision collective. 
. Aider MIFED à former les représentants des bénéficiaires aux bonnes pratiques 

de la gouvernance (prise de décision sur les crédits, prise de parole en public, 
animation d’une AG, relation avec les acteurs de l’environnement, restitution 
aux groupes de base, etc.). 

. Conseiller MIFED dans l’évaluation régulière des performances sociales des 
institutions créées en utilisant les indicateurs de l’outil SPI et dans la mise en 
place des mesures correctives. 

Résultat 7 : Un impact économique local est observé dans les deux villes 
concernées. 
. Appuyer MIFED dans la réalisation d’études régulières sur la rentabilité des 

filières économiques locales. 
. Favoriser l’articulation entre les bénéficiaires, les acteurs économiques locaux et 

les opérateurs d’appui au développement économique. 
. Aider MIFED à évaluer l’impact économique des institutions créées sur les 

activités économiques financées, les revenus monétaires générés et les 
conditions de vie des bénéficiaires. 

 Objectif spécifique 4 

Résultat 8 : MIFED capitalise les résultats de son action de crédit solidaire et 
les diffuse. 
. Former et accompagner MIFED dans la capitalisation des résultats (acquis, 

enseignements tirés) obtenus sur le terrain. 
. Appuyer MIFED dans la tenue d’un atelier national sur le contenu de la 

capitalisation des résultats, en associant ses partenaires, d’autres EMF et les 
institutions nationales concernées pour promouvoir la microfinance participative 
dans le pays. 

. Diffuser les résultats obtenus par l’action de microfinance de MIFED auprès des 
partenaires institutionnels. 



 13

III. Hypothèses et risques 
Les hypothèses et risques sont les suivants : 
- le contexte socio-politique est stable, 
- la croissance économique du Cameroun se poursuit, 
- l’inflation est maîtrisée, le pouvoir d’achat des consommateurs se maintient, 
- les conditions de prix sur les marchés sont favorables aux activités économiques des 

femmes du groupe cible, 
- un environnement favorable à la microfinance est en place (politique nationale du 

secteur, cadre réglementaire des EMF). 
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IV. Mise en oeuvre 
 
A. Organisation et procédures 

 
1. MIFED mettra en place le dispositif organisationnel 

La mise en œuvre du projet se déroule en deux étapes principales : 
- les études préalables, 
- le processus de travail commun avec le partenaire. 

Le partenaire est responsable de la mise en œuvre du projet, avec l’appui technique du 
CIDR. 

Les agents de crédit et chefs d’équipes de MIFED opèrent dans chaque ville un travail 
de repérage des groupes de femmes démunies du secteur informel (tontines ou autre) 
pour constituer les GCS. Ils appliquent une grille de notation de ces groupes endogènes 
permettant de sélectionner ceux présentant des indicateurs de qualité (antériorité du 
groupe, solidarité interne et pression sociale, nature et qualité des activités menées, 
résultats obtenus, respect des engagements, comportement face à l’argent, autres 
expériences pertinentes observées). Les agents de crédit de MIFED réalisent avec les 
groupes sélectionnés un travail d’information sur les objectifs de l’action, les services 
financiers proposés aux femmes, l’organisation en GCS, les engagements et 
responsabilités que doivent prendre les femmes, les modalités de gestion des services 
financiers, etc. Les GCS constitués sont formés à l’organisation interne. Ils mettent en 
place un règlement intérieur simple (principes et modalités de fonctionnement, tenue de 
réunions, désignation des responsables et responsabilités, engagements des membres, 
etc.). Les agents de crédit assurent un suivi régulier des GCS, selon des échéances fixes, 
et sont en mesure d’avoir une appréciation de la qualité de leur fonctionnement, de 
dépister tout problème pouvant survenir, et de définir la solution en accord avec le 
groupe concerné. 

Le CIDR apporte son expertise en matière de microfinance participative. Il met en place 
une assistance technique et assure de manière générale, pour MIFED, un transfert de 
compétences et de savoir faire. Il assure : 
- la mise à disposition de son savoir-faire en microfinance participative, 
- l’appui à la définition d’une stratégie pour son intervention dans le secteur de la 

microfinance urbaine avec une méthodologie de crédit solidaire, 
- l’apport en termes de méthodes et d’outils (étude de faisabilité, enquêtes socio-

économiques, définition des produits, modules de formation, plan d’affaires, 
dispositif de pilotage, gestion, contrôle interne, etc.), 

- la mise à disposition d’un logiciel spécialisé pour la gestion de crédit solidaire, 
- l’accompagnement pour élaborer le dossier de l’agrément de l’EMF créé en 

conformité avec la réglementation, 
- l’appui pour la mise en place du refinancement bancaire des crédits, 
- le conseil en matière de promotion d’un environnement favorable à la microfinance, 
- la mise à disposition de son savoir-faire en matière de capitalisation, 
- l’utilisation de l’outil SPI et la réalisation d’études d’impact. 
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2. Procédures 

MIFED finalisera sa stratégie de microfinance en prenant en compte les objectifs de 
promotion du crédit solidaire. Il élaborera ensuite un plan d’affaires à trois ans, ainsi 
que des plans de formation. Des manuels de procédures opérationnelles seront mis en 
place avec l’appui de l’AT du CIDR. Ils serviront de références aux équipes dans la 
conduite de leurs activités auprès des groupes cibles et de support de formation. 

 
B. Planification des ressources 

 
 Moyens humains 

. Un assistant technique du CIDR. 

. Un chef d’unité de crédit solidaire de MIFED. 

. Un cadre financier. 

. Un contrôleur interne (à partir de l’année 2). 

. Deux chefs d’équipe (un par ville). 

. Six agents de crédit par ville (deux dès la première année, quatre en année 2, six 
en année 3). 

. Un secrétaire comptable. 

. Un chauffeur. 

. Six gardiens 

 Moyens matériels 

. Pour l’unité de crédit solidaire de MIFED : 
. Deux berlines (AT et chef d’unité). 
. Deux motos (cadre financier, contrôleur interne). 

. Pour l’équipe de crédit solidaire de MIFED à Garoua : 
. Equipement (mobilier complet, matériel informatique, téléphone). 
. Cinq mobylettes (agents de crédit) et une moto (chef d'équipe). 
. Coffres-forts. 

. Pour l’équipe de crédit solidaire de MIFED à Maroua : 
. Equipement (mobilier complet, matériel informatique, téléphone). 
. Cinq mobylettes (agents de crédit) et une moto (chef d'équipe). 
. Coffres-forts. 

Les équipements de l'unité de crédit solidaire seront transférés à MIFED à la fin de 
l'action. Ceux des équipes crédit solidaire de chaque ville seront transférés aux ICS 
une fois celles-ci légalement créées. 

 
 Moyens financiers 

. Acquisition des équipements ci-dessus. 

. Fonctionnement du projet : 
. Salaires du personnel, charges sociales et indemnités. 
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. Bureaux (consommables de bureau, maintenance bureautique, 
communications, eau et électricité, loyers). 

. Frais de transport, entretiens des véhicules. 

. Assistance technique : 
. Logement AT. 
. Coûts de l’AT sur trois ans (rémunérations, charges sociales, voyages, 

indemnité, logement + équipement). 
. Missions de suivi par le CIDR France : évaluation de la réalisation des 

objectifs et de la méthodologie, mesure de la progression de l’activité et des 
résultats, programmation des activités (vingt jours par an). 

. Appuis, études, audit et capitalisation : 
. Evaluation (année 3). 
. Audit comptable des deux ICS + audit projet. 
. Missions de suivi de l’unité de microfinance de MIFED. 
. Expertise informatique. 

. Fonds de garantie pour l'accès des ICS à des ressources bancaires. 

. Formation : 
. Personnels de MIFED (chefs d’équipe, agents de crédit, etc.). 
. Voyages d’études auprès d’autres ICS. 

. Divers et imprévus. 
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V. Facteurs de qualité et de viabilité 
L’appui à MIFED a pour finalité de lui transférer un savoir-faire professionnel et des 
compétences en crédit solidaire. 

 
A. Facteurs de qualité 

A long terme, plusieurs facteurs ont une influence sur l’impact du projet : 

- Politique de soutien : Le Gouvernement affirme sa volonté d’appui au secteur de la 
microfinance, ce qui permet d’assurer un cadre propice au développement des 
activités. 

- Réduction de la pauvreté : Le projet cible les populations les plus démunies : 
femmes des villes secondaires, et devrait avoir comme impact une amélioration de 
leurs revenus et conditions de vie ainsi qu’un renforcement du capital social des 
bénéficiaires. 

- Technologies appropriées : La méthodologie utilisée par le CIDR a été éprouvée et 
s’est révélée appropriable et maîtrisable par les bénéficiaires et les cadres locaux. 

- Egalité hommes/femmes : L’accent est mis pour favoriser l’accès au crédit des 
femmes démunies. 

- Protection de l’environnement : Le projet ne nuit pas à l’environnement dans la 
mesure où il va favoriser l’essor de petites activités de commerce, transformation ou 
d’artisanat. 

- Expérience de MIFED dans le secteur de la microfinance : MIFED a acquis une 
expertise depuis 1994 en matière de services de microfinance aux populations 
rurales. 

- Expérience du CIDR dans la mise en place d’outils et de méthodes adaptés à la 
micro finance urbaine : 

 Son savoir-faire spécifique réside dans ses capacités à : 
. identifier la base sociale la plus pertinente, où la solidarité s’exerce de la façon 

la plus naturelle et solide, pour y enraciner l’instrument financier, 
. responsabiliser les populations sur les opérations financières, sur la définition 

des produits et des services et sur tout ou partie de la gestion, en mettant en 
place les bases d’une autogestion ou d’une gestion participative, 

. mobiliser les organisations préexistantes, pour renforcer l’appropriation du 
système et favoriser une gestion responsable et prudente, 

. définir des produits financiers adaptés aux besoins et aux capacités des clients, 
les mettre en place et les évaluer régulièrement à l’occasion d’études de marché 
auprès des concernés, 

. relever le défi de donner l’accès à des services financiers de proximité et de 
qualité à un nombre significatif de personnes dans des zones défavorisées et 
atteindre l’autonomie financière. 
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 En outre, le savoir-faire du CIDR repose aussi sur des compétences transversales 
permettant d’élaborer : plan d’affaires et plan de formation, manuels de procédures, 
plan comptable, SIG et logiciel adapté, indicateurs de gestion, états financiers et 
comptes de résultats conformes à la norme réglementaire du secteur des EMF, ratios 
de gestion. 

L’adhésion des deux ICS à l’Association Professionnelle de la Microfinance est un gage 
de qualité qui doit être pris en compte dans la stratégie de MIFED. Au-delà de 
l’adhésion prévue des deux ICS, le but est d’élaborer avec d’autres EMF des 
propositions pour améliorer la qualité de l’environnement de la microfinance au 
Cameroun. Des initiatives communes pourront être entreprises en direction des pouvoirs 
publics. 

 
B. Facteurs de viabilité et de pérennité 

Les facteurs de viabilité et de pérennité sont inclus dès le départ du projet, car il s’agit 
de créer deux ICS ciblant les femmes qui doivent devenir des EMF rentables et 
efficaces offrant des services financiers permanents adaptés aux bénéficiaires directs. 

 
1. Viabilité technique 

La viabilité technique passe, d’une part, par le renforcement institutionnel de MIFED, 
en mettant l’accent sur la formation et le transfert de savoir-faire en matière de crédit 
solidaire au profit du personnel, avec la mesure de la progression dans les acquis, pour 
parvenir à la maîtrise en termes : 
- d’études de faisabilité, de conduite d’études et recherches, 
- de processus de création des ICS, 
- de réalisation de formations à destination des femmes et du personnel des ICS, 
- d’outils mis en place (plan comptable, indicateurs de développement de mesure des 

performances, ratios de gestion, manuels de procédures, etc.), 
- de processus de refinancement bancaire des ICS créées. 

D’autre part, l’autonomie technique des ICS créées est acquise en appuyant MIFED 
pour qu’il puisse lui-même renforcer ses actions sur le terrain. Cela s’opère en 
transférant, par des formations appliquées, toutes les compétences d’administration et 
de gestion (compréhension du règlement intérieur, modalités et procédures de gestion 
des produits financiers, tenue des supports comptables) au niveau des responsables des 
groupes solidaires. 

 
2. La viabilité économique 

La viabilité économique sera assurée par des produits financiers adaptés répondant aux 
besoins des femmes (crédit et épargne) ainsi que par la maîtrise par ces dernières des 
activités économiques réalisées. Un dispositif de taux créditeurs (rémunération de 
l’épargne) et débiteurs (crédit) sera mis en place permettant aux emprunteurs de dégager 
une marge bénéficiaire à partir des activités financées tout en autorisant un différentiel 
de taux suffisant pour assurer la couverture des charges des ICS. 



 19

3. La viabilité financière 

La viabilité financière est le résultat : 
- d’une bonne maîtrise des coûts, 
- d’une efficacité de l’organisation, 
- de la maîtrise de la qualité du portefeuille. 

Un premier outil de simulation prévisionnelle du compte de résultat sera mis en place et 
rendra compte des évolutions. Il permettra de faire apparaître les écarts entre les 
prévisions et les résultats réels qui feront l’objet d’analyses et de prise de mesures 
correctives. 

Cet outil sera complété par un suivi de mesure de la performance du personnel mis en 
place avec les indicateurs suivants : 
- pour les agents de crédit : nombre de GCS, progression de l’activité en termes 

d’encours d’épargne et d’encours de crédit, performance du portefeuille de crédit, 
qualité de la tenue des supports comptables, fréquence et qualité des interventions 
du contrôleur interne, 

- pour le chef d’équipe : niveau de réalisation des objectifs annuels, résultats attendus 
et activités. 

En outre, un outil de suivi des performances sera complété par des indicateurs 
consolidés de mesure des activités d’épargne-crédit et des institutions (performance du 
remboursement de crédit, ratios de gestion, …). 

 
4. Viabilité juridique 

Les deux ICS se mettront en conformité avec la réglementation des EMF promue par la 
COBAC et obtiendront leur agrément (MINEFI). Les exigences de cette réglementation 
(fourniture des états financiers, d’indicateurs et ratios de gestion, de rapport d’activité) 
auront pour effet de mettre les ICS dans une obligation de rigueur de gestion et de 
maîtrise des normes prudentielles. 

 
5. Organisation et modalités de transfert de compétences 

Le transfert de compétences à MIFED s’effectuera à plusieurs niveaux : 
1) Au niveau de la formation, axe central du transfert de compétences. L’assistance 

technique doit être ciblée sur l’acquisition d’un savoir-faire technique professionnel 
à travers un processus de formation continue et de sessions de formations 
ponctuelles sur des thèmes précis. 

2) Au niveau de la mise à disposition des outils et des méthodes éprouvées par le 
CIDR dans d’autres contextes (méthodologie de crédit solidaire, transfert de SIG et 
logiciel, manuels de procédures administratives, de contrôle interne, opérationnel, 
financier). Un accent tout particulier sera mis sur le renforcement des outils de 
planification et la programmation des activités (cadre logique, …). 

3) Au niveau de la qualité du transfert, qui doit se réaliser dans un cadre professionnel 
avec la mise en place d’un dispositif d’évaluation de la qualité du travail du 
personnel basé sur des résultats. 
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VI. Suivi et évaluation 
 
A. Chronogramme des activités 

Le chronogramme est présenté dans le tableau pages suivantes. Il reprend chaque 
résultat attendu et les activités qui s’y rattachent sur les trois ans du projet. 
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CAMEROUN / MIFED – Chronogramme des activités sur trois ans 
Année 1 Année 2 Année 3 Résultats Activités 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 
Résultat 1 :  
MIFED a finalisé sa 
stratégie d’intervention en 
microfinance en y 
intégrant ses objectifs de 
diversification vers le 
milieu urbain et les 
institutions de crédit 
solidaire. 

Appuyer MIFED dans l’ajustement de sa stratégie de 
microfinance en insérant le crédit solidaire pour 
formuler une vision d’intervention à moyen terme. 

            

Accompagner MIFED dans la création d’une unité 
spécialisée en crédit solidaire.             
Accompagner MIFED dans l’élaboration du plan 
d’affaires à trois ans, du programme, du budget 
annuel et de la mise en place de l’outil de pilotage de 
son unité de crédit solidaire. 

            

Résultat 2 :  
MIFED a créé son unité 
de crédit solidaire et a 
renforcé la cohérence de 
son organisation interne. 

Appuyer MIFED dans la mise au point de méthodes 
et d’outils adaptés à la promotion d’institutions de 
crédit solidaire ainsi que de procédures qui tiennent 
compte des standards reconnus au plan international 
dans le secteur de la microfinance. 

            

Accompagner MIFED dans la définition des profils 
de poste et le recrutement du personnel spécialisé 
pour le projet.             
Aider MIFED à définir des plans de formation 
pluriannuels.             
Former le personnel recruté aux techniques du crédit 
solidaire.             

Résultat 3 : MIFED a 
renforcé les compétences 
de son personnel et de 
l’équipe salariée affectée 
aux actions de crédit 
solidaire Définir avec MIFED des indicateurs de mesure de la 

performance de l’ensemble de son personnel             
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CAMEROUN / MIFED – Chronogramme des activités sur trois ans (suite) 

Année 1 Année 2 Année 3 Résultats  Activités 
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Obtenir pour les deux ICS un agrément par les autorités 
de tutelle.             Résultat 4 : MIFED est 

un acteur reconnu de la 
microfinance participa-
tive au Cameroun 

Appuyer MIFED dans la définition d’un positionnement 
dans l’association professionnelle et au lobbying pour 
avoir une capacité de propositions en matière de 
dialogue sur les politiques. 

            

Réaliser une étude de faisabilité associant le public cible 
des femmes pour déterminer les besoins de services 
financiers, l’organisation en GCS, les conditions de 
réalisation de la viabilité sociale, technique, économique 
et financière. 

            

Recruter et former le personnel chargé de la mise en 
place des deux ICS. 

            
Obtenir, pour les deux ICS créées, un agrément par les 
autorités de tutelle.             
Aider MIFED à élaborer un plan d’affaires à trois ans de 
son unité spécialisée en crédit solidaire.             
Appuyer MIFED pour mettre au point les manuels de 
procédures spécifiques de son action de crédit solidaire.             
Accompagner MIFED dans la formation des 
responsables des deux ICS (GCS, agents de crédit et 
autres personnels) à l’organisation, au fonctionnement 
des structures créées et à la gestion des produits 
d’épargne et de crédit. 

            

Résultat 5 : MIFED a 
créé deux ICS dans les 
villes de Garoua et de 
Maroua ciblant les 
femmes démunies. 

Aider MIFED dans la construction et l’équipement des 
bâtiments.             
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CAMEROUN / MIFED – Chronogramme des activités sur trois ans (suite) 

 
Année 1 Année 2 Année 3 Résultats  Activités 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 
Définir et mettre en application avec MIFED un 
dispositif de contrôle et de suivi de l’activité des deux 
ICS. 

            

Appuyer auprès de MIFED la structuration des deux 
ICS.             
Aider MIFED et les institutions créées dans la 
négociation et la gestion d’une ligne de crédit auprès 
d’une banque pour renforcer l’activité de crédit en 
faveur du public cible 

            

Résultat 5 : MIFED a 
créé deux ICS dans les 
villes de Garoua et de 
Maroua ciblant les 
femmes démunies. 

Transférer un logiciel du CIDR spécifique à la gestion 
des deux ICS.             
Appuyer MIFED dans la formation des bénéficiaires 
pour l’acquisition d’un savoir-faire sur la gestion 
d’activités économiques et l’utilisation du crédit 

            

Conseiller MIFED dans la formation des bénéficiaires à 
la prise de responsabilité et prise de décision collective.             
Aider MIFED à former les représentants des 
bénéficiaires aux bonnes pratiques de la gouvernance 
(prise de décision sur les crédits, prise de parole en 
public, animation d’une AG, relation avec les acteurs de 
l’environnement, restitution aux groupes de base, etc.). 

            

Résultat 6 : 
Le capital social des 
femmes bénéficiaires 
est renforcé. 

Conseiller MIFED dans l’évaluation régulière des 
performances sociales des institutions créées en utilisant 
les indicateurs de l’outil SPI et mettre en place les 
mesures correctives. 
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CAMEROUN / MIFED – Chronogramme des activités sur trois ans (suite et fin) 

Année 1 Année 2 Année 3 Résultats  Activités 
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Appuyer MIFED dans la réalisation d’études régulières 
sur la rentabilité des filières économiques locales.             
Favoriser l’articulation entre les bénéficiaires, les 
acteurs économiques locaux et les opérateurs d’appui au 
développement économique. 

            Résultat 7 : Un impact 
économique local est 
observé dans les deux 
villes concernées. 

Aider MIFED à évaluer l’impact économique des 
institutions créées sur les activités économiques 
financées, les revenus monétaires générés et les 
conditions de vie des bénéficiaires. 

            

Former et accompagner MIFED dans la capitalisation 
des résultats (acquis, enseignements tirés) obtenus sur le 
terrain. 

            

Appuyer MIFED dans la tenue d’un atelier national sur 
le contenu de la capitalisation des résultats, en associant 
ses partenaires, d’autres EMF et les institutions 
nationales concernées pour promouvoir la microfinance 
participative dans le pays. 

            

Résultat 8 : 
MIFED capitalise les 
résultats de son action 
de crédit solidaire et les 
diffuse 

Faire diffuser par MIFED les résultats obtenus par son 
action de microfinance auprès des partenaires 
institutionnels. 
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B. Méthode de suivi 

Le suivi de l’action sera réalisé conjointement par MIFED et le CIDR France, avec un 
temps fort à l’occasion de missions courtes annuelles. Ce suivi comprendra une revue 
des méthodes, la mesure de la progression de l’action par rapport au chronogramme 
établi et une analyse de la réalisation des activités, des résultats atteints et de la qualité 
des prestations. 

Il s'appuiera sur un système de suivi-évaluation-programmation de l'action définie 
conjointement par MIFED et le CIDR et des études de satisfaction clientèle pour les 
deux ICS. Un tableau de bord mensuel sera produit avec les principaux indicateurs 
d’activités et de performance. Un suivi budgétaire sera effectué sur une base mensuelle 
et le suivi du plan d’actions sur une base trimestrielle. Le projet établira des états 
financiers semestriels et annuels des ICS. 

 
C. Evaluation 

Une évaluation externe sera réalisée en année 3. Un expert ayant des compétences dans 
le secteur sera recruté en dehors du CIDR et de MIFED et pourra fournir un point de 
vue indépendant en termes de diagnostic, d’analyse et de propositions. Il aura pour 
mission d'apprécier les résultats atteints relativement aux objectifs fixés, d’identifier les 
facteurs et contraintes qui auront pu influencer le développement de l'action et d’évaluer 
les moyens utilisés pour prendre en compte ces facteurs, d’apprécier les effets que les 
activités auront eu sur les groupes cibles, d’étudier les questions relatives à 
l'autonomisation des ICS et de formuler des recommandations. 

 
 
 
Cadre logique 

Voir Tableau pages suivantes. 
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Tableau – Cadre Logique de l’action - CAMEROUN 
 Logique d’intervention Indicateurs objectivement 

vérifiables Source de vérification Hypothèses 

Objectif 
Général 

Développer et diversifier une offre de services financiers de 
proximité aux femmes démunies dans deux villes secondaires du 
Cameroun (Garoua et Maroua), par la constitution de deux ICS, 
viables et pérennes. 

Indicateurs de développement et de 
performance (nombre d’unités, 
nombre d’adhérents, produits 
financiers d’épargne et de crédit 

SIG 
Tableaux d’indicateurs 
trimestriels 

Objectifs 
spécifiques 

1. Accompagner le renforcement institutionnel de MIFED et 
l’appuyer pour la création d’une unité spécialisée dans la 
promotion d’institutions de « crédit solidaire ». 
2. Appuyer MIFED dans la mise en place de deux ICS pérennes et 
l’organisation des moyens techniques et humains nécessaires. 
3. Promouvoir une microfinance participative qui favorise le 
renforcement du capital social et génère un impact économique. 
4. Capitaliser les enseignements tirés de l’action, les partager et les 
diffuser. 

Thèmes de formation. 
 
 
Indicateur  ICS créées. 
 
Indicateurs d’impact. 
 
Enseignements capitalisés. Tenue 
d’un atelier. 

Modules de formation. 
Guides pédagogiques 
 
Rapports d’activités. 
 
 
Rapport d’étude d’impact. 
Rapport de Capitalisation. 
Rapport de l’atelier. 

Résultat 1 : MIFED a finalisé sa stratégie d’intervention en 
microfinance en y intégrant ses objectifs de diversification vers le 
milieu urbain et les institutions de crédit solidaire. 

Stratégie élaborée. Document de stratégie. 

Résultat 2 : MIFED a créé son unité de crédit solidaire et a 
renforcé la cohérence de son organisation interne. 

Organigramme élaboré. 
Responsabilités définies. 

Textes disponibles (organigram-
me et fiches de postes) 

Résultat 3 : MIFED a renforcé les compétences de son personnel 
et de l’équipe salariée affectée aux actions de crédit solidaire. 

Nombre de personnes formées. Rapport d’évaluation 

Résultat 4 : MIFED est un acteur reconnu de la microfinance 
participative au Cameroun. 

Adhésion à l’Association 
Professionnelle de Microfinance. 
Réunion sur le dialogue politique 

Récépissé d’adhésion. 
 
CR de réunions. 

Résultats 
attendus 

Résultat 5 : MIFED a créé deux ICS dans deux villes ciblant les 
femmes démunies. 

Indicateur du nombre d’unités / IMF 
créées. 

Tableau des indicateurs 
trimestriels. 

Résultat 6 : Le capital social des femmes bénéficiaires est 
renforcé. 

Etudes d’impact réalisées. Rapport de l’étude d’impact. 

Résultat 7 : Un impact économique local est observé dans les 
deux villes concernées. 

Etude d’impact réalisée. Rapport d’étude d’impact. 

Résultats 
attendus 

Résultat 8 : MIFED capitalise les résultats de son action de crédit 
solidaire et les diffuse. 

Capitalisation réalisée. Rapport de capitalisation. 
Nombre de rapports édités. 

 
 
 
 
Contexte socio-
politique stable. 
Poursuite de la 
croissance 
économique. 
Inflation maîtrisée, 
pouvoir d’achat 
des consomma-
teurs maintenu. 
Conditions de prix 
sur les marchés 
favorables aux 
activités économi-
ques des femmes 
du groupe cible. 
Environnement 
favorable à la 
microfinance (poli-
tique nationale du 
secteur, cadre 
réglementaire des 
EMF). 
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Cadre Logique de l’action – CAMEROUN (suite) 
 Logique d’intervention Indicateurs objectivement 

vérifiables Source de vérification Hypothèses 
11. Appuyer MIFED dans l’ajustement de sa stratégie de 
microfinance en insérant le crédit solidaire pour formuler une 
vision d’intervention à moyen terme 
21. Accompagner MIFED dans la création d’une unité spécialisée 
en crédit solidaire. 
22. Accompagner MIFED dans l’élaboration du plan d’affaires à 
trois ans, du programme, du budget annuel et de la mise en place 
de l’outil de pilotage de son unité de crédit solidaire. 
23. Appuyer MIFED dans la mise au point de méthodes et d’outils 
adaptés à la promotion d’institutions de crédit solidaire ainsi que 
de procédures qui tiennent compte des standards reconnus au plan 
international dans le secteur de la microfinance. 
31. Accompagner MIFED dans la définition des profils de poste et 
le recrutement du personnel spécialisé pour le projet. 
32. Aider MIFED à définir des plans de formation pluriannuels. 
33 Former le personnel recruté aux techniques du crédit solidaire. 
34. Définir avec MIFED des indicateurs de mesure de la 
performance de l’ensemble de son personne. 
41. Accompagner MIFED dans la mise en conformité avec la 
réglementation et l’obtention d’un agrément pour la mise en place 
d’ICS. 
42. Appuyer MIFED dans la définition d’un positionnement dans 
l’association professionnelle et au lobbying pour avoir une 
capacité de propositions en matière de dialogue sur les politiques. 
51. Réaliser une étude de faisabilité associant le public cible des 
femmes pour déterminer les besoins de services financiers, 
l’organisation en GCS, les conditions de réalisation de la viabilité 
sociale, technique, économique et financière. 
52. Recruter et former le personnel chargé de la mise en place des 
deux ICS 
53. Obtenir, pour les deux ICS, un agrément par les autorités de 
tutelle. 
54. Appuyer MIFED pour mettre au point les manuels de 
procédures spécifiques de son action de crédit solidaire. 
55. Accompagner MIFED dans la formation des responsables des 
deux ICS (GCS, agents de crédit et autres personnels) à 
l’organisation, au fonctionnement des structures créées et à la 
gestion des produits d’épargne et de crédit. 

Activités 

56. Aider MIFED dans la construction et l’équipement des 
bâtiments. 
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Cadre Logique de l’action – CAMEROUN (suite et fin) 
 Logique d’intervention Indicateurs objectivement 

vérifiables Source de vérification Hypothèses 
57. Définir et mettre en application avec MIFED un dispositif de 
contrôle et de suivi de l’activité des deux ICS. 
58. Appuyer auprès de MIFED la structuration des deux ICS. 
59. Aider MIFED et les institutions créées dans la négociation et la 
gestion d’une ligne de crédit auprès d’une banque pour renforcer 
l’activité de crédit en faveur du public cible. 
59bis . Transférer un logiciel du CIDR spécifique à la gestion du 
crédit solidaire. 
61. Appuyer MIFED dans la formation des bénéficiaires pour 
l’acquisition d’un savoir-faire sur la gestion d’activités 
économiques et l’utilisation du crédit. 
62. Conseiller MIFED dans la formation des bénéficiaires à la 
prise de responsabilité et prise de décision collective. 
63. Aider MIFED à former les représentants des bénéficiaires aux 
bonnes pratiques de la gouvernance (prise de décision sur les 
crédits, prise de parole en public, animation d’une AG, relation 
avec les acteurs de l’environnement, restitution aux groupes de 
base, etc.). 
64. Conseiller MIFED dans l’évaluation régulière des 
performances sociales des institutions créées en utilisant les 
indicateurs de l’outil SPI et dans la mise en place des mesures 
correctives. 
71. Appuyer MIFED dans la réalisation d’études régulières sur la 
rentabilité des filières économiques locales. 
72. Favoriser l’articulation entre les bénéficiaires, les acteurs 
économiques locaux et les opérateurs d’appui au développement 
économique. 
73. Aider MIFED à évaluer l’impact économique des institutions 
créées sur les activités économiques financées, les revenus 
monétaires générés et les conditions de vie des bénéficiaires. 
81. Former et accompagner MIFED dans la capitalisation des 
résultats (acquis, enseignements tirés) obtenus sur le terrain. 
82. Appuyer MIFED dans la tenue d’un atelier national sur le 
contenu de la capitalisation des résultats, en associant ses 
partenaires, d’autres EMF et les institutions nationales concernées 
pour promouvoir la microfinance participative dans le pays. 

Activités 
(suite) 

83. Diffuser les résultats obtenus par l’action de microfinance de 
MIFED auprès des partenaires institutionnels. 

 
 

 

 




