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 Brève Description  

 
En février 2004, les principaux acteurs du secteur de la microfinance ont validé le document
de stratégie nationale de microfinance (SNMF) pour la période 2004 – 2008. Cette SNMF
vise à asseoir un secteur de la microfinance viable et pérenne, privé, intégré au marché
financier national, diversifié sur les plans de la forme institutionnelle et de l’offre de
produits et services, innovateur, assurant une couverture géographique satisfaisante de la
demande solvable de produits et services de microfinance, et opérant dans un cadre
politique, légal, réglementaire et fiscal adapté et favorable. Le coût global de réalisation des
actions de cette stratégie pour la période 2004 – 2008 s’élève à 5 729 000 000 FCFA
(environ 10,7 millions de dollars US). 
Le présent Programme d’Appui s’inscrit dans la dynamique de cette stratégie nationale et
vise à contribuer à la réduction de la pauvreté et à l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour
le Développement (OMD). Il a comme objectif de développement de favoriser l’accès accru
à des services de microfinance pérennes à des ménages pauvres ou à faibles revenus et des
micro-entrepreneurs, grâce à des IMF viables et intégrées dans le marché financier national,
par un appui à la réalisation des axes suivants de la SNMF : (i) le développement d’un cadre
légal, réglementaire et institutionnel pour un développement harmonieux et sécurisé du
secteur de la microfinance et (ii) la professionnalisation des IMF et le développement d’une
offre pérenne de produits et services diversifiés et en expansion, notamment dans les zones
non couvertes, par des IMF professionnelles. 
 
D’une durée de 3,5 ans pour un montant de 2 546 344 USD, le Programme d’Appui à la 
Stratégie Nationale de Microfinance (PASNAM) est conjointement financé par le PNUD  
(1 272 143 USD) et le FENU (1 274 201 USD). Son financement reste cependant ouvert 
aux autres bailleurs de fonds intéressés par le secteur de la microfinance au Togo. 
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                                                                                      Pays: __TOGO 
 

 
UNDAF Résultat(s)/Indicateur(s):  _____________________________________ 
  
 
Contribuer  à la réduction de la pauvreté et à l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement. 
 
Résultat(s) attendu(s)/Indicateur (s):  _____________________________________ 

 
-  l’amélioration des revenus des populations concernées ; 
- le développement d’activités génératrices de revenus, la consolidation d’un tissu 
économique, notamment des PME et des MPE ; 
-  le renforcement des zones locales de développement. 

 
Produit(s) attendu(s)/Indicateur(s):  _____________________________________ 
 

• Un cadre légal, réglementaire et institutionnel permettant le développement 
harmonieux et sécurisé du secteur (Un cadre légal et réglementaire amélioré faisant 
l’objet de diffusion et de formation pour les acteurs ; La CAS – IMEC renforcée en 
moyens matériels et humains pour une supervision efficace; une Association 
Unique des IMF fonctionnelle, des pratiques optimales diffusées et appliquées) ; 

• 2 ou 3 IMF viables ou renforçant leur viabilité pour améliorer l’offre pérenne de 
produits et services financiers (des populations sensibilisées à l’importance de 
l’épargne ; des IMF renforcées en capacités matérielles et humaines ; un Fonds de 
promotion de la microfinance fonctionnel ; des études disponibles pour favoriser le 
développement des opérations ; de nouveaux produits mis en marché) ; 

• Un cadre institutionnel pour une gestion harmonieuse et concertée du secteur et 
l’opérationnalisation de la SNMF (un CNM, des partenariats développés, une 
Cellule de Gestion fonctionnelle). 

 
Agences d’exécution :    ____UNOPS / FENU_____________________ 
(institution désignée) 
 
Autres partenaires :    _________________________ 
(autres agences d’exécution ) 
      _________________________ 
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Budget total :  2 546 344 US$ 
Ressources allouées :  ____________ 
• PNUD   1 272 143 US$ 
• FENU   1 274 201 US$ 
 
• Autres :(incluant des contributions en 

nature) 
o Donor _________ 
o Donor _________ 
o Donor _________ 

Budget non financé: US$ 
 
 
 
 
 
PAGE DE SIGNATURE 

Période du Programme :  1er Décembre  2004 – 31 Mai  2007 
 
Composantes du Programme :  

- Amélioration du Cadre légal, réglementaire et 
institutionnel 

- Professionnalisation des IMF et développement d’une 
offre pérenne de produits et services financiers 

- Mise en place d’un cadre de gestion concertée du 
secteur et de l’opérationnalisation de la SNMF 

Titre du Projet : Programme d’Appui à la Stratégie 
Nationale de Microfinance 



 
 
 
 
 
Approuvé par: 
 
 
 Gouvernement : _______________________________________________________ 
 
 
 
 
PNUD :_____________________________________________________________ 
 
 
 
FENU : ______________________________________________________________ 
 
 
 
UNOPS : _____________________________________________________________ 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 

 
 
APIMFT  : Association Professionnelle des Institutions de Microfinance au Togo  
BCEAO            : Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest 
BOAD   : Banque Ouest Africaine de Développement 
BRS   : Banque Régionale de Solidarité 
BRVM   : Bourse Régionale des Valeurs Mobilières 
CAPAF  : Renforcement des Capacités en Afrique 
CAS-IMEC  : Cellule d'Appui et de Suivi des Institutions Mutualistes ou  

  Coopératives d'Epargne et de Crédit 
CGAP   : Groupe Consultatif d'Assistance aux Plus Pauvres 
CECA   : Coopérative d'Epargne et de Crédit des Artisans 
CEDEAO  : Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest 
CNE   : Caisse Nationale d'Epargne 
FAO   : Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 
FCFA   : Franc de la Communauté Financière Africaine 
FENU   : Fonds d'Equipement des Nations Unies 
FUCEC - TOGO : Faîtière des Unités Coopératives d'Epargne et de Crédit du Togo 
IMF   : Institution de Microfinance 
MPE    : Micro et Petite Entreprise 
OHADA  : Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique 
ONG   : Organisation Non Gouvernementale 
PAMEP  : Projet d’Amélioration des Moyens d’Existence des Populations 
PARMEC  : Projet d'Appui à la Réglementation sur les Mutuelles d'Epargne et de  

  Crédit 
PIB   : Produit Intérieur Brut 
PNUD   : Programme des Nations Unies pour le Développement 
SFD   : Système Financier Décentralisé / Structure de Financement  

  Décentralisé 
SGI    : Société de Gestion et d'Intermédiation  
SNI   : Société Nationale d'Investissement et Fonds Annexes 
SNMF   : Stratégie Nationale de Microfinance 
TIMPAC  : Tous Impliqués dans la Mobilisation des ressources locales et la  

  Promotion des Actions Communautaires 
UEMOA  : Union Economique et Monétaire de l'Afrique de l'Ouest 
UMF/FENU  : Unité de Microfinance du FENU  
UMECTO  : Union des Mutuelles d'Epargne et de Crédit  du Togo 
UMOA  : Union Monétaire Ouest Africaine 
UNDAF  : Plan cadre d’assistance des Nations Unies au Togo 
UNICEF  : United Nations Children’s Fund 
UNOPS  : United Nations Office for Projects and Services 
URCLEC  : Union Régionale des Caisses Locales d'Epargne et de Crédit 
WAGES  : Women Association for Gain both Economic and Social 
WOCCU  : World Council of Credit Unions 
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SECTION  I – CONTEXTE 
 
1.1. ANALYSE DE LA SITUATION 

 
1.1.1. Contexte du pays 
 

1. D’une Superficie de 56 600 km2 pour une population estimée en 2004 à environ cinq 
(5) millions d’habitants, environ 854 545 ménages, le Togo a une densité de 88 
habitants au km². Le PIB par habitant est de 212 800 FCFA (398US$). En 2003, le pays 
a été classé 141ème sur173 pays avec un IDH de 0,501. L’indice actuel de pauvreté 
humaine au Togo est de 38,5%. Le Togo est membre de l’Union Economique et 
Monétaire Ouest – Africaine (UEMOA) et de la Communauté Economique des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).  

 
2. La situation socio-politique caractérisée par une crise, qui perdure depuis les années 90, 

a conduit à la suspension de la coopération avec les principaux partenaires extérieurs, 
notamment l’Union Européenne. Cependant, les négociations en cours avec celle-ci 
pourraient contribuer à l’assainissement du climat socio - politique. 

 
 
1.1.2. Offre de produits et services financiers 

 
3. Les besoins en épargne, crédit, transferts, assurances et moyens sont essentiellement 

assurés par :  
 
(i) Le secteur bancaire et financier, régi par la loi n° 90-17 du 05 novembre 1990 

comprenant, outre l’agence principale de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique 
de l’Ouest, 7 banques et 4 établissements financiers. Des compagnies d’assurance et 
l’antenne de la Bourse Régionale des valeurs mobilières et la Société de Gestion et 
d’Intermédiation conduisent aussi des opérations. 

 
(ii) Le secteur financier informel très dynamique avec les principaux mécanismes 

suivants :  (i) tontine mutuelle, (ii) tontine financière, (iii) tontine commerciale, (iv) 
crédit à la journée ou hebdomadaire, (iv) crédit des commerçants et (v) crédit des 
parents et amis. 

 
(iii) Le secteur de la microfinance (cf. infra). 
 
4. Cependant, à part quelques refinancements de SFD et les opérations de la CNE, le 

secteur financier dit classique est très peu présent dans le segment de clientèle 
intéressant la microfinance. 
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1.1.3. Présentation du secteur de la microfinance 
 
Demande de produits et services de microfinance 
 
5. Au Togo, le secteur de la microfinance se développe avec une demande estimée  en 

2002 à 347 681 membres ou adhérents, des emprunteurs actifs à 139 072 dont 20% de 
micro et petites entreprises  (MPE) et des besoins financiers en crédit à 44,5 milliards 
FCFA. La capacité de mobilisation des dépôts atteint 31,3 milliards FCFA. La demande 
des populations porte aussi sur les moyens de paiement, les transferts et les assurances. 

 
Offre de produits et services de microfinance 

  
6. Trois types d’institutions assurent l’offre de produits et services financiers : (i) les 

institutions d’épargne et de crédit ; (ii) les expériences de crédit direct ou « solidaire » ; 
et (iii) les ONG ou projets à volet crédit. 

 
7. Au 30 septembre 2003, le secteur avait atteint les principaux résultats suivants : 

 
- parts de marché UEMOA : 5,73% bénéficiaires, 6,69% pour encours de crédit et 9,30% 

pour dépôts ; 
- un nombre de bénéficiaires de 222 536 avec un taux de pénétration de 27,46% ; 
- un encours de crédit de : 13 607,3 millions FCFA avec un ratio de créances en 

souffrance de 8,06% ; 
- un encours de dépôt de 19 023,0 millions FCFA. 

 
Cadre légal, réglementaire et institutionnel 
 

8. La microfinance est régie par un dispositif légal et réglementaire comprenant 
notamment la loi n° 95 – 014 du 14 juillet 1995 portant réglementation des Institutions 
Mutualistes ou Coopératives d’Epargne et de Crédit et son décret d’application n° 96 – 
038 du 10 avril 1996. Le secteur est contrôlé et supervisé par la Cellule d’Appui et de 
Suivi des Institutions Mutualistes ou Coopératives d’Epargne et de Crédit  (CAS – 
IMEC) et la BCEAO.  

 
9. Certains actes de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, 

la loi sur l’usure et la loi sur le blanchiment d’argent concernent aussi le secteur. 
 

10. Le secteur dispose d’un Comité National de la Microfinance qui n’a pas fonctionné. 
Les IMF sont regroupées au sein de deux associations : l’Association Professionnelle 
des Institutions de Microfinance du Togo (APIMFT) et le Consortium Alafia – Togo. 

 
Appuis au secteur 
 

11. Des bailleurs de fonds, des ONG et d’autres investisseurs apportent leurs concours au 
secteur. Les principaux sont  le Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD), le Fonds d’Equipement des Nations Unies (FENU), l’Agence Française de 
Développement (AFD), la Banque Mondiale, le Projet d’Utilisation des Fonds Suisses 
(PUFS) de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), l’Union 
Européenne, la FAO, l’UNICEF, le FIDA, l’Allemagne, la France, SIDI, FIG, GTZ, 
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RABOBANK, Plan International. En outre, des cabinets d’expertise et des opérateurs 
techniques nationaux ou étrangers appuient aussi techniquement le secteur.  

 
Appuis spécifiques du PNUD / FENU 
 
12. Concernant plus spécifiquement le PNUD et le FENU, leur appui dans le secteur a 

porté notamment sur : 
 
- la mise en place du Projet MicroStart pour un montant de 1 050 000 USD (dont 350 

000 USD du PNUD et 700 000 USD du FENU) qui a permis de soutenir in fine 3 
institutions (7 au départ) dont une, TIMPAC, compte parmi les premières structures du 
secteur (cf. évaluation MicroStart en Juin – juillet 2003) ; 

- l’exécution du Projet d’Amélioration des Moyens d’Existence des Populations 
(PAMEP) qui prévoyait un Fonds d’Appui au Développement (FADEV), non mis en 
exécution ; 

- l’assistance technique et financière pour la conduite du diagnostic et l’élaboration de la 
stratégie nationale de microfinance. 

 
13. Globalement, le secteur de la microfinance au Togo présente les principales 

caractéristiques suivantes : 
 

• l’offre est fortement concentrée au niveau de quelques institutions et d’un réseau en 
particulier FUCEC – Togo (plus de 64% de part de marché)  et  au niveau de 
quelques régions. Trois régions (maritime, plateaux et savanes) font 81% des 
autorisations d’exercer des IMF ; 

• le financement rural s’avère marginal ; 
• le crédit, essentiellement de court terme, donne une place prépondérante au 

financement du petit commerce, notamment celui pratiqué par les femmes ; 
• le secteur comporte aussi d’autres actions de financement décentralisées sans 

perspectives de pérennité, non officiellement reconnues ; 
• la suspension des opérations par la plupart des bailleurs de fonds entraîne la fin ou 

le non renouvellement de la plupart des projets à volet crédit. 
 
1.1.4. Secteur de la microfinance : forces, faiblesses, opportunités 
 
Forces du secteur 
 

14. Le secteur présente les principales forces suivantes : 
 

• La prise de conscience de l’importance du secteur et des engagements en faveur de 
son développement, ; 

• Le dynamisme du secteur informel entraînant une forte demande de services 
financiers ; 

• Un secteur, avec des imperfections, mais en cours d’assainissement et structuré ; 
• Des difficultés certes, mais un secteur très dynamique pour une population éduquée 

dans le domaine de l’épargne et du crédit ; 
• Un secteur bénéficiant d’une offre en matière de renforcement institutionnel en 

constante amélioration ; 
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• Un secteur intéressant des investisseurs non publics et des banques. 
 

Faiblesses du secteur : les problèmes à résoudre  
 

15. Les faiblesses résident dans les principaux aspects suivants : 
 

• Au niveau du cadre légal, réglementaire et institutionnel : Malgré des efforts 
certains, le secteur est insuffisamment contrôlé à cause de l’insuffisance des 
moyens matériels et humains de la CAS – IMEC, des problèmes de reporting et du 
rôle insuffisamment joué par les faîtières. En outre, le cadre est considéré comme 
inadapté par les IMF sous convention. 

 
• Dans la conduite des opérations, les IMF ont souvent des visions inadaptées, des 

perspectives de développement souvent pas assez précises. De plus, les rôles  et 
responsabilités des organes, notamment ceux relatifs au contrôle ne sont pas 
suffisamment assumés. En outre, les IMF ont des problèmes de gestion comprenant 
notamment (i) la faible  qualité des ressources humaines, (ii) les déficiences ou 
l’absence de Systèmes d’information de gestion adaptés (SIG), (iii) la fragilité 
financière, (iv) l’inadaptation de certains produits, (v) les problèmes de 
refinancement et (vi) l’insuffisante articulation avec le secteur bancaire.  

 
• Structuration de la Profession : La présence de deux associations et la faiblesse de 

leurs moyens réduisent l’efficacité de la structuration de la profession. 
 

• Le problème du financement rural et de la couverture du territoire reste 
insuffisamment résolu. 

 
Opportunités du secteur 
 

16. Malgré cela, les opportunités du secteur sont réelles et comprennent les éléments 
suivants : 

 
• la volonté politique du Gouvernement d’appuyer la promotion du secteur et les 

relations développées avec les autres politiques, notamment de lutte contre la 
pauvreté ; 

• les objectifs de croissance et de maîtrise de l’inflation du pays, particulièrement 
dans le cadre du pacte de convergence et de stabilité de l’UEMOA sont adéquats, 
quoique encore dépendants de la stabilité politique ; 

• le Programme Régional d’Appui au Secteur de la Microfinance (2004 – 2008) de la 
BCEAO contribuera au renforcement du secteur notamment par (i) l’aménagement 
de  l’environnement pour faire face aux nouveaux défis du secteur au plan 
notamment du cadre légal et réglementaire, (ii) des appuis au secteur, (iii) 
l’amélioration de l’information sur le secteur et (iv) le renforcement de la 
surveillance du secteur ; 
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• la demande en produits et services de microfinance demeure forte et est estimée en 
2008 à environ 75,2 milliards FCFA de crédit pour 215 000 emprunteurs potentiels 
actifs, constitués à 25% par des micro et petits entrepreneurs et 75% par d’autres 
types de clients. Les possibilités de dépôts sont estimées à 38,7 milliards FCFA. En 
outre, les populations requièrent d’autres produits et services : transferts, moyens de 
paiement et produits d’assurance ; 

• la FUCEC - Togo se retrouve dans un processus de redressement et de 
restructuration ;  

• les initiatives sous – régionales prises dans le cadre de la recherche – action sur les 
innovations et de l’appui technique sur les SIG notamment se développent ; 

• les principaux acteurs manifestent une volonté de concertation et de synergie ; 
• certains bailleurs de fonds continuent leur engagement dans le secteur. 

 
 
1.2.  OBJECTIFS, STRATEGIES ET  RESULTATS ATTENDUS   
 
 
1.2.1. Politique et Stratégie Nationale de Microfinance  
 

17. Le Gouvernement Togolais, avec l’assistance technique et financière du PNUD / FENU 
et la participation des principaux acteurs du secteur, a conduit un processus 
d’élaboration d’une Stratégie Nationale de Microfinance (SNMF : 2004 - 2008). Le 
document validé en février 2004 par les principaux acteurs du secteur est en cours 
d’approbation par les pouvoirs publics.  

 
18. La vision de la SNMF est d’avoir en 2008, un secteur de la microfinance viable et 

pérenne, privé, intégré au secteur financier, diversifié sur les plans de la forme 
institutionnelle et de l’offre de produits et services, innovateur, assurant une couverture 
satisfaisante de la demande solvable de produits et services de microfinance, sur 
l’ensemble du territoire et opérant dans un cadre politique, légal, réglementaire et fiscal 
adapté et favorable. 

 
19. La SNMF a comme objectif de développement de favoriser l’accès à des services de 

microfinance viables et pérennes à une majorité des ménages pauvres ou à faibles 
revenus et des micro–entrepreneurs sur l’ensemble du territoire d’ici à 2008, grâce à 
des IMF viables et intégrées dans le marché financier national. 

 
20. Les objectifs  immédiats sont : 

 
• Un cadre légal, réglementaire et institutionnel amélioré dans un sens permettant 

d’assurer le développement harmonieux et sécurisé du secteur ; 
• des IMF professionnelles assurant une offre pérenne de produits et services de 

microfinance, adaptée diversifiée et étendue, et notamment dans les zones non 
couvertes ; 

• un cadre institutionnel approprié : conduite efficiente et concertée de la SNMF et 
articulation avec les autres politiques de développement.  
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21. En conséquence, la SNMF définit les principaux axes suivants avec leurs objectifs 
spécifiques : (i) le cadre légal et réglementaire (ii) la professionnalisation du secteur et 
(iii) le cadre institutionnel. 

 
22. Le développement d’un cadre économique, légal et réglementaire pour un 

développement harmonieux et sécurisé du secteur avec les objectifs spécifiques 
principaux de (i) mettre en œuvre des politiques économiques favorisant le 
développement de la microfinance et de (ii) réviser le cadre légal et réglementaire de 
concert avec le Programme Régional de la BCEAO et (iii) renforcer le contrôle et la 
surveillance du secteur. 

 
23. La  professionnalisation des IMF et le développement d’une offre pérenne de produits 

et services diversifiés et en expansion, notamment dans les zones non couvertes, par des 
IMF professionnelles et viables, avec comme objectif spécifique (i) de renforcer la 
structuration de la profession, (ii) de professionnaliser les IMF, (iii) d’améliorer et de 
développer une offre de produits et services financiers et (iv) d’intégrer les marchés 
financiers et les mécanismes de financement de manière à accroître leur efficience pour 
le développement. 

 
24. La mise en place d’un cadre institutionnel permettant une gestion concertée, 

harmonieuse, en partenariat, articulé avec les autres politiques et une 
opérationnalisation par le Programme d’Appui à la Stratégie Nationale de Microfinance 
(PASNAM) 

 
25. Globalement, l’impact attendu est la réduction de la pauvreté et de la vulnérabilité des 

populations concernées, l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD) et la promotion d’un secteur privé,  notamment par : 

 
• l’amélioration des revenus des populations concernées ; 
• le développement d’activités génératrices de revenus, la consolidation d’un tissu 

économique, notamment des PME et des MPE ; 
• le renforcement des zones locales de développement. 
 

26. Les principaux résultats de la SNMF attendus sont les suivants : 
 

• un cadre légal, réglementaire et fiscal favorable à la diversification de l’offre, le 
développement d’IMF viables et pérennes, une meilleure couverture des zones 
insuffisamment couvertes, notamment en milieu rural ;  

• l’amélioration des capacités de la CAS – IMEC ; 
• la professionnalisation des IMF, leur pérennisation, leur plus grande structuration 

professionnelle et une meilleure représentation des IMF dans la gestion du secteur ; 
• le développement des innovations en offre de produits et services et la 

diversification de l’offre et la couverture satisfaisante du pays ; 
• l’amélioration de la collecte de l’épargne ; 
• une plus grande disponibilité et utilisation de ressources longues, notamment de 

lignes de crédit ; 
• une meilleure articulation avec les banques et une plus grande intégration des 

marchés financiers nationaux ; 

  
 Page 11  



• le développement d’une offre de services techniques efficients, adaptés et  
accessibles ; 

• En 2008 : 430 000 bénéficiaires, 215 000 emprunteurs actifs, un encours de crédit 
de 50 milliards FCFA, soit environ les deux tiers des besoins projetés en 2008, un 
encours de dépôts de 30 milliards FCFA, soit environ les trois quarts des 
possibilités de collecte projetées en 2008. 

 
 
1.2.2. Stratégie d’appui du FENU / PNUD dans le cadre du Programme  
 

27. Malgré son impact encore limité, beaucoup d’espoirs sont fondés sur le rôle important 
de la microfinance dans la réduction de la pauvreté. Le Groupe Consultatif d’Assistance 
aux Plus Pauvres (CGAP), consortium de bailleurs de fonds auquel appartiennent le 
PNUD et le FENU, a tout récemment montré que la microfinance contribue à l’atteinte 
des objectifs du millénaire pour le développement (OMD) tels que définis en 2000 par 
l’Organisation des Nations Unies (ONU), notamment la réduction de la pauvreté de 
moitié d’ici à 2015. En effet, pour les populations pauvres et les ménages à faibles 
revenus, l’accès aux services financiers durables constitue une base à partir de laquelle 
d’autres besoins peuvent être satisfaits (santé, éducation, conseils en nutrition, 
autonomisation des femmes...). 

 
28. Compte tenu de la situation actuelle du secteur de la microfinance, le PNUD / FENU 

considère qu’une approche coordonnée visant à bâtir le secteur de la microfinance 
comme une partie entière du secteur financier formel est la plus efficace pour construire 
des systèmes financiers et atteindre les objectifs précités. 

 
29. Cette approche a comme objectif, l’intégration des différents segments du secteur 

financier afin d’assurer, aux pauvres et aux populations à faibles revenus, un accès 
durable aux services financiers. Elle vise à créer une vision commune partagée par tous 
les acteurs pour un développement optimal du secteur. 

 
30. Les outils privilégiés de cette démarche sont : une politique nationale, une stratégie et 

un plan d’action élaborés et mis en œuvre par tous les principaux acteurs du secteur 
considéré. 

 
31. La réduction de la pauvreté est aussi considérée comme l’objectif stratégique du Plan 

Cadre d’Assistance des Nations Unies au Togo (2002 – 2006).1 L’appui dans ce cadre 
portera en amont sur les aspects d’actualisation des politiques, stratégies et programmes 
nationaux de lutte contre la pauvreté et en aval sur le développement d’activités 
génératrices de revenus et le renforcement des initiatives locales de développement. 

 
32. Concernant les activités génératrices de revenus, l’objectif du PNUD est de renforcer 

les capacités d’intervention et d’autonomie opérationnelle et financière des institutions 
de microfinance. Au Togo donc, la priorité sera donnée aux programmes et projets 
ayant une contribution significative à l’éradication de la pauvreté, notamment.2 

 

                                                 
1 Plan Cadre du Système des Nations Unies au Togo (2002 – 2006), http://www.tg.undp.org/Ccf/undaf.pdf
2 Deuxième Cadre de Coopération de la République du Togo (2002 – 2006), http://www.tg.undp.org
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33. Le Programme contribuera à l’atteinte de cet objectif en appuyant la mise en œuvre de 
la stratégie nationale de microfinance. Ce document, fruit de la concertation des 
principaux acteurs du secteur, a dégagé une vision du secteur, identifié les principales 
contraintes à desserrer et préconisé les principaux axes stratégiques de développement 
du secteur. 

 
34. Le PASNAM a comme objectif de développement de favoriser l’accès accru, à des 

services de microfinance viables et pérennes, à des ménages pauvres ou à faibles 
revenus et des micro–entrepreneurs sur l’ensemble du territoire d’ici à 2007, grâce à 
des IMF viables et intégrées dans le marché financier national. 

 
35. La stratégie consiste, en s’appuyant sur les avantages comparatifs du PNUD / FENU, 

notamment en microfinance, à appuyer par des actions spécifiques le renforcement des 
capacités des principaux acteurs dans le but de contribuer à l’exécution des objectifs 
des axes suivants : 

 
(i) Le développement d’un cadre économique, légal, réglementaire et institutionnel 

pour un développement harmonieux et sécurisé du secteur ; 
 
(ii) La  professionnalisation des IMF et le développement d’une offre pérenne de 

produits et services diversifiés et en expansion, notamment dans les zones non 
couvertes, par des IMF professionnelles et viables. 

 
36. Cette stratégie visera ainsi à contribuer à créer les conditions d’un développement de 

partenariat dans le secteur, d’une diffusion et d’une application des pratiques optimales 
et la promotion de l’innovation afin de renforcer l’intervention d’investisseurs. Cela 
permettra d’accroître la capacité d’offre pour répondre à la demande solvable. 

 
37. Cette stratégie s’appuiera sur des options privilégiant la capacité nationale et son 

renforcement et des principes de compétitivité et de responsabilité, mettant l’accent sur 
la signature de contrats de performance avec les structures appuyées. 

 
1.2.3. Résultats attendus du Programme  
 

38. Les principaux résultats attendus du programme sont : 
 

• Un cadre légal, réglementaire et institutionnel amélioré et mis en oeuvre dans un 
sens et avec des moyens permettant d’assurer le développement harmonieux et 
sécurisé du secteur ; 

• Deux ou trois IMF potentiels leaders deviennent viables ou renforcent leur viabilité 
et développent ainsi une offre pérenne de produits et services financiers y compris 
dans les zones insuffisamment couvertes mais à demande solvable. 

• Le Cadre Institutionnel permet une gestion concertée, harmonieuse, en partenariat 
et articulée avec les autres politiques d’une part et une opérationnalisation efficiente 
du Programme (PASNAM) d’autre part. 
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1.2.3.1. Résultat n° 1 et produits intermédiaires  
 
39. Résultat n° 1 : Un cadre légal, réglementaire et institutionnel amélioré et mis en oeuvre 

dans un sens et avec des moyens permettant d’assurer le développement harmonieux et 
sécurisé du secteur. 

 
40. Produit intermédiaire n° 1.1. : La Cellule d’Appui et de Suivi des Institutions 

Mutualistes ou Coopératives d’Epargne et de Crédit (CAS – IMEC) du Ministère de 
l’Economie, des Finances et des Privatisations est renforcée en moyens humains et 
matériels afin qu’elle joue véritablement son rôle de contrôle et de supervision du 
secteur, afin d’en assurer une plus grande sécurisation et crédibilité par :  

 
• le recrutement de ressources humaines ; 
• la formation du personnel ; 
• la prise en charge de volontaires nationaux ; 
• l’acquisition de moyen de transport et d’équipement informatique notamment ; 
• la contribution à la prise en charge hors salaires des charges de fonctionnement 

particulièrement pour la conduite des missions de supervision et de contrôle ; 
• le renforcement des relations de collaboration avec la BCEAO, notamment dans le 

cadre de l’exécution du Programme Régional de celle – ci. 
 

41. Produit intermédiaire n° 1.2 : Les dispositions relatives au nouveau cadre légal et 
réglementaire sont incluses dans le corpus légal togolais et font l’objet d’une large 
diffusion et de formation à l’intention des IMF, de leurs faîtières et des structures 
d’appui technique.  

 
42. Produit intermédiaire n° 1.3 : Une Association Unique des IMF est mise en place et 

joue son rôle de représentation, de proposition, de régulation, de promotion et de 
défense des intérêts de la profession par : 

 
• la fusion des deux associations des IMF et de la création d’une association unique, 

l’appui portera notamment sur  
• la finalisation du Plan de développement de l’Association Unique ; 
• le renforcement de ses moyens humains, logistiques et matériels ; 
• le développement de services payants notamment dans le domaine de la formation 

des IMF ;  
• l’appui à l’initiative actuelle du Centre de Ressources afin de le transformer en 

Observatoire de la Microfinance. 
 
43. Cet appui permettra à l’association de contribuer à des initiatives importantes pour le 

secteur au plan de la réglementation, de la diffusion des pratiques optimales et de la 
formation des IMF, de la concertation y compris avec les autorités, les banques et 
autres investisseurs et les associations au niveau de la sous – région et au niveau 
international. Cela permettra aussi d’exposer les IMF aux pratiques internationales et de 
comparer leurs performances avec les autres IMF. 
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44. Produit intermédiaire n° 1.4. Les pratiques optimales de microfinance sont disséminées 
et largement appliquées par :  

 
• la formation, les voyages d’études, les relations avec la formation à distance du 

FENU, les cours disponibles et les relations avec le Groupe Consultatif 
d’Assistance aux Plus Pauvres (CGAP), des différents acteurs (cf. supra) ainsi que 
sur la formation ; 

• la mise à disposition à temps plein d’un gestionnaire technique en microfinance 
auprès du Bureau du PNUD ; 

• La présentation auprès des différents acteurs, notamment des bailleurs, des 
possibilités de cours du FENU (Distance Learning) ou du CGAP / FENU. 

 
45. Le résultat n°1 permettra de sécuriser le secteur afin de renforcer la mobilisation des 

ressources, par le biais de la collecte des dépôts, la mobilisation de ressources 
commerciales (investisseurs, banques). Il contribuera à renforcer la qualité de gestion 
des IMF. Cet environnement favorable constitue un préalable pour le développement 
d’une offre viable de produits et services financiers. L’application des meilleures 
pratiques va renforcer la capacité de gestion des IMF et leur capacité à devenir viables, 
et amener les principaux intervenants, y compris les bailleurs, à inscrire leurs 
interventions dans le sens d’une viabilisation du secteur. Elle contribuera aussi au 
respect des conditions d’une promotion saine du secteur. 

 
 

1.2.3.2. Résultat n° 2 et produits intermédiaires  
 
46. Résultat n° 2 : Des IMF potentiels leaders vont devenir viables ou renforcer leur 

viabilité et développer ainsi une offre pérenne de produits et services financiers y 
compris dans les zones insuffisamment couvertes mais à demande solvable. 

 
Les critères d’éligibilité seront les suivants : 

 
• vision et leadership ; 
• bonnes perspectives de viabilité opérationnelle et financière ;  
• disponibilité et qualité de l’information, notamment financière ; 
• qualité du portefeuille de prêts ;  
• importance de la clientèle et volonté à toucher un nombre significatif de clients ;  
• environnement professionnel ;  
• points faibles identifiés et mesures prises ou à prendre pour améliorer ses 

performances. 
 

47. Produit intermédiaire n° 2.1 : Les populations sont sensibilisées sur l’importance de 
l’épargne grâce à des campagnes nationales sur le thème. 

 
48. Produit intermédiaire n° 2.2. : Les IMF ont renforcé leurs capacités d’intervention 

(outils méthodologiques, formation, ressources humaines, logistique, ressources 
financières…) sur la base de leurs plans d’affaire et de contrats de performance et 
développent leur offre de produits et services financiers. Ce renforcement comprendra 
notamment des aspects relatifs : 
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• à la formation des ressources humaines des institutions (élus et techniciens), pour le 

développement de leur capacité de gestion et le respect du cadre légal et 
réglementaire ; 

• au renforcement des organes de contrôle ; 
• au développement d’outils méthodologiques et à l’acquisition d’outils tels que la 

conduite des études de marché et le développement de nouveaux produits ; 
• à l’élaboration de plans d’affaires réalistes et opérationnels grâce à la formation, à 

des appuis techniques ; 
• à l’implantation des Systèmes d’Information de Gestion (SIG), par l’appui 

technique (analyse de l’existant, identification de logiciels, contribution à 
l’acquisition de logiciels, formation, l’acquisition d’ordinateurs…) ; 

• à l’octroi de ressources financières sous forme de prêts ou de mise en place de 
garanties. 

 
49. Produit intermédiaire n° 2.3. : Un fonds de promotion du secteur de la microfinance est 

mis en place et est fonctionnel afin de renforcer les capacités financières des IMF 
contractuelles (cf. Partie 1.3.2. pour la description des mécanismes).  

 
50. Produit intermédiaire n° 2.4. Les études pour améliorer la conduite des opérations des 

IMF sont disponibles et utilisées (Relations banques / IMF ; Systèmes d’information de 
Gestion  …). 

 
51. Le cadre légal et réglementaire sécurisé, le renforcement de l’Association Unique ainsi 

que des IMF, permettront une mobilisation de ressources tant au niveau local (dépôts et 
banques), qu’au niveau des investisseurs extérieurs afin de renforcer les capacités de 
l’offre de produits et services financiers viables. 

 
 
1.2.3.2. Résultat final  n°3 et produits intermédiaires  
 

52. Résultat n° 3 : Le Cadre Institutionnel permet une gestion concertée, harmonieuse, en 
partenariat et articulée avec les autres politiques et une opérationnalisation efficiente 
(PASNAM). 

 
53. Produit intermédiaire n° 3.1. : Le cadre de concertation sur le secteur de la 

microfinance est mis en place et est fonctionnel grâce notamment au renforcement du 
Comité National de la Microfinance (CNM) par l’appui à la formation des membres, la 
tenue de séminaires et la contribution à la couverture d’une étude d’impact.  

 
54. Produit intermédiaire n° 3.2. : La table ronde des bailleurs de fonds est tenue et les 

engagements des bailleurs sont confirmés. 
 

55. Produit intermédiaire n° 3.3. : Des partenariats efficaces sont développés avec d’autres 
bailleurs de fonds, les banques locales et d’autres investisseurs pouvant contribuer à la 
mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Microfinance. 

 
56. Produit intermédiaire n° 3.4. La Cellule de Gestion est mise en place, est fonctionnelle 

et reçoit les appuis techniques nécessaires de l’Unité de Microfinance du FENU. 
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1.3. MODALITES D’EXECUTION   
 
1.3.1. Comité de Pilotage et Cellule de Gestion 

 
57. Le PASNAM sera logé au sein du Ministère de l’Economie, des Finances et des 

Privatisations. 
 
58. Le Comité de Pilotage du Programme (CPP) et la Cellule de Gestion (CGP) : Le 

PASNAM aura les organes suivants : un Comité de Pilotage (CPP) et une Cellule de 
Gestion (CGP). 

 
59. Le Comité de Pilotage du Programme est constitué par le Bureau du CNM et  de 

représentants de bailleurs de fonds. Il est l’organe de décision du Programme. Il aura 
les principales responsabilités suivantes : 

 
• approuver les programmes d’activité de la Cellule de Gestion du Programme ; 
• assurer un suivi de l’exécution du travail par une revue des rapports et la 

proposition de recommandations ; 
• agir comme Comité de Financement pour la prise de décisions sur les demandes de 

financement. 
 

60. Le Comité de Financement, en sus du CPP, inclura tout bailleur de fonds participant à 
la capitalisation des fonds d’appui institutionnels ou de refinancement ou de garantie, à 
un seuil à déterminer ultérieurement par le CPP. 

 
61. La Cellule de Gestion du Programme est l’organe d’exécution des décisions prises 

par le CPP. Elle a les principales responsabilités suivantes : 
 

• préparer les programmes d’activité et les présenter au CPP ; 
• analyser les demandes de financement et les présenter au CPP ; 
• assurer la contractualisation pour l’exécution des activités : préparation des TDR 

des études, proposition de consultants, supervision des études, propositions de 
prestataires de services techniques ; 

• assurer la gestion technique et financière du Programme ; 
• élaborer et transmettre au CPP les rapports d’activité ; 
• faire au CPP toute recommandation en vue d’améliorer l’exécution du Programme. 

 
62. La Cellule de Gestion sera dirigée par un Expert International en Microfinance sous la 

responsabilité administrative de l’UNOPS  et technique du PNUD / FENU (cf. TDR en 
annexe 1). La CGP comprendra : un (e) assistant (e)  administratif (ve) et  comptable et 
un chauffeur et bénéficiera de l’appui de deux volontaires nationaux. La CGP 
bénéficiera d’appuis techniques ponctuels en fonction des besoins. La CGP sera dotée 
des moyens requis pour son fonctionnement. 
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1.3.2. Fonds de Promotion de la Microfinance 
 

63. Ce fonds aura les principaux instruments suivants : 
 
• Les subventions pour le renforcement des capacités techniques, l’octroi de ressources 

pour le développement de produits d’innovations et de produits adaptés à la clientèle, 
sur une base dégressive ; 

• Des prêts à des taux proches de ceux du marché ; 
• La mise en place de dépôts de garantie pour une couverture dégressive des risques dans 

le cadre de financement des IMF par des banques locales ou des IMF grossistes telles 
que la FUCEC – Togo, avec une commission fixe et une commission variable en 
fonction du risque à prendre. 

 
64. Les remboursements en capital seront maintenus comme fonds à recycler dans le cadre 

du Programme durant toute la période de son exécution. La dévolution des fonds sera 
décidée par le PNUD / FENU en fin de Programme en fonction des résultats atteints et 
des perspectives. 

 
65. L’accès aux ressources du Fonds se fera sur une base compétitive entre les différentes 

IMF remplissant les critères et en fonction de leur plan d’affaire. Le Fonds sera doté 
d’un Manuel de Procédures régissant ses interventions. 

 
66. Les demandes des IMF approuvées par le CPP, sur la base de l’analyse de l’Expert 

International de Microfinance, seront régies par des contrats de performance établis 
avec les structures concernées. 

 
 

1.3.3. Contributions et rôles des différentes parties 
 

67. Le PNUD – Lomé : Le Bureau contribuera au financement du Programme à hauteur de 
1,272,143 USD. Le Bureau mettra à disposition un Chargé de Programme pour suivre 
le programme. Ce Chargé de Programme bénéficiera de la formation en microfinance 
(Distance Learning du FENU et autres cours internationaux de microfinance). 

 
68. Le FENU participera à hauteur de 1,274,201 USD au programme. Il sera l’agence 

d’exécution pour ses propres ressources. Les ressources du FENU seront octroyées en 
priorité sous forme de prêts ou de dépôts de garantie à concurrence de 600,000 US$. 
L’Unité de Microfinance du FENU, par l’intermédiaire de son Unité Régionale pour 
l’Afrique de l’Ouest et du Centre de Dakar, assurera le suivi technique du Programme. 

 
69. L’UNOPS : L’UNOPS est l’agence d’exécution pour les opérations relatives aux 

ressources du PNUD.  
 

70. D’autres bailleurs pourront rejoindre le PNUD et le FENU et le Programme sera revu 
en conséquence pour refléter leur participation. 
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71. Les Structures Gouvernementales (CAS - IMEC et Ministères) contribueront au 

Programme par le développement de capacités internes en microfinance, l’élaboration 
et la mise en œuvre de mesures susceptibles de contribuer à l’amélioration de 
l’environnement du secteur (Politique, cadre légal et réglementaire et sécurisation) et à 
la mise en cohérence des différentes interventions, dans le sens d’une viabilisation de la 
microfinance et d’une application des pratiques optimales. 

 
72. Les Structures contractuelles du Programme  respecteront les engagements 

contractuels et veilleront à l’atteinte des objectifs fixés dans les contrats de performance 
et à un reporting fiable et à temps. 

 
 
1.3.4. Budget 
 

73. Le Projet a un coût total de  2 546 344 USD sur une période de 3,5 ans, dont 1 272 143 
USD du PNUD – Lomé et 1 274 201 USD du FENU. Les coûts de soutien (support 
cost) de 5 % des montants des lignes budgétaires concernant chaque agence 
d’exécution sont inclus dans le coût total.   

 
 
1.4. MECANISMES DE SUIVI ET EVALUATION  
 
 

74. La Cellule de Gestion produira des rapports trimestriels et un rapport annuel à 
transmettre au PNUD – Lomé, au Bureau du FENU à Dakar. Ces rapports feront l’objet 
d’un examen par le Comité de Pilotage. Ces rapports comprendront les résultats atteints 
par rapport au programme de travail, et les investissements réalisés, de même que les 
indicateurs de performance des IMF ayant des contrats de performance avec le 
Programme.  Le rapport annuel comprendra aussi l’analyse du niveau d’application de 
la SNMF, des recommandations et l’évolution globale du secteur. Il sera discuté au 
niveau du CNM. Le rapport annuel sera aussi posté sur les sites du PNUD et du FENU. 

 
75. Le Programme fera l’objet d’une évaluation externe approfondie pour apprécier sa 

performance globale, les résultats et produits atteints par rapport aux objectifs initiaux, 
l’impact obtenu ou qu’il pourrait atteindre, avec un accent sur l’adéquation par rapport 
à la stratégie nationale et aux modalités de gestion. Cette évaluation tirera aussi les 
leçons et recommandations pour améliorer l’exécution de la stratégie nationale ou 
l’adapter. 

 
76. L’Unité Régionale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre de l’Unité de Microfinance 

du FENU basée à Dakar assurera un suivi par au moins deux visites par an.  
 

77. Le Programme fera l’objet d’un audit annuel.  
 

78. Une évaluation sera conduite en 2006 et une étude d’impact en 2007. 
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1.5. CADRE JURIDIQUE 
 

79. Le présent document s’inscrit dans le cadre de l’Accord de base conclu entre le 
Gouvernement de la République du Togo et le PNUD et signé le 21 mars 1977. 
L’Administration globale du PASNAM sera régie par les procédures et règlements du 
PNUD tels que contenus dans le Manuel de Programmation du PNUD.  
 

80. Les modifications suivantes pourront être apportées au présent document de projet avec 
la seule signature du Représentant Résident du PNUD, à condition que celui-ci ait 
l’assurance que les autres signataires n’aient pas d’objection aux changements 
proposés. Il s’agit : 
 
- des révisions n’ayant pas d’incidence sur les objectifs immédiats, les résultats et 

activités du PASNAM mais qui tiennent compte des apports déjà convenus ou des 
augmentations de coûts dues à l’inflation ; 

 
- des révisions annuelles obligatoires pour le rééchelonnement des contributions 

financières du PASNAM et correspondant à l’accroissement, dû à l’inflation des 
dépenses d’experts ou d’autres frais en fonction de la souplesse financière de 
l’organisme responsable de l’activité en question. 

 
81. Cependant, les modifications du document de projet dues à la participation au 

financement d’autres bailleurs de fonds au programme feront l’objet de revue entre les 
parties impliquées. 

 
1.6. RISQUES ET MOYENS POUR LES MINORER 

 
82. Les risques comprennent les facteurs non – exhaustifs suivants : 

 
- une amélioration insuffisante de la situation socio – politique entraînant une non – 

reprise de la coopération avec les bailleurs de fonds ; 
- un non – respect du cadrage macro – économique projeté ; 
- un retard, voire une non – approbation de la Politique Nationale de Microfinance ; 
- une non – application par les principaux partenaires des principes édictés dans le 

cadre de la Politique et de la Stratégie Nationales de Microfinance. 
 

83. Les  facteurs suivants contribueront à minorer les risques : 
 

- les discussions en cours permettant d’améliorer la situation socio – politique et la 
reprise des relations avec les bailleurs de fonds et ses effets positifs ; 

 
- la démarche participative de l’élaboration de la SNMF et l’acceptation par tous les 

acteurs d’inscrire leurs activités dans ce cadre impliquant l’adoption des pratiques 
optimales en matière de microfinance. 
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SECTION II - PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET  
 
2.1. PLAN GLOBAL D’ACTIVITE ET BUDGET DU PROJET 
 
 
Ce plan global d’activités pour la période 2004-2007 est couvert uniquement par les 
contributions du PNUD et du  FENU. 
 
Il sera procédé à une revue du programme lorsque d’autres parties prenantes auront versé leur 
contribution financière. 
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PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET  

 
 
Plan de Travail Global et budget en USD 
 

 
 

RESULTAT  

 
PRODUITS INTERMEDIAIRES / 

OBJECTIFS 
 

 
 

ACTIVITES 

 
PARTENAIRE 

RESPONSABLE 

 
SOURCE  

DE  
FONDS 

 

 
DESCRIPTION 
BUDGETAIRE 

 
TOTAL 
(USD) 

 

 
Formation Ressources Humaines 
CAS – IMEC. 

 
UNOPS 

 
PNUD 

 
Voyages / Formation. 40,908

 
Appui à l’équipement. 

 
UNOPS 

 
PNUD 

 
Equipement. 81,819

 
1.1. La CAS - IMEC est renforcée en moyens 
humains et matériels pour jouer son rôle de 
supervision et de contrôle du secteur. 

 
Appui au fonctionnement. 

 
UNOPS 

 
PNUD 

 
Fonctionnement. 87,273

 
Confection et diffusion des Guides 
sur le nouveau cadre légal et 
réglementaire, le dispositif 
prudentiel et le plan comptable. 

 
UNOPS 

 
PNUD 

 
Contrats /  Prestation de 
services. 

74,546
 
1.2. Les dispositions relatives au nouveau 
cadre légal et réglementaire sont incluses 
dans le corpus légal togolais et font l’objet 
d’une large diffusion et de formation à 
l’intention des IMF, de leurs faîtières et des 
structures d’appui technique. 

 
Formation des IMF et des 
prestataires de services techniques 
sur le nouveau cadre légal et 
réglementaire, le plan comptable et 
le dispositif prudentiel. 

 
UNOPS 

 
PNUD 

 
Contrat / Sous-traitance. 83,185

 
Appui à l'équipement et à la 
logistique Association IMF. 

 
UNOPS 

 
PNUD 

 
Achats / Equipement. 61,364

 
Appui au fonctionnement  

ssociation IMF. A

 
UNOPS 

 
PNUD 

 
Fonctionnement. 70,910

 
1,3. Une Association Unique des IMF est 
mise en place et joue son rôle de 
représentation, de proposition, de régulation, 
de promotion, de défense des intérêts de la 
profession, de structuration et de 
développement du secteur.  

Mise en place du centre de 
ressources. 
 

 
UNOPS 

 
 

 
PNUD 

 
Subventions. 23,600

 
I- Un cadre légal, 
réglementaire et institutionnel 
amélioré et mise en oeuvre 
dans un sens et avec des 
moyens permettant d’assurer 
le développement harmonieux 
et sécurisé du secteur. 

1.4.  les pratiques optimales de microfinance 
sont disséminées et largement appliquées. 

Cours à l’extérieur.  
UNOPS 

 

 
PNUD 

 
Formation. 27,273

 
Sous-Total Produit n° 1 

 
550,878
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RESULTAT  

 
PRODUITS INTERMEDIAIRES / 

OBJECTIFS 
(ANNEE) 

 
 

ACTIVITES 

 
PARTENAIRE 

RESPONSABLE 

 
SOURCE  

DE  
FONDS 

 

 
DESCRIPTION 
BUDGETAIRE 

 
TOTAL 
(USD) 

 

 
2.1. Les populations sont sensibilisées sur 
l'importance de l'épargne 
 

 
Sensibilisation des populations 
sur l'importance de l'épargne. 

 
UNOPS 

 
PNUD 

 
Formation. 10,908

Elaboration et diffusion des 
manuels de procédures. 
 

FENU  FENU Contrat / Prestation de 
services. 

79,546 
2.2. Les IMF sont formées et dotées 

utils méthodologiques pour renforcer 
leur capacité. 
d'o

Organisation des cours. FENU FENU Formation. 57, 613
 
Mise en place des appuis 
institutionnels. 

 
FENU 

 
FENU 

 
Subventions. 253,636

Appui à l'informatisation de la 
FUCEC - Togo  - Togo. 

FENU   FENU Equipement. 54,545

 
2.3. Un fonds de promotion du secteur de 
la microfinance est mis en place et est 
fonctionnel. 

Dotations du Fonds de 
refinancement et de Garantie. 

FENU   FENU Prêts. 600,000

 
Conduite des études. 

 
UNOPS 

 
PNUD 

 
Consultants internationaux. 16,627

 
 2.4. Les études pour améliorer la 
conduite des opérations sont disponibles 
et utilisées : relations banques / IMF 
(2006);  besoins pour l'installation des 
Systèmes d'Information de Gestion (SIG) 
(2005) ; existant en matière d'offre de 
services non financiers (2005) ; les 
contraintes relatives au financement des 
zones non couvertes (2005) ; modalités 
d'une meilleure péréquation ressources / 
emplois (2005) ; sur les modalités 
d'intervention des IMF sur le marché 
financier (2005). 

Diffusion des études et mise en 
application des décisions prises. 

UNOPS  PNUD
 

Consultants nationaux. 27,275

 
Analyse des besoins des IMF 
concernées et étude de marché 
pour les nouveaux produits en 
fonction des IMF (2005, 2006, 
2007) (1 étude pour les 
nouveaux produits et 1 étude sur 
les services en 2005). 

 
UNOPS 

 
PNUD 

 
Consultants nationaux. 10,910

Formation des structures d'appui 
techniques et des IMF aux outils 
de développement de nouveaux 
produits. 

FENU   FENU Consultants nationaux. 24,546

 
II- Des IMF potentiels 
leaders vont devenir viables 
ou renforcer leur viabilité 
et développer ainsi une 
offre pérenne de produits et 
services financiers y 
compris dans les zones 
insuffisamment couvertes 
mais à demande solvable. 

 
2.5. De nouveaux produits sont 
développés et mis en marché (au moins 3 
nouveaux produits en 2007; 3 sessions de 
formation par an). 

Mise en place des ressources 
pour les innovations et le prix de 
l'innovation. 

FENU   FENU Subventions. 68,181

 
Sous-Total Produit n° 2 

 
1,203,787
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RESULTAT  

 
PRODUITS INTERMEDIAIRES / 

OBJECTIFS 
(ANNEE) 

 
 

ACTIVITES 

 
PARTENAIRE 

RESPONSABLE 

 
SOURCE  

DE  
FONDS 

 

 
DESCRIPTION 
BUDGETAIRE 

 
TOTAL 
(USD) 

 

 
Séminaires et rencontres CNM / 
CNL / Secteur privé. 

 
UNOPS 

 
PNUD 

 
Séminaires / Ateliers. 44,004

 
3.1. Le cadre de concertation est mis en 

ce et est fonctionnel. pla
 
Fonctionnement CNM. 

 
UNOPS 

 
PNUD 

 
Fonctionnement. 32,727

 
3.2. Des partenariats sont développés 
avec d'autres bailleurs de fonds, les 
banques locales et d'autres investisseurs 
pouvant contribuer à la mise en œuvre de 
la SNMF soit directement en révisant les 
modalités de gestion du Programme soit 
en financement parallèle. 

 
Table ronde des bailleurs et 
examen des modalités de mise en 
œuvre des partenariats. 

 
UNOPS 

 
PNUD 

 
Atelier. 5,455

 
Personnel international. 
 

258,092
 
Recrutement et mise en place du 
personnel.  

 
 

UNOPS 

 
 

PNUD 
Personnel local. 61,245

 
UNOPS 

 
PNUD 

 
Missions de la cellule. 29,273

FENU FENU Missions d’appui FENU. 59,000
UNOPS PNUD Mission d’appui UNOPS. 50,908

 
 
Missions. 
 

UNOPS   PNUD Evaluation mis-parcours. 40,000

 
Achats 

 
FENU 

 
FENU 

 
Achat d’équipement. 37,273

 
Fonctionnement. 

 
UNOPS 

 
PNUD 

 
Fonctionnement. 37,448

 
III- Le Cadre Institutionnel 
permet une gestion 
concertée, harmonieuse, en 
partenariat et articulée 
avec les autres politiques et 
une opérationnalisation 
efficiente (PASNAM). 

 
3.3. La cellule est mise en place et 
fonctionne efficacement. 
  

 
Divers.  

 
UNOPS 

 
PNUD 

 
Divers. 15,000

 
Sous-Total Produit N° 3 

 
670,425

 
TOTAL R1 + R2 + R3 

 
2,425,090

Support Cost 5%  des BL 121,254
 

TOTAL GENERAL 
 

2,546,344
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2.2. PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 
Année ___2004.      

DELAI BUDGET PREVU 
 

RESULTATS ATTENDUS3 
& 
ACTIVITES DE 
CONTROLE4 

 

PRINCIPALES 
ACTIVITES 

 Q1 Q2 Q3 Q4 

PARTENAIRE 
RESPONSABLE 

Origine des 
Fonds 

Description 
du Budget 

Montant 

2.2.  Les IMF ont renforcé leurs 
capacités techniques 

 

2.2.3. Sessions de 
formation pratiques et 
spécifiques 

    
X 

 
GVT 

 
PNUD 

 

4432 
2.3. Un Fonds de promotion du 

secteur de la microfinance 
est mis en place et est 
fonctionnel 

 

2.3.5. Fonds de refinan-
cement et de garantie 
(ressources décaissées) 

        
X 

CPP
FENU  

 
500 000 

3.1.1. .Rencontre Comité 
de Concertation Secteur 
Privé / Gouvernement et 
CNM 

     
X 

  
GVT 

 
PNUD  

 
455 

3.1.2.  Rencontre CNM   X      GVT PNUD 1 455

3.1. Le cadre de concertation est 
mis en place et est 
fonctionnel 

 

3.1.4. Séminaires sur le 
secteur 

     
 

 
X 

 
GVT 

 
PNUD 9 091 

3.2. Des partenariats sont 
développés avec d’autres 
bailleurs, les banques 
locales et d’autres 
investisseurs pouvant 
contribuer à la mise en 
œuvre de la SNMF  

3.2.1. Table ronde des 
bailleurs 

     
X 

  
GVT 

 
PNUD  

5 455 

3.3.1. Equipement de la 
Cellule de Gestion du 
PNAM 

      
X 

 
GVT 

 
FENU 37 273 

3.3.2. Fonctionnement de 
la Cellule de Gestion du 
PNAM 

       
X 

 
GVT 

 
PNUD 

25 868

3.3.  La cellule est mise en place 
et fonctionne 

3.3.3. Appui technique 
UMF / FENU 

        X FENU PNUD 7 250

                                                 
3 Lister les resultats attendus du Projet.  Inclure les indicateurs concernés   
4 Lister les activités de suivi telles que les visites de terrain, Missions techniques, Evaluations, Rapport Annuel de Projet  
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Annexe 1 : Termes de référence de l’Expert International Microfinance 
Programme des Nations Unies pour le Développement  (PNUD) 

 
Niveau du Poste :  L3 ou L 4  
Titre du poste : Expert international en microfinance, Gestionnaire Technique du 

Programme  
Lieu d’affectation :  Lomé (République du Togo) 
 
1. Brève description des responsabilités     
 
Sous la supervision administrative de l’UNOPS et technique du FENU, l’Expert International : 
 
(i) assure la gestion du Programme et la conduite des opérations y relatives ; 

(ii) apporte en outre des appuis - conseils à différentes structures, telles que les IMF contractantes, 
la Cellule d’Appui et de Suivi des Institutions Mutualistes ou Coopératives d’Epargne et de 
Crédit (CAS – IMEC), l’Association des IMF et le Bureau du PNUD ; 

(iii) développe des relations de partenariat avec les bailleurs de fonds et autres investisseurs. 
 
 
2. Description détaillée des tâches 
 
Les tâches spécifiques attendues sont les suivantes dans les différents domaines identifiés : 
 
2.1. Renforcement des capacités des Institutions de Microfinance (IMF) 
 
L’intervention consistera plus spécifiquement à : 

- l’identification d’IMF partenaires, sur la base de l’audit institutionnel, incluant leur capacité et leur 
potentialité à développer une offre pérenne de produits et services financiers en expansion ; 

- l’élaboration ou la réactualisation des plans d’affaire ; 

- l’identification et la mise en œuvre directe ou déléguée des mesures idoines pour atteindre les 
objectifs de développement des IMF considérées :  

- appuis techniques : procédures, développement d’outils méthodologiques, nouveaux produits, 
système d’information de gestion, gouvernance, gestion du portefeuille, évolution institutionnelle et 
transformation, formation et gestion des ressources humaines, diffusion des pratiques optimales, 
conseils ad hoc, visites d’échanges ; 

- appuis financiers (prêts, subventions, autres mécanismes de financement adaptés) ; 

- préparation et présentation des propositions d’investissement au niveau du Comité . 

 
 
 
 
2.2. Développement de partenariat 
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Les tâches comprendront notamment : 
 
- contribution au développement de partenariat au niveau des différents bailleurs de fonds ; 
- contribution à la mobilisation de ressources ; 
- développement de synergies avec d’autres programmes en cours ayant des relations avec le 

développement du secteur de la microfinance. 
 

2.3. L’appui à l’Association des IMF 
 
Les actions spécifiques comprendront : 

- l’appui au développement du centre de ressources : 
 élaboration du projet de TDR ; 
 proposition de consultants après validation des TDR par le PNUD ; 
 suivi des travaux.  

- l’appui au développement de services payants notamment dans le domaine de la formation des 
IMF ; 

- la contribution au développement de supports de formation ; 
- la contribution à la réalisation d’ateliers de formation des formateurs ; 
- la contribution aux concertations pour le développement d’une association unique des IMF ; 

 
2.4. Appui – Conseil à la CAS - IMEC 
 
Les tâches de Conseiller de la CAS – IMEC s’articuleront notamment autour des points suivants : 
 
- l’identification de formation adaptée pour la supervision et le contrôle ; 
- l’organisation de voyages d’études et de visites d’échange ; 
- l’amélioration du cadre légal et réglementaire ; 
- la tenue d’une banque de données sur le secteur de la microfinance ; 
- la finalisation de son plan de développement ; 
- les appuis méthodologiques pour les missions de contrôle et de supervision. 

 
2.5. Appui au Comité National de la Microfinance  
 
L’appui au CNM, dans le cadre de la Stratégie Nationale de Microfinance portera sur les aspects 
suivants : 
 
- conception et diffusion d’outils méthodologiques ; 
- contribution à l’animation du CNM ; 
- contribution à la conduite des études sectorielles (TDR, choix des consultants, lecture et 

commentaires des drafts… 
- participation aux ateliers de concertation. 
 
 
2.6. Diffusion des pratiques optimales de microfinance 
 
L’Expert assurera les tâches suivantes : 
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- appuis – conseils du PNUD, en liaison avec l’Unité de Microfinance du FENU, en microfinance 
notamment auprès du point focal microfinance du PNUD ; 

- diffusion des pratiques optimales par les publications, la participation à des ateliers et des 
formations ad hoc, la diffusion de la formation à distance du FENU… 

 
2.7. Tâches de gestion  
 
L’Expert a en charge les tâches non exhaustives suivantes : 
 
- secrétariat du Comité de Financement ; 
- préparation du plan de travail annuel, incluant les besoins financiers et la programmation  

budgétaire ; 
- préparation des programmes et des rapports trimestriels ; 
- préparation et présentation des demandes de financement des structures concernées ; 
- analyse et transmission des indicateurs de performance ; 
- gestion financière du programme par la tenue des comptes requis et la co – signature des comptes ; 
- facilitation de la conduite des audits annuels des IMF et du Programme, de même que des 

évaluations et les missions de suivi. 
 
2.8. Indicateurs de performance 
 
Les documents suivants sont produits ou réactualisés : 
 
- plans d’affaires ; 
- manuels de procédures opérationnelles et de contrôle interne ; 
- outils méthodologiques et cahiers de formation sur les séminaires thématiques. 
 
Les indicateurs de performance des opérateurs sont fiables, disponibles à temps, en évolution favorable 
et en conformité avec les normes internationales, si disponibles, notamment : 
 
- le nombre de clients actifs ; 
- l’encours de crédit ; 
- le taux de portefeuille – à – risque ; 
- le rendement ajusté des actifs. 
 
 
3. Relations  
 
3.1. Relations hiérarchiques  
 
Administrativement, l’Expert International dépend hiérarchiquement de l’UNOPS à qui il rend compte 
selon les modalités définies. Sur le plan technique, il rend compte au FENU. 
 
 
3.2. Relations fonctionnelles  
 
L’Expert International entretient des relations fonctionnelles avec : 
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- le Comité de Pilotage du Programme ; 
- le point focal Microfinance du bureau du PNUD ; 
- la CAS - IMEC ; 
- les IMF contractants et principaux acteurs du secteur ; 
- l’Association des IMF ; 
- les bailleurs de fonds du secteur ; 
- les ministères du Gouvernement impliqués dans le secteur de la microfinance. 

 
4. Allocation du temps  
 
A titre indicatif, L’Expert International a la répartition du temps de travail suivante : 
 

-    Gestion administrative :       5%  
- Exécution des opérations du Programme :     60%  
- Appuis-conseils aux autres structures :    20%  
- Diffusion et application des pratiques optimales de microfinance : 15%  

 
5. Missions 
 
L’Expert International doit être préparé à passer au moins 50% de son temps de travail sur le terrain. 
 
6. Qualifications requises  
 
L’Expert International en microfinance doit au moins être titulaire d’un diplôme de second cycle 
universitaire  en développement, économie ou finance. Il aura une expérience d’au moins 5 ans de 
pratique dans le domaine de la microfinance. Il devra être francophone. La connaissance de l’anglais  
est un atout.   
 
Il doit maîtriser les logiciels usuels de travail et disposer des qualités de travail en équipe et de 
négociateur.   
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Annexe 2 : Exemple d’indicateurs de Performance 
 

  Programme PNUD/FENU Réseau 
  Semestre 

année n 
Variation même 
semestre année n-1

Variation 
semestre 
antérieur 

Semestre 
année n 

Variation même 
semestre année n-1

Variation 
semestre 
antérieur 

Implantation  
I1 Nombre de caisses/agencies  
I2 Nombre de members  
I3 Dont femmes  
Prêt   
P1 Nombre de prêts octroyés durant la période   
P2 Montant des prêts déboursés durant la 

période 
  

P3 Montant du prêt moyen*  
P4 Nombre de clients actifs*  
P5 Pourcentage de femmes  
P6 Encours de prêt  
P7 Taux de rétention (au cours des 6 derniers 

mois) 
  

Qualité du portefeuille   
P8 Portefeuille en impayé > 1 jour   
P9 Portefeuille à risque > 30 jours*   
P10 Pertes sur prêts(au cours des 6 derniers mois)   
Epargne  
S1 Nombre d'épargnants   
S2 Pourcentage de femmes  
S3 Encours d'épargne  
Efficacité  
E1 Coût par unité de prêt octroyé  
E2 Nombre de clients actifs par agent de crédit   
E3 Encours de prêt par agent de crédit  
Efficience opérationnelle  
E4 Autosuffisance opérationnelle  
E5 Autosuffisance financière  

 
* Indicateurs de performance clefs 
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Annexe 3 : Note explicative sur les indicateurs 
 
 
 
Activité de prêt 
 
 
P1 : Nombre total de prêts déboursés durant la période ; 
 
P2 : Montant des prêts distribués durant la période ; 
 
P3 : Prêt moyen distribué durant la période : P2 divisé par P1 ; 
 
P4 : Nombre de clients actifs ( fin de période) : Nombre de clients ( et non de prêts) qui ont un prêt en 
cours. Même si un client a plusieurs prêts, il sera compté une seule fois afin de refléter le nombre de 
clients empruntant. 
 
P6 : Encours de prêt (fin de période) : il s'agit uniquement de l'encours en capital de fin de période. 
 
P7 : Taux de perte de clientèle = ( 1 – [Nombre de prêts renouvelés durant la période /Nombre de prêts 

remboursés durant la période] )*100 

Activité d'épargne 
 
S1 : Nombre d'épargnants en fin de période : il s'agit des épargnants et non des comptes, un épargnant 
pouvant avoir plusieurs comptes d'épargne ; 
 
S3 : Encours de l'épargne  
 
Qualité du Portefeuille 
 
P8 : Taux d'impayé : L'encours en principal des impayés de plus d'un jour ( partie échue non payée) 
divisé par l'encours total en capital des prêts ; 
 
P9 : Taux de portefeuille à risque 30 jours : Encours des prêts (échus et non échus) des prêts ayant un 
impayé supérieur à 30 jours divisé par l'encours total en capital des prêts ; 
 
P10 : Taux de pertes sur prêts : encours des prêts passés en pertes sur la période (6 mois en général) 
divisé par l'encours moyen total des prêts. L'encours moyen total des prêts égale l'encours total des 
prêts de début de période plus l'encours total des prêts de fin de période divisés par deux. 
 
 
 
 
Ratios d'efficience opérationnelle  
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E1 : Coût par unité de monnaie prêtée : total des coûts opérationnels (n'incluant pas les coûts 
financiers) pour la période divisé par le total des prêts déboursés durant la période ( 6 mois en général). 
 
E2 : Nombre de clients actifs par agent de crédit : Nombre de clients divisé par le nombre d'agents de 
crédit. 
 
E3 : Encours par agent de crédit : Encours total divisé par le nombre d'agents de crédit de la période. 
 
Ratios de viabilité financière 
 
E4 : Taux d'autosuffisance opérationnelle  
 
OSS = OI / ( FC+LLP+AE) 
OSS = Taux d'autosuffisance opérationnelle ; 
OI    = Revenus d'exploitation ; 
FC    =  Charges financières ; 
LLP = Dotation aux provisions pour créances douteuses ou litigieuses ; 
AE   = Frais généraux. 
Le taux d'autosuffisance opérationnelle mesure de couverture des charges d'exploitation de l'IMF par 
ses revenus d'exploitation. 
Les revenus d'exploitation incluent les intérêts sur les prêts octroyés, les commissions encaissées, les 
autres revenus tels que le carnet des livrets aux clients et les revenus des placements notamment dans 
les banques. 
 
Les charges financières incluent les intérêts versés aux déposants et les intérêts et commissions payées 
sur les emprunts aux banques et aux autres prêteurs. 
 
Les frais généraux incluent les coûts liés au personnel (y compris les salaires, les avantages, les charges 
salariales), les frais de voyage, la location et les charges locatives, les fournitures et prestations de 
service, les coûts de la formation, les coûts de communication, les dotations aux amortissements… 
 
E5 : Taux d'autosuffisance financière 
 
FSS = OI/(FC+LLP+AE+ICC) 
FSS = Taux d'autosuffisance financière ; 
OI   =  Revenus d'exploitation ; 
FC   =  Charges financières ; 
LLP =  Dotations aux provisions ; 
AE   =  Frais généraux ; 
ICC = Coûts du capital imputés. 
 
 
 
 
 
Le taux d'autosuffisance mesure le degré de couverture par les produits d'exploitation non seulement 
des charges considérées dans le taux d'autosuffisance opérationnel mais encore les charges 
additionnelles suivantes : 
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- la réduction de la valeur des fonds propres induite par l'inflation ; 
- le coût de remplacement des ressources concessionnelles par des ressources commerciales au coût 

du marché. 
   
Le calcul des coûts induits du capital s'établit ainsi : 
 ICC = [Ir * (AE-AFA)]+[(CIR*ALP)-AICP] 
 
Où : 
- ICC = Les coûts induits du capital ; 
- IR   =  Le taux d'inflation ; 
- AE  = Encours moyen des fonds propres ; 
- AFA = Encours moyen des immobilisations fixes ; 
- CIR = Le taux d'intérêt commercial ; 
- AICP = Les charges d'intérêt réelles de la période. 
 
Pour l'encours moyen des fonds propres, il s'agit de la moyenne entre les fonds propres en début de 
période et en fin de période. Il en est de même pour les immobilisations. 
 
Les coûts induits peuvent être divisés en deux parties : 
 
Partie I : Effets de l'inflation  
IR * (AE-AFA) 
 
Où : 
- IR  = Taux d'inflation ; 
- AE = Encours moyen des Fonds propres ; 
- AFAP = Encours moyen des immobilisations. 
 
Cette formulation mesure l'érosion du pouvoir d'achat des fonds propres résultant des effets de 
l'inflation. 
 
Partie II : Effets des coûts au taux du marché. 
[(CIR * ALP) - AICP] 
Où : 
- CIR  = Taux d'intérêt commercial ; 
- ALP = Encours moyen des prêts durant la période ; 
- AICP = Charges d'intérêt réelles des tous les prêts de la période. 
 
Cette formule mesure le coût que l'IMF aurait à supporter pour accéder aux ressources du marché en 
cas d'indisponibilité des ressources concessionnelles. 
Le taux d'inflation doit remplacer le taux d'intérêt commercial si le premier est plus élevé que le 
second. 
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