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INTRODUCTION  

 
Au cours des 15 dernières années, le secteur de la microfinance a connu une évolution rapide au 
Tchad. Le nombre des Etablissements de Microfinance (EMF) a considérablement augmenté 
(210 en 2009). La plupart des EMF sont de type coopérative et se sont organisés en réseau dont 
les trois principaux sont : Union des Clubs d'Epargne et de Crédit (UCEC) de Pala, Union des 
Clubs d'Epargne et de Crédit/Moyen Chari (UCEC/M) de Sarh  et Union Régionale des 
Coopératives d'Epargne et de Crédit (URCOOPEC) de N'Djaména. Ces trois réseaux 
appartiennent tous à la première catégorie des EMF définis par la Commission Bancaire 
d’Afrique Centrale (COBAC), c'est-à-dire  des EMF qui collectent l’épargne de leurs membres et 
les redistribuent  aux mêmes membres sous forme de crédits. 
 
Le sociétariat des EMF au Tchad est de 210 en décembre 2008. Les dépôts sont passés de 4,357 
milliards de francs CFA en 2005 à 5,059 milliards de francs CFA en 2007. Cependant, l’activité de 
crédit a plus fortement évolué que celle de l’épargne. L’encours de crédits est passé de 3,5 
milliards de FCA en 2005 à 5,3 milliards en 2007, soit un accroissement de 66% en deux ans.  
 
Aussi rapidement que le crédit a évolué, le portefeuille de crédits de certains EMF s’est détérioré  
avec un taux PAR30 (portefeuille à risque à 30 jours) qui est passé de 5,5% en 2005 à 20,4% en 
2007. En conséquence, de nombreux EMF se sont retrouvés confrontés à de graves difficultés  
dont les causes sont diverses mais surtout liées aux pratiques opérationnelles et à la gouvernance. 
 
Le réseau URCOOPEC a été mis sur pied avec l'appui technique et financier du Programme des 
Nations Unies pour le Développement (PNUD) et du Bureau International du Travail (BIT) au 
début des années 1990. Il comprend 10 Caisses de base dénommées Coopératives d'Epargne et 
de  Crédit (COOPEC) et un organe faitier, l'URCOOPEC.  Le réseau a connu une croissance 
rapide et un succès franc dans ses opérations de crédit et d'épargne. Le sociétariat des COOPEC 
du réseau est passé de 1170 membres en 1996 à environ 38.000 en décembre 2008. Aussitôt, le 
problème d'adaptation de la structure organisationnelle du réseau et des méthodes de travail à 
cette évolution fulgurante s'est posé. Faute d'y avoir apporté les solutions appropriées à temps, les 
difficultés ont surgi. 
 
Le PNUD définit la gouvernance comme  "l’exercice de l’autorité dans la gestion d’un pays de 
telle sorte que les affaires du pays soient gérées dans l’intérêt de sa population et d’une manière  
qui respecte les principes de justice, d’équité et de responsabilité". 
 
Le Comité d’Echanges, de Réflexion et d’Information sur les Systèmes financiers d’Epargne et de 
Crédit (CERISE) définit la gouvernance d’une  Institution de Microfinance (IMF) comme suit : 
 "la gouvernance d’une institution de microfinance, basée sur sa propriété regroupe l’ensemble 
des mécanismes par lesquels les acteurs (élus, salariés, membres, acteurs externes…) définissent et 
poursuivent la mission de l’institution (notamment le public cible, les services et la couverture 
géographique) et assurent la pérennité et en surmontant les crises". 
 
De ces deux définitions, l’on peut s’accorder que la gouvernance analyse comment les différents 
acteurs impliqués dans la gestion d’un EMF définissent et poursuivent sa mission, sa vision 
stratégique et gèrent les crises dans un environnement mouvant dans une perspective de 
pérennité de leur intervention. 
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Aujourd'hui, il est largement  admis que la gouvernance des EMF s'étend, d'une part,  à 
l’ensemble des acteurs notamment les salariés, les dirigeants, les clients, les investisseurs, les 
partenaires financiers, les organisations professionnelles, les pouvoirs publics, etc. et d'autre part, 
aux dispositifs utilisés pour gouverner lesquels comprennent les systèmes comptables et 
d’information, les processus de décision et modes de coordination, les systèmes de contrôle 
interne et externe, etc.  
 
Cet article examine le rôle des acteurs notamment le Conseil d’Administration, les salariés, les 
membres, l’Etat et les bailleurs et les différents risques liés à la gouvernance auxquels le réseau 
URCOOPEC a fait face et qui l'ont précipité dans la crise d'où il peine encore pour en sortir. 
 
 
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
Le conseil d’administration de chaque COOPEC du réseau URCOOPEC est composé de 9 
membres élus pour un mandat de trois ans. Ses principales attributions comportent entre autres 
(i) la définition des orientations de la COOPEC ainsi que les objectifs stratégiques à soumettre à 
l’Assemblée Générale, (ii) la mobilisation des ressources pour la réalisation des objectifs, (iii) 
l’adoption des politiques administratives de la COOPEC et (iv) le contrôle du respect et 
l’application des prescriptions légales, statutaires et réglementaires. 
 
Les membres du  Conseil d'Administration d'un EMF comme les COOPEC sont appelés à 
développer une conscience aigüe de la double mission de la microfinance à savoir la lutte contre 
la pauvreté (mission sociale) et la pérennisation (mission commerciale). Dans le cas des 
COOPEC, l'élection des membres du Conseil d'Administration ne prend pas en compte la 
nécessité pour eux d'avoir les compétences nécessaires à l'accomplissement de la double mission. 
Cette situation se traduit par une absence d'orientations et de décisions stratégiques. Le Conseil 
d’Administration doit dégager une vision stratégique claire et explicite quant au ciblage des 
membres, les produits offerts et la zone d’implantation. A son démarrage, le réseau a opté pour 
recruter ses membres au sein des populations vivant dans des quartiers de la ville de N’Djamena 
qui présentaient un « fort potentiel humain et économique » susceptible de garantir son succès. 
De ce fait un ciblage précis des membres (ou du public) sur la base de critères bien définis n’avait 
pas été opéré.  
 
La volonté d'assumer leur rôle avec soin est aussi une des exigences attendues des membres du 
Conseil d'Administration.  Or, l'on a constaté que les Conseils d'Administration des COOPEC et 
celui de leur organe faitier, l'URCOOPEC, ne tiennent pas régulièrement des réunions et ne 
convoquent pas les assemblées générales conformément aux textes statutaires. Les réunions qui 
sont organisées ne sont pas systématiquement sanctionnées par un procès verbal.  
 
La formation des membres des Conseils d'Administration est primordiale dans le contexte de 
l'URCOOPEC où ceux-ci ne sont pas élus en tenant compte de leurs compétences dans la 
gestion d'un EMF. A la création du réseau, des  formations  ont été organisées avec l'appui 
technique du BIT et financier du PNUD. Mais elles n'ont pas été poursuivies.  La formation est 
capitale pour les membres des Conseils d'Administration qui ne sont pas toujours au parfum de la 
microfinance et de la gestion d’entreprise.  
 
Quant au mandat, sa durée prévue dans les textes est de trois ans. Cependant, les membres de 
premier Conseil d'Administration mis en place en 1996 n’ont jamais été remplacés conformément 
aux textes de base. En 2004, les membres du Conseil d'Administration de l’URCOOPEC,  ont 
été suspendus lorsque la crise de trésorerie a surgi et un Comité de crise de 10 membres mis sur 
pied. 
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Ces manquements dans la constitution, la formation et le fonctionnement du Conseil 
d'Administration ont inéluctablement conduit à une dérive ayant privilégié la mission sociale du 
réseau et négligé la mission commerciale (pérennisation). En effet,  le taux optimal de 
transformation de l’épargne en crédits n’était plus respecté et les impayés étaient à un niveau 
élevé. Les COOPEC doivent maintenir un équilibre entre la mission sociale et la mission 
commerciale. L’épargne des COOPEC était constituée de dépôts à vue. Du coup, l’absence de 
liquidités dans les caisses de l’URCOOPEC où sont déposées celles de tous les COOPEC  ne 
permettait plus au réseau de satisfaire les besoins de retrait des membres épargnants.  
 
 
LES  SALARIÉS  
  
Chaque COOPEC a, à sa tête, un gérant recruté par le Conseil d'Administration. Au niveau de 
l’URCOOPEC, la gestion est assurée par un Directeur recruté également par le Conseil 
d'Administration de l’URCOOPEC. Ils sont assistés dans leurs tâches par des comptables, des 
agents de crédits et des caissiers. 
 
L’effectif du sociétariat du réseau a cru de manière fulgurante dès sa création passant d’environ 
13.000 en 2001 à 38.000 membres en 2005 selon les sources de l’URCOOPEC. Cette croissance 
voulue du réseau n’a donné lieu à une adaptation structurelle. En effet, l’augmentation des 
effectifs a conduit à un accroissement du volume d’opérations. Les agents de crédit, par exemple, 
se sont retrouvés débordés par le volume de travail en raison d’une forte croissance de dossiers 
de crédits. En conséquence, ils n’ont pas été en mesure d’assurer un bon suivi des dossiers et des 
emprunteurs.  
 
Quant au  traitement des opérations, il est demeuré manuel, d’une part,  et le personnel recruté au 
démarrage des  COOPEC n’avait pas les compétences suffisantes pour affronter les défis d’une 
telle progression. Le traitement manuel ne permet pas de mettre à la disposition du Conseil 
d'Administration et des agents de crédits chargés du recouvrement des informations à jour en 
temps réel. De plus la fiabilité de ces informations n’est pas garantie. Il en est résulté que les  
détournements dans certaines COOPEC n’ont pu été décelés que très tardivement contribuant 
ainsi à l’aggravation de la situation d’absence de liquidités dans réseau évoquée plus haut.  
 
Le personnel recruté au démarrage des activités du réseau qui n'avait pas  les qualifications 
requises et devrait bénéficier de formations en cours d’emploi. Ces formations ont été certes 
organisées mais se sont avérées insuffisantes. Aucune évaluation des compétences et des 
performances du personnel n’a été faite ni aucune réorganisation pour une adaptation à 
l’évolution du contexte. 
 
La gouvernance de l’URCOOPEC devrait tenir compte de l’évolution dans l’environnement du 
réseau pour mettre le personnel en fonction à niveau et si nécessaire en recruter et pourquoi pas 
se séparer de ceux dont la performance laisse à désirer malgré les efforts de renforcement de 
capacités. 
 
Les risques étaient donc là avec un personnel ne répondant pas nécessairement aux exigences de 
la croissance.   
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LES MEMBRES 
 
La politique ou stratégie mise en place pour accroitre l’effectif des membres ne s’est pas 
accompagné d’une activité d’information et de sensibilisation sur les rôles et devoirs de membres 
dans le contexte d’une coopérative.  Les nouveaux membres à l’instar des anciens ne se sont pas 
suffisamment sentis concernés par la gestion de leur nouvelle entreprise (la COOPEC) et ont 
brillé par leur absence aux rares assemblées générales. Par  désintérêt ou par ignorance, ils n’ont 
jamais demandé des comptes aux élus des Conseils d’administration laissant ainsi ceux-ci seuls 
maitres à bord.  
 
Au début des comités d’éducation et d’éthique avaient été mis en place mais ont été supprimés 
pour  maîtriser  les charges salariales des COOPEC. Les membres qui auraient pu, grâce au 
travail de ces comités et donc en connaissance de cause, décider  de la politique de croissance 
des effectifs et du ciblage des catégories à recruter.  
 
Le recrutement des nouveaux membres s’est donc fait tous azimuts avec comme seul 
dénominateur commun le bénéfice des services financiers de proximité alors même que ces 
EMF son avant tout des coopératives. Selon les textes de base, tout nouveau membre devrait 
bénéficier d’une information appropriée sur le principe coopératif et quant à ses droits et 
devoirs. 
 
Les membres n’ont suffisamment pas occupé le terrain qui était le leur dans la gouvernance des 
COOPEC à tous les niveaux de décision stratégique. Le Conseil d'Administration ou les 
dirigeants leur ont alors suppléé mais pas nécessairement dans leur intérêt ni celui du réseau qui 
aujourd’hui est précipité dans un gouffre au grand dam des membres.  
 
L'ÉTAT 
 
Le réseau URCOOPEC a été mis en place, au début des années 1990, dans le cadre d’un projet 
du Gouvernement bénéficiant de l’appui financier du PNUD et technique du BIT bien avant 
qu’au niveau de la région la Communauté Economique et Monétaire d'Afrique Centrale 
(CEMAC), la Commission Bancaire d'Afrique Centrale (COBAC) n’intervienne en 2002 pour 
réglementer l’activité  de la microfinance.  
  
Avant la réglementation de la COBAC, la microfinance au Tchad ne faisait l’objet d’aucune 
législation spécifique. Les COOPEC étaient donc uniquement régies par les textes relatifs aux 
coopératives. L’application de la réglementation de la COBAC a amené à la mise en place d’une 
Cellule Technique chargée des EMF au sein du Ministère des Finances.  Cette Cellule est chargée 
notamment  du suivi et de la supervision des Etablissements de Micro finance. Elle organise des 
missions de vérification de l’organisation et du fonctionnement effectif des EMF. La Cellule ne 
dispose pas de moyens de travail ni de personnel conséquents pour assumer sa mission. Ces 
descentes sur le terrain se font grâce au financement du PNUD qui a procédé à son audit 
organisationnel et fonctionnel en 2005 à la suite duquel il a fourni des équipements 
informatiques.  
 
Il y a plus trois ans un ministère chargé de la microfinance a été créé mais souffre encore d’un 
manque de personnel technique. 
 
Quoique l’arsenal d’encadrement et de supervision de la microfinance soit aujourd’hui en place au 
Tchad, sa marque sur le secteur se fait sentir timidement. Les décisions qui auraient pu être prises 
par les pouvoirs publics du fait que les COOPEC ont bénéficié de l’argent de l’aide publique et 
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donc de l’argent de tous les citoyens tchadiens ne sont pas prises malgré la crise dans laquelle le 
réseau se trouve.  
 
 
LES BAILLEURS 
 
Le principal bailleur du réseau URCOOPEC a été et demeure le PNUD. De par son mode 
d’intervention, ce bailleur ne cherche pas à imposer ses vues. En 2002, soucieux de définir une 
meilleure stratégie de sortie à travers une autonomisation du réseau qu’il a contribué à faire 
émerger, le PNUD a préconiser un audit des comptes de du réseau. Il s’est heurté à un refus du 
Conseil d'Administration et n’a pas été soutenu dans sa démarche par les pouvoirs publics. La 
suite,  le réseau est sombré dans une crise qui, malgré les efforts du PNUD revenu à la rescousse, 
persiste. 
 
 
LA GESTION DE LA CRISE AU SEIN DE L'URCOOPEC 
 
Les prémisses de la crise dans le réseau étaient probablement ressenties par le Conseil 
d’Administration depuis 2002 lorsqu’il a refusé  l’audit comptable programmé par le PNUD dans 
le cadre de son assistance. Cette crise n’a pas été aussitôt révélée aux membres des COOPEC ni 
par le Conseil d’Administration ni par les dirigeants. Lorsque la crise ne pouvait plus être 
masquée  indéfiniment, l’Assemblée Générale informée,  a immédiatement  pris des mesures mais 
dont elle ne s’est pas assurée de l’application efficiente. En effet, un Comité  de crise a été mis en 
place  début décembre 2004  avec pour objectifs de : 

- recouvrer à hauteur de 70% le montant des crédits douteux  et impayés ; 
- améliorer la trésorerie des COOPEC de base par des disponibilités financières 

satisfaisantes ; 
- réduire les charges de l’URCOOPEC et des COOPEC de base à hauteur à hauteur  de 

20% à 30% ; 
- reconquérir  la confiance des sociétaires ; 
- restructurer les COOPEC de base  et l’URCOOPEC. 

 
Le Comité de crise a fait un travail de recouvrement appréciable (les chiffres exacts sont difficiles 
à obtenir) quoique ses méthodes soient critiquables. Cependant, la trésorerie des COOPEC n’a 
pas été améliorée et aucun effort particulier n’a été entrepris pour la reconquête de la confiance 
des membres.  
 
Il faut remarquer que certains membres qui ne pouvaient pas retirer tout ou partie de leur 
épargne ont utilisé des pratiques abusives pour obtenir satisfaction. Cela s’est traduit par des 
arrestations arbitraires et abusives des salariés, des plaintes abusives, des saisies irrégulières, des 
pertes de dossiers de crédits dans les brigades de gendarmerie et les commissariats de police. Ces 
pratiques témoignent de l’absence de bons principes q encadrer le recouvrement des crédits. 
 
Une fois encore, le bailleur PNUD s’est intéressé à accompagner le Comité de crise mais les 
attentes des membres et des administrateurs et salariés étaient ailleurs. Selon eux, le PNUD devait 
racheter les crédits en souffrance afin de permettre aux épargnants d’entrer en possession de leur 
argent.  Ce « contentieux » grève aujourd’hui lourdement la meilleure utilisation de l’assistance du 
PNUD. 
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CONCLUSION 
 
La crise du réseau URCOOPEC a mis en lumière la question de gouvernance c'est-à-dire   les 
rôles des différents pouvoirs au sein du réseau et la manière dont ces pouvoirs ont été exercés. Le 
renouvellement et le contrôle des organes n’ont pas été assurés conformément aux textes de base 
des COOPEC. Les dirigeants insuffisamment formés n’ont pas pris la mesure de leur rôle dans la 
bonne gestion des COOPEC.   
 
Les risques liés à la gouvernance au sein du réseau étaient nombreux et l’absence de contrôle, 
malgré les dispositions statutaires et réglementaires n’a pas permis de les minimiser. Pire, même 
en crise, les principaux acteurs n’ont pu  accorder leurs violons pour y faire face. 
 
Une bonne gouvernance sert à prévenir tous les risques et même en cas de crise à mieux la gérer.  
L’expérience de l’URCOOPEC est tout le contraire. Si la lacune majeure du réseau en matière de 
formation sur la gouvernance et des outils de suivi avait été comblée, cela aurait pu certainement 
aider à améliorer la situation. De manière générale, compte tenu de sa jeunesse, le secteur de la 
microfinance au Tchad a besoin de formation pour lui permettre d’atteindre un haut niveau de 
professionnalisme. 
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