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Introduction  

 
Les institutions de microfinance se sont développées au Tchad dans un contexte peu réglementé. 
La réglementation COBAC est la seule qui lui soit spécifique. Cependant, son caractère régional 
peut occulter certaines réalités nationales ou locales.   
 
Les premières institutions  de services financiers de proximité sont apparues au Tchad au cours 
de la décennie 1980. Elles ont connu un développement timide à leur début. Au début des années 
1990, le Bureau d’Etudes et de Liaison, d’Action Caritative et de  Développement (BELACD) 
appuie une  initiative d'un réseau de Clubs d'Epargne et de Crédit (CEC) regroupés en une Union 
(UCEC)  dans le Mayo Kebbi. C’est véritablement au cours de la décennie 1990 que les 
institutions de microfinance connaissent un essor certain. Le  BELACD met également en place 
un autre réseau de CEC dans le Moyen Chari et le Programme des nations Unies pour le 
Développement (PNUD) contribue à la création de  Coopératives d’Epargne et de Crédit 
(COOPEC) avec leur organe faîtier, l'Union Régionale des COOPEC (URCOOPEC) à 
N'Djaména.  Toutes ces institutions  fonctionnent sur le modèle coopératif  
 
Au plan réglementaire, l’ordonnance 025/PR/92 du 7 décembre 1992 portant création des 
groupements à vocation coopérative et des coopératives  a été prise. Son  décret d’application n° 
066/PR/MET/94 du 1er avril 1994 détermine les modalités de création, de fonctionnement, et 
d’enregistrement des groupements  et des coopératives. Les dispositions de ces textes permettent 
la reconnaissance et l’enregistrement des groupements et des coopératives au niveau déconcentré 
par les structures appelées Comités Locaux d’Agreement (CLA) et au niveau central, par la 
Direction de l’Action Coopérative (DAC).  
 
Ayant constaté  que : (i) l’évolution et la croissance des structures de microfinance  dans la sous-région de 
l’Afrique Centrale, rendues possibles grâce à l’existence des besoins spécifiques en matière bancaire et financière 
non-satisfaits, militent en faveur de la mise en place d’un cadre régissant les activités de microfinance pour sécuriser 
l’épargne et favoriser le financement des initiatives économiques de base et (ii) certaines dispositions de la 
réglementation bancaire en vigueur se sont révélées en pratique difficilement applicables aux structures de 
microfinance en raison de la particularité qui les anime, la Commission Bancaire (COBAC) de la Banque 
Centrale des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) a adopté en Avril 2002, un cadre juridique 
spécifique  à la microfinance dans la zone Communauté Economique et Monétaire d'Afrique 
Centrale (CEMAC)  afin de doter les pays de l’Afrique Centrale d’un cadre règlementaire.  
 
 
La présente étude se propose d’examiner les conditions d’exercice des Etablissements de 
Microfinance (EMF) au Tchad notamment du point de vue institutionnel et réglementaire par 
rapport à leurs activités. Elle donne ainsi une vision globale  du cadre juridique et institutionnel 
des EMF au Tchad.  
 

1. Cadre institutionnel 

 

1. 2.1. Le Ministère chargé de la microfinance 
 
En  2006, a été créé pour la première fois au sein du Gouvernement du Tchad un Ministère 
chargé du portefeuille du microcrédit : le Ministère de la Solidarité et des Micro crédits.  Moins 
d’une année plus tard, ce département fut transformé  à la faveur d’un remaniement du 
Gouvernement en Ministère du Développement Associatif, des Micro crédits et de la Lutte 
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contre la Pauvreté. Plus récemment, en  avril 2008, ce ministère est devenu un Secrétariat d’Etat 
chargé de la Microfinance et- de la  Lutte contre la Pauvreté au sein du Ministère de l’Economie 
et du Plan.  
 
Ce jeune ministère  est chargé de définir et mettre en œuvre la politique et la stratégie de la 
microfinance.  Une stratégie vient d’être validée en juillet 2008. Une politique nationale de 
microfinance avait été élaborée et validée au plan technique. Mais elle n’a jamais été adoptée par 
le Gouvernement.   
 

2.2. La cellule technique chargée des EMF 
 
 La réglementation CEMAC fait obligation aux pays membres de mettre en place au sein des 
ministères chargés des Finances une Cellule Technique chargé des Etablissements de 
Microfinance.  Au Tchad, ladite cellule a été créée en 2002 par arrêté n°293/ MF/SE/DG/2002. 
Cette cellule technique est chargée  notamment du suivi  et de la supervision des Etablissements 
de Microfinance.  En  matière de supervision, la cellule a pour tache d’effectuer les missions de 
vérification de l’organisation et du fonctionnement effectif des EMF. La Cellule Technique est 
composée de cinq membres ayant des qualifications bien précises. Elle est dirigée par un 
Coordonnateur.  
   

2.3. L’association Professionnelle Tchadienne des Etablissements de MicroFinance 
(APT-EMF) 
 
L’association Professionnelle Tchadienne des Etablissements de MicroFinance (APT-EMF) est 
une autre exigence de la réglementation CEMAC.  Elle a été créée le 23 novembre 2002  par six 
membres à savoir l’URCOOPEC, l’UCEC, le Projet d'Appui au Réseau des Coopératives 
d'Epargne et de Crédit (PARCEC), Volunteers in Technical Assistance Chad (VITA), 
l’Association pour le Développement de l'Epargne et du Crédit (ASDEC) et le Centre d'Etudes 
pour la Promotion et la Rentabilisation des Initiatives Communautaires (CEPRIC) lors d’une 
assemblée  générale constitutive.   
 
L’APT-EMF  sert d’interface entre les autorités monétaires, les bailleurs de fonds et les EMF. 
Elle  est composée des organes suivants : l’assemblée générale, le comité de coordination et le 
comité de surveillance. En 2008, le nombre des membres de l’Association s’élève à 193 sur  205 
EMF.  
 
En 2007, l’APT-EMF a élaboré  et adopté un code de déontologie. Ce code est un recueil de 
principes éthiques. On s’attend à ce que le respect de ce code en ajoute au professionnalisme, 
prévienne  les risques, favorise l’autodiscipline des EMF, des partenaires financiers et de tous les 
acteurs (Article 2 du code). Le code de déontologie a un caractère obligatoire et s’applique à tous 
les EMF opérant sur le territoire national. Des sanctions sont prévues en  cas de violations. 
 

 2. Cadre juridique et réglementaire 

 
La réglementation COBAC détermine le cadre juridique et les règles de gestion des EMF.  Entrés 
en vigueur le 1er avril 2002, les règlements fixent  les  normes prudentielles. 
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La règlementation CEMAC entré en vigueur le 1er  Avril  2002 dispose des conditions d’exercice 
et de contrôle de l’activité de microfinance dans la zone CEMAC.  Conformément à cette 
réglementation, les EMF sont classés en 3 catégories : 

 
 1e catégorie : EMF collectant l’épargne de leurs membres pour octroyer des crédits à ceux –ci 

(Association,  coopérative ou mutuelle) ; 
 

 2e catégorie : EMF collectant l’épargne du grand public pour octroyer des crédits à des tiers 
(Société anonyme) ; 
 

 3e catégorie : EMF accordant uniquement des crédits directs à des tiers (Etablissement de 
microcrédit, projet, société) 

 
Au Tchad, la classification par catégorie fait ressortir 158 EMF de la première catégorie 
(Recensement COBAC, 2004).  Certains d’entre eux sont organisés en réseaux et fonctionnent 
sur le modèle coopératif et d’autres sont indépendants). Trois  EMF de la deuxième catégorie ont 
été recensés. Le recensement COBAC a enregistré un total de  282 EMF  dont 210 reconnus 
comme sains.  
 
Sur le plan national, aucune loi spécifique ne régit les activités des EMF au Tchad. Cependant, les 
EMF de première catégorie sont régis par la loi N° 025/ PR/92 portant statut général des 
groupements, des groupements à vocation coopératives et des coopératives et son décret 
d’application  N° 066/PR/MET/94 fixant les principes généraux régissant les groupements, les 
groupements à vocation coopérative et les coopératives. Il  faut noter que cette loi est obsolète et 
une révision est en cours  pour permettre le développement du cadre légal cohérent des 
coopératives. La loi susvisée permet de constituer les EMF de type coopératif avant d’introduire 
une demande auprès de l’autorité monétaire  aux  fins de l’obtention de l’agrément.  
 
 

3. Obligations découlant du cadre juridique et réglementaire pour les différentes 
catégories d’EMF et contraintes 

 

3.1. La fiscalité  
 
Ni la réglementation CEMAC, ni la loi régissant les coopératives ne traite de la fiscalité applicable 
aux EMF. Cependant, les EMF de la deuxième catégorie paient deux taxes à savoir : l’impôt sur le 
bénéfice social et la taxe sur la valeur ajoutée. 
 
Les EMF offrent des services financiers aux pauvres et jouent donc un rôle crucial dans la lutte 
contre la pauvreté. Les dénominations des différents départements ministériels successifs en 
charge de la microfinance sont éloquentes à cet égard. La  défiscalisation de ces établissements au 
Tchad allégerait les coûts des crédits octroyés aux pauvres tout en favorisant le taux de 
pénétration de la microfinance.  
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3.2.  Les garanties 
 
La question des garanties n’est pas traitée dans les textes réglementaires de la microfinance 
applicables au Tchad.  Pour les mêmes raisons évoquées ci-haut en matière de fiscalité, les 
garanties seront examinées par rapport aux dispositions du code de l'Organisation pour 
l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA).  Pour octroyer des crédits, les 
EMF s’inspirent des droits des sûretés. Cependant,  les garanties utilisées par les EMF peuvent 
s’avérer très contestables au regard du Droit écrit  OHADA.  Aussi est-il intéressant de passer en 
revue ces garanties appliquées par les EMF notamment  le cautionnement, le nantissement de 
véhicules automobiles, de matériel professionnel ou de stock,  l’hypothèque et la domiciliation de 
revenus. 

 

3.2.1. Le cautionnement  

 
Le cautionnement est un contrat  par lequel la caution s’engage, envers le créancier qui accepte, à 
exécuter l’obligation du débiteur si celui-ci n’y satisfait pas lui-même (Article 3 du Code 
OHADA). 
 
Au Tchad, cette garantie est largement utilisée par les EMF. Cependant, les cautions ne savent 
pas la portée de leurs obligations. Ils ont tendance à se rétracter chaque fois qu’il y a défaillance 
des débiteurs qu’ils ont  cautionnés.  
 
En Droit, le cautionnement est  écrit. Lorsque la caution est analphabète, elle se fait assister de 
deux témoins qui certifient dans l’acte de cautionnement son identité et sa présence et attestent, 
en outre, que la nature et les actes lui ont été précisés.   On note que le cautionnement pratiqué  
par les EMF n’obéit pas  aux exigences de droit car les cautions pensent qu’ils sont des simples 
témoins. 

 

3.2.2. Le gage  

 
Le gage par définition est le contrat par lequel  un bien meuble  est remis au créancier ou à un 
tiers convenu entre les parties  pour garantir le paiement d’une dette. (Article 44 Code OHADA). 
 
Le gage doit être  inscrit au livre du Registre du commerce  et du crédit mobilier. Les EMF 
reçoivent en garantie des crédits qu’ils accordent des biens meubles. Toutefois, ces biens meubles 
remis aux EMF ne font l’objet d’aucune procédure d’enregistrement  et donc  inopposables au 
tiers. L’absence de remise de l’objet également  au créancier ou au tiers ne saurait  produire d’effet 
à l’égard de tiers. Par conséquent La réalisation de tels gages pose de problèmes en cas de non 
remboursement. 
 

3.2.3. Le nantissement  

 
Le nantissement est aussi une forme de remise de biens en garantie d’un emprunt. Il peut porter 
sur un véhicule automobile, un matériel professionnel, de  stocks de produits présents ou à venir. 
Le nantissement doit être constitué par un acte authentique ou sous seing privé dûment 
enregistré. Il ne produit d’effet que s’il est enregistré au registre de commerce et de crédit 
mobilier. Les caractéristiques de nantissements sont peu adaptées  au microfinance. Ce type de 
garantie est rarement utilisé par les EMF au Tchad.  
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3.2.4. La domiciliation des revenus ou salaires  de l’emprunteur  

 
La domiciliation des revenus est un engagement des  emprunteurs salariés des EMF  de loger 
leurs salaires dans les comptes des EMF. Généralement les EMF n’exigent qu’une  attestation  de 
virement irrévocable de salaires délivrée par l’employeur. Cette pratique est plutôt à l’amiable.  
Une déclaration du cédant en personne au greffe de juridiction de son domicile pourrait obliger, 
mieux que la pratique à l’amiable, les parties prenantes au respect des engagements. 
 

3.2.5. L’hypothèque 

 
L’hypothèque est une sûreté réelle  immobilière conventionnelle ou forcée. Elle  confère à son 
titulaire un Droit de suite et un Droit de préférence. (Article 117 du code OHADA).  
 
Pour hypothéquer, les EMF reçoivent des bénéficiaires des attestations de vente de terrains lotis 
ou non ou des arrêtés de cession de gré à gré.  Or en droit, pour constituer une hypothèque,  un 
titre foncier est requis afin d’en faciliter la réalisation en cas de non remboursement.  

 

3.3.  Les procédures  de recouvrement des créances 
 
Les textes en vigueur sur les EMF n’ont défini aucune procédure spécifique de recouvrement des 
crédits.  Cependant, les deux procédures de recouvrement que sont le règlement à l’amiable et le 
règlement judiciaire sont, l’une et l’autre,  mises en œuvre  par les EMF selon les cas.  
 

3.3.1. Le règlement à l’amiable 

 
Dans la pratique des EMF, dès la constatation  d’un impayé le gestionnaire de crédit  se 
rapproche de l’emprunteur pour comprendre la cause de la défaillance, faire le point sur les 
pénalités et le  sensibiliser à régulariser immédiatement  sa situation. Si le bénéficiaire de crédit ne 
régularise pas sa situation,  une lettre de relance  avec copie à l’avaliseur lui est adressée. S’il 
advient que malgré la relance, le débiteur ne régularise toujours pas sa situation  et qu’il se montre 
coopératif, de nouvelles conditions de remboursement qui tiennent compte de ses capacités 
financières et celles de l’avaliseur sont proposées. L’absence de volonté de coopérer dans les 
solutions amiables conduit au recouvrement judiciaire. 

 

3.3.2. Le règlement judiciaire 

 
Les EMF recourent au règlement judiciaire en saisissant le tribunal où le cas échéant requièrent 
les services d’un huissier pour faire des saisies conservatoires. 
 
Dans certains cas, les EMF saisissent les commissariats de police ou les brigades de gendarmerie 
pour recouvrer leurs créances.  Or, le recouvrement des créances est une affaire civile qui ne 
devraient être connues des ces institutions.  
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Il arrive aussi que les EMF opèrent les saisies des biens meubles sans procédures judiciaires  c'est-
à-dire sans autorisation de la justice et titre exécutoire et le  vendent  afin de se payer sur le prix.  
 
La saisine de la justice par les EMF rencontre un certain nombre de difficultés. En effet, le 
processus judiciaire est lent et ne peut constituer une solution à un redressement rapide de la 
situation. Ensuite, les frais de justices sont parfois exorbitants au regard des montant de crédits 
octroyés dans un contexte de microfinance.  De plus, les garanties présentées ne sont  souvent 
pas légales. 
 

Conclusion 

 
Le cadre institutionnel des EMF au Tchad est bâti à la fois sur les exigences de la réglementation 
COBAC et la volonté du Gouvernement d’encadrer le secteur de la microfinance pour en faire un 
véritable outil de lutte contre la pauvreté.  La réglementation COBAC ne s’intéresse qu’aux 
aspects financiers de l’activité  de microfinance.  
 
Ce cadre institutionnel est relativement jeune et ne dispose pas encore des capacités nécessaires à 
un encadrement effectif des EMF. Aussi, ce cadre manque t-il d’une vision politique en 
microfinance, d’où la nécessité d’adopter une politique nationale en la matière. 
 
Au plan réglementaire, les textes applicables aux EMF sont ceux édictés par la CEMAC et 
régissant l’activité de microfinance et la loi  025 /PR/92 fixant les conditions de création et de 
fonctionnement des groupements et coopératives. Ces textes n’abordent pas les questions 
relatives aux garanties, aux voies de recouvrement et à la saisine des instances judiciaires. 
Lorsqu’on veut traiter de ces questions l’on est amené à se référer au Code OHADA.  
 
Une législation nationale couvrant toutes les questions liées à l’enregistrement des EMF avant 
l’obtention de l’agrément, à la responsabilité des dirigeants sociaux, à la fiscalité, aux taux 
d’intérêt, aux canevas pour la production des états financiers et aux garanties spécifiques des 
EMF pourrait sécuriser juridiquement l’activité des EMF au Tchad. 
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