








Message du Président fédéral

Chers partenaires,
Chers Elus et salariés, 
Mesdames et messieurs,

J’ai l’honneur de m’adresser à vous pour vous mett re 
au fait de quelques-unes de nos acti ons menées en 
2016 et, bien entendu,  de la vision qui est la nôtre 
pour les jours à venir.
L’année 2016  aura été marquée,  entre autres, 
pour l'essenti el, par la revue de la COBAC dont les 
recommandati ons doivent être capitalisées, par  la 
poursuite de la mise en conformité des MUCODEC 
aux exigences de la règlementati on en vigueur.
L’adopti on des nouveaux textes juridiques à
l'issue de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30
septembre 2016 traduit cett e volonté d'harmoniser 
les prati ques à la cohérence nécessaire.
En plus, nous avons subi de constantes pressions de 
la part de l’administrati on fi scale.
Par ailleurs, le partenariat avec le CICM reste au 
beau fi xe ainsi que celui avec les autorités de 
tutelle. Cependant celui avec les MUCADEC,
entaché de fricti ons est sur la table des négociati ons 
triparti tes MUCODEC - CICM  - MUCADEC. 
Quant à la  créati on de la Banque des Mutuelles 
Congolaises d'Epargne et de Crédit, la  révision de la 
règlementati on des établissements de microfi nance 
en cours  a fait surseoir ce dossier. 
Sur le plan de la diversifi cati on de nos produits 
et services, la vente des devises et la carte BISO+  
s'ajoutent à nos off res. Ce  qui accroit la notoriété, 
l’image et la gamme de produits  de notre insti tu-
ti on. 
En plus, il sied de noter que face à la crise que
traverse l’économie de notre pays, nous avons 
mis en place des mesures conservatoires pour 
garanti r l'emploi des salariés par ces temps de 
vaches maigres.

Nous avons poursuivi le renforcement des capacités
des élus et des salariés par  des formati ons
adaptées. 
2016 a aussi connu la dissoluti on de la Délégati on 
Fédérale Pointe-Noire-Kouilou- Niari-Bouenza-
Lékoumou et  la créati on des Délégati ons Pointe-
Noire- Kouilou avec pour siège Pointe-Noire et 
Niari-Bouenza-Lékoumou avec pour siège NKayi 
dont le Délégué Régional est déjà en foncti on.
Nous poursuivons nos négociati ons  pour  la montée 
de Radio MUCODEC dans le bouquet Canal SAT. Cela 
pourra  être concret dans  les tout prochains mois.
Quant au bilan, on doit dire que les objecti fs 
s'inscrivent en termes de prévisions. Certaines  
caisses ont réalisé leurs objecti fs. D’autres non.
L'environnement socioéconomique et les
opportunités diff èrent d’une caisse à une autre. 
Mais la consolidati on de tous les  résultats au
niveau de l'ensemble du Réseau MUCODEC est
bénéfi ciaire.

S'agissant de l'avenir proche, c’est-à-dire  2017, 
il connaitra l’entrée en vigueur des  nouveaux 
textes. Les enjeux au niveau de la gouvernance sont
importants. Les Assemblées générales extraordi-
naires des CLM pointent à l'horizon. La Fédérati on 
emboitera le pas. Il faudra œuvrer pour  garanti r 
la pérennité de notre entreprise. Pour ce faire, je 
vous invite à une coresponsabilité, à veiller avec 
perti nence sur nos prati ques et sur la qualité de 
nos prestati ons, à anti ciper et à entrevoir des
soluti ons idoines aux problèmes qui pourraient 
surgir dans notre foncti onnement ou dans notre 
environnement. Cela, avec abnégati on pour que 
le même objecti f général, à savoir: "Raff ermir la
solidarité mutualiste du Réseau", se concréti se 
quant à la poursuite de la prise en compte des
besoins des sociétaires, mais aussi à la mise en 
œuvre des recommandati ons de la tutelle, pour 
être en conformité avec la réglementati on.

Mes chers amis, pour m’adresser aux salariés ! 

Relevez les défi s, bravez les obstacles et allez de 
l'avant pour att eindre les plus hauts sommets afi n 
de construire ensemble un avenir serein dans la
réalisati on de nos projets communs sur le long 
terme. Telle est  ma préoccupati on pour 2017. 
Que notre collaborati on perdure en cett e Nouvelle
Année !
Unissons nos forces dans un même objecti f : NOTRE 
REUSSITE COMMUNE.
Je vous remercie.
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Entrevue avec le Directeur général
des MUCODEC.

Questi on : Monsieur le Directeur Général, quelle est 
votre lecture de l’année 2016 ? 

Réponse : Nous traversons un contexte 
économique diffi  cile marqué par une constante 
mutati on des indicateurs macroéconomiques. 
Sans perdre de vue la concurrence qui ne lâche pas 
prise. En ces temps mouvementés, disais-je,  où 
beaucoup de repères et de vérités vacillent, l’heure 
n’est plus aux certi tudes car trop d’aléas rendent 
l’avenir diffi  cile à entrevoir. Mais les MUCODEC 
doivent maintenir le cap.
J’en appelle donc à la vigilance, à la prudence et à la 
sagesse de tous pendant cett e période diffi  cile pour 
dominer les doutes et pour bannir  les demandes 
démesurées, non cohérentes à l’environnement et 
à l’entreprise d’aujourd’hui.
Première année du plan à moyen terme 2016-2018, 
dont l’objecti f général est : «Raff ermir la solidarité 
mutualiste du réseau». 2016 a été marquée par : 

- la   certi fi cati on   des   comptes  du  groupe
  sans réserve ; 
- la mission d’évaluati on de la COBAC ;
- la forte pression fi scale;
- la révision des textes MUCODEC ;
- la  baisse  des  dépôts  pour  se  positi onner à
  un niveau dépassé depuis trois années ;
- sans oublier le lancement de la carte Biso Plus
  et la vente des devises.

Questi on : Est-ce que  les MUCODEC ont pu att eindre 
leurs objecti fs en 2016 ? 

Réponse : Tous les dossiers prévus ont été mis en 
œuvre. En dehors de la Fondati on et de la banque. 
Cependant, 2016, on doit l’avouer,  a été diffi  cile sur 
le volet de la réalisati on des objecti fs commerciaux. 
Bien que sur le plan fi nancier, les résultats sont 
généralement positi fs, avec, bien entendu, quelques 
faiblesses et disparités constatées  d’une caisse de 
même taille à une autre. 
Je remercie l’ensemble des salariés et Elus pour les 
eff orts et le travail consenti s en 2016. 

Questi on : Y-a-t-il eu des mesures en faveur du
personnel ? 

Réponse : Bien sûr que oui ! 
Ces engagements et promesses à l'endroit du per-
sonnel ont été tenus.
L'on peut rappeler :

- La prise en compte eff ecti ve des décisions de 
  la révision de l’accord collecti f de décembre
  2013 sur deux ans, soit une augmentati on de
 la masse salariale de 3,300 milliards à 5 
  milliards en fi n 2015.
- La santé des salariés  nous ti ent à cœur. 

Nous savons que celle-ci est liée à la performance
professionnelle, et nous en avons fait une
priorité. La prise en charge de la couverture 
maladie est maintenant de  100%. 

Questi on : Comment entrevoyez-vous 2017 ? 

Réponse : Nos prévisions pour 2017 se présentent 
comme suit :

- sociétariat 355 003 membres +19 000; 
- dépôts 165 milliards +17;
- producti on crédits 50 milliards ;
- encours crédits 98 milliards.

Nous aurons cett e année à inaugurer le PV de Dolisie 
et le siège de la Délégati on d’Oyo.
Par ailleurs, dans un contexte de baisse des cours du 
baril de pétrole, d’eff ritement du taux de croissance
au plan macroéconomique, d’enregistrement d’un 
défi cit budgétaire de près de 18% (en 2015) et un 
taux d’endett ement de 66%, notre pays traverse une 
période diffi  cile…. 
Quelles que soient les mesures qui sont ou seront 
prises pour redresser le Congo, celles-ci ne pourront

Le DG des MUCODEC, Monsieur Dieudonné NDINGA MOUKALA,   présente   succinctement   les   grandes 
tendances d’orientati on et les objecti fs de l'entreprise en 2016.  
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être    sans   conséquences    sur   le    quoti dien   
des congolais et donc des sociétaires et du réseau
MUCODEC. La pression fi scale va certainement se 
poursuivre en 2017, le contenti eux de l’an dernier 
n’étant pas totalement soldé.
Au regard de tout ce qui précède, je répète, 2017 
doit être une année de vigilance et de prudence.

Je vous remercie !
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L’histoire des MUCODEC débute en 1981 quand le Gouvernement Congolais à travers le Ministère de 
l’agriculture s’engage dans un projet de coopérati ve d’épargne et de crédit en milieu rural avec l’appui de 
la Coopérati on française. C’est ainsi que vit le jour en 1984 à Madingou la première Caisse coopérati ve 
mutualiste qui deviendra avec l’encadrement du Centre Internati onal du Crédit Mutuel (CICM) le réseau 
que nous connaissons aujourd’hui sous l’appellati on de Mutuelles Congolaises d’Epargne et de Crédit 
(MUCODEC). Depuis 32 ans, ce réseau mutualiste est une insti tuti on de microfi nance qui  jouit d’une solide 
réputati on et qui occupe au Congo Brazzaville une place de premier plan par le volume de l'épargne et la 
valeur cumulée des crédits, le nombre de ses membres (sociétaires), par sa représentati on sur le territoire 
nati onal et par la souplesse de ses services fi nanciers ouverts à toutes les couches sociales et catégories pro-
fessionnelles dans une démarche, à la fois, d’inclusion fi nancière et de bancarisati on.
Juridiquement, c’est une associati on à caractère mutualiste organisée en deux niveaux : Le local et le 
nati onal. Cett e  organisati on non centralisée est régie par le principe de SUBSIDIARITÉ : au niveau le plus 
proche du sociétaire, la  caisse locale exerce les principales foncti ons d’une «agence bancaire» dans une 
autonomie de décisions.

La Fédérati on des MUCODEC est un réseau de caisses locales autonomes obéissant à une gesti on à deux 
niveaux. Premier réseau nati onal de microfi nance par son taux de  couverture géographique et le nombre de 
ses sociétaires, chaque maillon local fait du réseau MUCODEC un acteur majeur du marché des parti culiers 
et du fi nancement de l’économie nati onale. Ses 53 caisses locales et points de vente consti tuent le socle et 
le cœur du groupe.
Centre de gravité de l’exercice de notre acti vité, le niveau local, également appelé premier degré, est le 
maillon le plus dynamique du groupe. Sa proximité d’avec les sociétaires (clients), sa réacti vité aux demandes 
et le fait d’off rir tous  les services fi nanciers du groupe font de lui le véritable fer de lance du développement 
de la stratégie du groupe MUCODEC. Et ce niveau dit de 1er degré  est consti tué de 40 Caisses Locales et 13 
Points de vente réparti s sur l’ensemble du territoire.
Toutes  les caisses locales sont des établissements de microfi nance de 1ère catégorie : 

Ce sont des associati ons mutualistes dotées d’un capital variable. Chaque caisse est fi nancièrement
et juridiquement autonome.
Le capital (fonds propres) est consti tué de parti cipati ons des membres et de réserves impartageables.
Les parti cipati ons sont détenues par les sociétaires qui sont,  à ce ti tre, copropriétaires.

La caisse locale MUCODEC collecte et gère l’épargne des sociétaires, accorde des prêts (aux meilleures 
conditi ons possibles), propose l’ensemble des services fi nanciers et dégage les excédents nécessaires pour 
son développement.
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A- LA PRESENTATION DES MUCODEC

1- STATUTS

2- MISSIONS DES CAISSES LOCALES



Le réseau MUCODEC est régi par les principes de la coopérati on et de la solidarité. Les  responsabilités
s’exercent d’abord au sein de la caisse locale. Elles  sont chaque année encadrées par une assemblée 
générale des sociétaires pour apprécier le bilan de l’exercice passé et pour renouveller par électi on démocra-
ti que les membres (Elus) du Conseil d’Administrati on et des autres enti tés de la caisse locale. 
Ces rencontres sont des moments forts qui disti nguent les MUCODEC des autres banques et structures 
fi nancières. 
Les autres responsabilités sont assurées au 2ème degré par le Conseil d’Administrati on Fédéral (Elu par les Pré-
sidents de l’ensemble des caisses) et la Directi on Générale. Celles-ci portent essenti ellement sur les rapports 
avec les partenaires ou organismes nati onaux et internati onaux du secteur de la fi nance, avec le Gouverne-
ment et sur les choix d’encadrement technique (formati on, technologies...). 
La subsidiarité est un principe de base. L’organisati on décentralisée permet de maintenir la prise des 
décisions au plus proche des besoins des sociétaires, favorisant la responsabilité et l’esprit d’entreprise. En 
étroite collaborati on, les élus et les salariés améliorent ainsi constamment la qualité des services off erts aux 
sociétaires. La caisse Locale MUCODEC est donc consti tuée de techniciens salariés et d'Elus bénévoles. 
Son conseil d’administrati on comprend:

Un bureau de trois membres : Un président, un vice président et un secrétaire.

Une commission vie et Développement : Composée de trois membres, chargée du suivi des 
indicateurs de développement de la caisse, elle est responsable des animati ons commerciales, propose 
des stratégies d’améliorati on des indicateurs de développement (sociétariat, épargne, crédit).

Une commission contrôle : Composée de trois membres, elle est chargée de veiller à l’applicati on des 
textes et au respect des procédures de la Caisse

Un comité de crédit : Composé de quatre membres, examine les dossiers de crédit transmis par la 
gérance, appuie les salariés dans l’analyse des dossiers, le suivi et le recouvrement des créances de la 
Caisse.

La Fédérati on est un Organe de stratégie et de contrôle, elle fédère l’ensemble du Réseau des caisses 
locales des MUCODEC.
Les 53 caisses locales et points de vente du réseau MUCODEC sont regroupés en une fédérati on et une caisse 
fédérale pour les missions qu’elles ne peuvent accomplir eux-mêmes. Le capital de la caisse fédérale est 
détenu par l’ensemble des caisses locales. La fédérati on assure la représentati on du réseau MUCODEC et la 
solidarité fi nancière au niveau nati onal.

Second maillon du réseau MUCODEC, le niveau nati onal est représenté par la fédérati on et la caisse 
fédérale. Les deux, réunies, créent un groupe à part enti ère qui représente le réseau MUCODEC au plan 
nati onal.
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3- FONCTIONNEMENT DES CAISSES LOCALES

4- RATTACHEMENT

5- AU NIVEAU NATIONAL



La caisse fédérale est un organe fi nancier et technique, elle assure les foncti ons bancaires (gesti on des 
liquidités et présentati on des services fi nanciers).
Elle sert à :

7- MISSIONS DE LA CAISSE FEDERALE

6- MISSIONS DE LA FEDERATION

VALEUR

Faire valoir les droits et  intérêts
communs des caisses locales
adhérentes et  les représenter
collecti vement.

ASSURANCE
Assurer le bon foncti onnement
et le développement du groupe.

CONTRÔLEContrôler les caisses locales par
délégati on reçue de la fédérati on
nati onale.

CERTIFICAT
Certi fi er les comptes annuels
des caisses locales.

APPROBATION
Approuver les comptes
consolidés.

ELABORATION Elaborer les statuts types des
caisses locales.

 Mett re en commun les moyens fi nanciers.
       Améliorer le foncti onnement technique et fi nancier.
             Gérer les disponibilités (gesti on de liquidités, prestati ons de services fi nanciers).
       Servir de relais entre la Banque Centrale et les Caisses Locales.
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La proximité est le cheval de bataille des MUCODEC.  Ayant une  implantati on nati onale dans les 12 
départements administrati fs du pays, cett e proximité se manifeste par la  créati on de nouvelles agences. 
Celles-ci peuvent être des Caisses locales ou des Points de vente, c’est-à-dire des enti tés annexes des caisses. 
Cett e politi que de proximité permet aux sociétaires d’accéder beaucoup plus facilement à leurs comptes 
MUCODEC et à tous les autres services fi nanciers des MUCODEC. La monéti que devient une réalité palpable 
auprès de tous les sociétaires. Certaines caisses de l’hinterland sont dotées de distributeurs automati ques de 
billets pour sati sfaire conti nuellement aux besoins de nos membres qui peuvent faire des opérati ons d’une 
caisse à l’autre sans la contrainte de le faire dans la caisse dont ils sont sociétaires.
Aujourd’hui le patrimoine immobilier des MUCODEC est important. Sa gesti on est assurée par la Société 
Civile Immobilière (SCI) dont le capital est  tenu à 100 % par les MUCODEC.
 La constructi on de nouveaux bâti ments pour abriter les sièges des diff érentes enti tés du groupe parti cipe à 
l’eff ort d’améliorati on de l’accueil des sociétaires et de la visibilité des MUCODEC. De plus en plus, présents 
sur le terrain, les élus et les salariés intensifi ent les acti ons commerciales, suscitent les adhésions, fi délisent 
et mobilisent les sociétaires pour les assemblées générales. Les MUCODEC contribuent ainsi à augmenter 
le taux nati onal de bancarisati on : aujourd’hui près de la moiti é de la populati on congolaise est concernée 
directement ou indirectement par les MUCODEC.

En 2016, la présence du réseau MUCODEC s’est caractérisée par 53 agences reparti es comme suit : 40 caisses 
locales et 13 points de vente sur 49 sites à travers 3 délégati ons régionales. Celles-ci sont des représentati ons 
de la Directi on Générale  parti cipant à l’eff ort d’améliorati on de l’effi  cacité et du foncti onnement du réseau.

Sites MUCODEC Délégati on BPL 
(Brazzaville)

Délégati on PKNBL 
(Pointe-Noire)

Délégati on PCS 
(Oyo)

Total Réseau

Caisses locales 16 13 11 40

Points de vente 8 5 - 13

TOTAL 24 18 11 53

B- PANORAMA DES ACTIVITES

1- ACTIVITES

2- LE RESEAU

Rapport d'acti vité 2016
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Le nouveau plan à moyen terme (PMT4) s’inscrit 
dans la poursuite et le respect de la démarche des 
plans à moyen terme adoptés par la Fédérati on 
des MUCODEC depuis 2004, en vue de défi nir les 
orientati ons stratégiques futures.
Ce nouveau plan à moyen terme balise et oriente  le 
travail des trois (3) prochaines années (2016-2017-
2018). 
Dans un environnement en mutati on permanente, 
la réussite de la Fédérati on des MUCODEC dépend 
signifi cati vement de sa faculté à s’adapter aux 
impérati fs du marché fi nancier et à faire preuve de 
réacti vité, voire de pro-acti vité. Les MUCODEC, au 
regard de leur taille et de leur évoluti on, se doivent 
d’anti ciper la réfl exion sur les acti ons à mener durant 
les exercices futurs.

3 GRANDS AXES STRATEGIQUES

CONSOLIDER le réseau pour mieux s’approprier
l’avenir.

AMELIORER la résilience de la gouvernance
face aux situati ons de crise.

INNOVER ET TRANSFORMER les produits
et services pour sati sfaire les sociétaires.

La Fédérati on des MUCODEC a mis en service
une nouvelle off re de carte monéti que. 
Il s’agit de la carte dite Biso Plus qui, contrairement 
à la première (Biso), permet d’augmenter le plafond 
hebdomadaire des retraits aux Distributeurs 
automati ques de billets. La carte Biso se limite à 
300.000 FCFA et s’obti ent automati quement et 
gratuitement quand on devient sociétaire MUCODEC. 
Alors que la carte Biso Plus donne une plus large 
marge allant jusqu’à 900.000 FCFA et s’obti ent à la 
demande du sociétaire. 
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A- LES FAITS MARQUANTS

1- PLAN A MOYEN TERME 2016 - 2018 (PMT4)

LE PMT4 2016 - 2018 en quelques mots

2- LANCEMENT DE LA CARTE BISO PLUS

Distributeur Automati que de Billets (DAB)
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Au mois de juin 2016, la Directi on Générale des 
MUCODEC a organisé une rencontre d’échange avec 
un échanti llon d’une centaine de sociétaires triés 
sur le volet dans le réseau parce qu’eux ou leurs 
acti vités  sont  considérés comme  des success-stories 
ou des modèles  de réussite en mati ère d’initi ati ves 
entrepreneuriales, de créati on d’emplois et d’enti tés 
parti cipant au développement socio-économique, 
non seulement des MUCODEC, mais du Congo en 

général, à diff érentes échelles.  Les  MUCODEC ont 
décidé de les rencontrer et de les écouter pour 
recueillir et répondre à leurs desiderata, en sus de 
ce qu’ils proposent déjà au cours des assemblées
générales. C’était aussi une occasion de leur 
présenter d'autres opportunités qu’off rent les 
MUCODEC afi n qu’ils boostent leurs acti vités.

Les MUCODEC ont lancé la vente de devises, 
parti culièrement les Euros, dans les Caisses 
Fédérales de Brazzaville et de Pointe-Noire.
Cett e vente n’est ouverte qu’aux sociétaires en 
réponse à une demande récurrente de ceux-ci. 
Il  reste à fi abiliser la fi lière d'approvisionnement 
des Dollars. Cela s’inscrit dans le sillage d’un des 
trois axes du PMT en cours qui sti pule : « Innover et 
transformer les produits et services pour mieux sati s-
faire les sociétaires ». Et cela passe bien évidement 
aussi par la mise en place de nouveaux produits et 
services comme la vente des devises.

En 2016 les dirigeants des MUCODEC ont initi é une 
nouvelle approche dans la gamme de leurs  moyens 
de management stratégique. En eff et, ils ont lan-
cé des communicati ons avec leur base consti tuée 
des salariés de tout le réseau. Des communicati ons 
portant essenti ellement sur l’orientati on, les choix, 
les perspecti ves  de l’entreprise et sa santé écono-
mique. Afi n que chacun,  à quel que niveau hiérar-
chique, soit responsable dans les décisions et les 
initi ati ves prises. Ce qui permet de créer non seu-
lement des liens forts, mais aussi un contact direct 
entre la Directi on générale et tout salarié qui , d’ail-
leurs, a la lati tude de questi onner les dirigeants sur 
ses préoccupati ons concernant la vie de l’entreprise. 
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3- LA VENTE DES DEVISES

4- RENCONTRE GRANDS COMPTES

5- COMMUNICATION DE LA DIRECTION
     GENERALE

6- LES CHIFFRES CLES

54
Agences

Milliards de FCFA de résultat net 

Milliards de FCFA de produit net fi nancier

Collaborateurs

Elus

Sociétaires

320

480

322 408

0,001 

0,020



Les MUCODEC sont une enti té qui se développe sous la houlett e de deux organes de pilotage au niveau 
 de la Fédérati on dont le rôle est de dicter la politi que générale de l'insti tuti on. Elle compte 4 instances :
 l’assemblée générale fédérale, le conseil d’administrati on fédéral, le comité nati onal du crédit et la 
 directi on générale.

Au niveau managérial, deux instances cohabitent. Il y a, d’une part, le Conseil d’administrati on fédéral, 
organe faîti er ayant la vocati on de conduire la politi que de l’insti tuti on et de porter  la voix des sociétaires 
au niveau décisionnel, et de l’autre, la Directi on générale, bras technique pour la mise en œuvre des choix 
et de  la vision du groupe. 

Les MUCODEC sont une associati on parti culière.  Entre sociétaires, élus et salariés, le mutualisme implique 
une collaborati on directe des uns envers les autres. Le personnel salariés et les élus bénévoles travaillent 
la main dans la main pour att eindre les objecti fs de leur caisse. Autant au niveau local que de celui de la
Fédérati on. 
Les sociétaires élisent en Assemblée générale leurs représentants. Ainsi, l’Elu accomplit un travail bénévole 
et est animé par la volonté de sati sfaire aux att entes des autres mutualistes à travers un travail qui porte des 
fruits pour l’intérêt général. 
L’élu s’engage donc par lui-même vis-à-vis de la collecti vité, pour l’intérêt de tous. Il doit avoir la capacité 
de prendre des décisions et a le devoir de répondre de ses actes. Ayant reçu délégati on des sociétaires, les 
élus des MUCODEC répondent de leurs acti ons individuelles et parti cipent de façon responsable à la bonne
gesti on de leur caisse locale. Les choix qu’ils eff ectuent tout au long de leur mandat sont guidés par ce 
principe.
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A- LA GOUVERNANCE

Les dirigeants MUCODEC et l'Ambassadrice de l'Union Européenne



Le conseil d’administrati on fédéral est composé des administrateurs issus de quelques conseils
d’administrati on des caisses locales, élus en assemblée générale de la fédérati on. Seul le président de la 
fédérati on (représentant une caisse locale est élu intuitu personae). Le Conseil se réunit quatre (4) fois par an 
et décide des grandes orientati ons stratégiques de la fédérati on. Il comprend un bureau de six membres: le 
président, trois (3) vice-présidents, deux (2) secrétaires généraux et neuf (9) administrateurs.
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B- LE CONSEIL D'ADMINISTRATION FEDERAL
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C- LA DIRECTION GENERALE

Cet organe technique implémente la politi que de l’insti tuti on votée par le Conseil d’Administrati on 
Fédéral (CAFD). Il est le bras technique  du groupe et rend compte de sa gesti on et de son bilan au 
CAFD. A qui il soumet pour validati on ses choix stratégiques. 
La Directi on générale des MUCODEC est composée de 09 sous-directi ons techniques dont les
missions concourent toutes à l’att einte des objecti fs du gropue.



Dans le foncti onnement quoti dien des MUCODEC, aussi bien au plan technique que de celui de la 
gouvernance, entre la fédérati on et la caisse, il y a un organe intermédiaire : La Délégati on fédérale.
En 2016, on en comptait trois : A savoir : 

• La délégati on Brazzaville - Pool - Likouala (BPL) siégeant à Brazzaville,
• la  délégati on  Pointe-Noire - Kouilou - Niari - Bouenza - Lékoumou  (PKNBL)  siégeant  à
   Pointe-Noire,
• la délégati on Plateaux - Cuvett es - Sangha (PCS) siégeant à Oyo.

Diversité

Management 
des équipes

Ethiques et 
valeurs

Mobilité

Formati on

Recrutement

Prime

Promoti on

480 employés 
et 320 élus
bénévoles à

travers tout le 
pays
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D- LES DELEGATIONS FEDERALES

E- TABLEAU RECAPITULATIF DES RH
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Le Centre Internati onal du Crédit Mutuel 
(CICM) est le traditi onnel partenaire technique 
des MUCODEC. C’est une associati on à laquelle 
parti cipent les 18 Groupes régionaux de Crédit 
Mutuel, la Confédérati on Nati onale et la Caisse 
Centrale du Crédit Mutuel en France. Sa mission 
vise à favoriser la créati on et la pérennisati on 
de réseaux mutualistes d'épargne et de crédit 
pour contribuer à l'indépendance fi nancière des 
populati ons dans les pays émergents qui lui en 
font la demande. Jusqu’en 2016, un cadre du CICM 
était Secrétaire Général aux MUCODEC.

Lancée en 2015 par l’Union Européenne, 
l’implémentati on du projet Chèque services 
s’est poursuivie en 2016 à travers le réseau des 
MUCODEC et d’une autre banque. Ce programme 
a consisté  à améliorer la compéti ti vité de 
l’économie congolaise par la diversifi cati on du 
ti ssu entrepreneurial et le développement des 
compétences des entrepreneurs privés. 

L’Associati on Professionnelle des Établissements
de Microfi nance du Congo (APEMF), créée en 
2002, veille à consolider le secteur et parti cipe 
aux réfl exions et à la formulati on de la politi que 
nati onale de microfi nance. L’APEMF travaille 
au renforcement de la transparence du secteur 
et  facilite la concertati on entre les insti tuti ons 
membres. Les MUCODEC en consti tuent un grand 
pilier.  Les MUCODEC représentent la première
insti tuti on du pays avec plus de 320.000 
sociétaires (Clients). Sur la totalité des crédits 
octroyés par les EMF, plus de 80% proviennent du 
réseau MUCODEC.

APEMF

CICM UNION EUROPEENNE

Le Crédit Mutuel de Centrafrique bénéfi cie 
des appuis tous azimuts des MUCODEC dans le 
cadre du partenariat avec le CICM. En 2016, aux 
MUCODEC, le CICM a rencontré à trois 
reprises les cadres des CMCA dans le cadre de 
l’accompagnement du réseau vers son autonomie. 
La rencontre de Brazzaville en mars 2016 portait 
sur la formati on des dirigeants de cett e structure. 

CMCA

Par le biais de peti ts crédits, les MUCODEC ont 
permis à de nombreux congolais de s’éclairer 
avec des lampes solaires « Ewango » distribuées 
dans les stati ons-services TOTAL. Débuté en 2015, 
ce partenariat devra se poursuivre dans les pro-
chaines années.  

TOTAL CONGO

Les MUCODEC appuient la diff usion de la 
culture congolaise grâce à un partenariat avec l’IFC 
de Brazzaville. Cet appui est à la fois fi nancier et 
communicati onnel puisque Radio MUCODEC 
relaie quoti diennement les informati ons sur la 
programmati on de cett e enti té.  

INSTITUT FRANÇAIS DU CONGO

  Depuis de nombreuses années, pour toutes 
les opérati ons dans les caisses, les MUCODEC
uti lisent un applicati f édité par la SIIMEC. Il s’agit 
de SIBANQUE. Il  permet de combiner des modes 
de foncti onnement variés.

SIIMEC



Encours crédits
Histogramme de 2012 à 2016

Indicateurs de notre acti vité.
Evoluti on de notre taille

Au 31 décembre 2012 2013 2014 2015 2016

Sociétariat 273 869 303 480 318 869 322 003 322 408

Caisses locales et PV MUCODEC 50 51 52 53 54

Salariés 456 470 468 479 480

Evoluti on de notre acti vité

Encours épargne 151 600 166 216 172 387 166 473 154 170

dont Compte épargne 126 890 136 640 140 523 129 719 117 943

dont Compte courant 24 744 29 576 31 866 33 477 34 128

Producti on crédits 46 258 46 316 76 025 52 375 54 790

Encours crédits 62 481 66 236 84 658 89 450 93 351

dont Créances douteuses liti gieuses 1 216 1 746 2 776 3 114 3 830

dont Provision sur prêts 736 1 419 1 978 2 254 2 582

Bilan et fonds propres

Fonds propres 39 427 35 824 31 332 35 027 37 621

dont Capital social 1 368 1 649 2 703 2 737 2 764

Immobilisati ons nett es 33 921 31 455 30 900 30 941 30 085

Total bilan 201 418 207 852 229 152 217 328 206 993
21
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A- LES CHIFFRES CLES EN FCFA

62 481
66 236

84 658
89 450

93 351



Résultat

Produit net fi nancier 15 008 16 884 19 264 20 269 20 969

dont Commissions 5 907 6 633 7 134 7 169 7 123

dont Frais généraux 8 427 10 025 10 533 11 287 11 719

Résultat brut d’exploitati on 6 507 6 184 8 381 8 743 8 933

dont Provisions nett es 372 1 726 2 578 1 878 2 335

dont Amorti ssements 2 621 2 548 2 925 2 723 2 522

Résultat net avant impôts 3 804 1 363 2 440 4 123 3 136

Rati o (%)

Rati o de solvabilité 40 26 26 28 30

Taux de prêts non producti f (PNP) 1,9 2,6 3,3 3,5 4,1

Taux de provisionnement 61 81 71 72 67

Coeffi  cient d’exploitati on 56 58 55 56 67

Rentabilité des acti fs (ROA) 1,9 0,6 1,1 1,3 0,8

Rentabilité des capiteaux propres (ROE) 15,5 13,1 22,5 23,7 15,2

Producti on crédits
Histogramme de 2012 à 2016

Fonds propres
Histogramme de 2012 à 2016
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B- BILAN DU GROUPE AU 31 DECEMBRE 2016 (en millions de FCFA)

46 258 46 316

76 025

52 375 54 790

39 427

35 824

31 332

35 027
37 621



ACTIF 2015 2016

Valeurs immobilisées

Frais immobilisés 5 103 

Valeurs incorporelles immobilisées 153 81

Immobilisati ons corporelles 29 826 28 909

Immobilisati ons fi nancières 956 992

Total valeurs immobilisées 30 941 30 085

Opérati ons avec la clientèle

Crédits à moyen terme 73 706 76 011

Crédits à court terme 11 712 12 393

Découverts et comptes débiteurs à la clientèle 917 1 117

Créances en souff rance 860 1 248

Stock de marchandises et opérati ons assimilées 54 95

Total opérati ons avec la clientèle 87 250 90 865

Comptes de ti ers et de régularisati on

Valeurs à recouvrer 3 1

Comptes de ti ers 1 664 3 067

Comptes de régularisati on 1 867 1 827

Comptes de ti ers et d’opérati ons diverses en souff rance 1 515 0

Total comptes de ti ers et régularisati on 5 051 4 896

Comptes de trésorerie et de correspondants

Titre de trésorerie 36 394 32 298

Comptes à vue des banques et établissements 45 727 36 248

Caisse 11 967 12 601

Total comptes de trésorerie et de correspondants 94 087 81 147

TOTAL BILAN ACTIF 217 328 206 993

Total bilan
Histogramme de 2012 à 2016
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201 418 207 852

229 152
217 328

206 993



PASSIF 2015 2016
Capitaux propres

Capital social 2 737 2 764

Réserves et report à nouveau 6 182 6 377

Résultat de l’exercice 2 766 1 643

Total capitaux propres 11 684 10 784

Quasi fonds propres 23 343 26 837

Fonds consti tués, fonds d’aff ectati on, fonds de garanti e 23 340 26 834

Subventi ons d’investi ssement 3 2

Provisions pour risques et charges 4 263 5 952

Emprunts à long terme 5 894 3 617

Opérati ons avec la clientèle

Dépôts à régime spécial et à terme 35 33

Dépôts à vue 163 195 152 071

Autres comptes à la clientèle 3 242 2 066

Total opérati ons avec la clientèle 166 473 154 170

Comptes de ti ers et de régularisati on

Comptes d’encaissement 24 8

Comptes de ti ers et divers 4 640 4 763

Comptes de liaison 0 0

Comptes de régularisati on souff rance 1 008 861

Total comptes de ti ers et de régularisati on 5 672 5 632

TOTAL BILAN PASSIF 217 328 206 993

Produits fi nanciers 
Intérêts sur opérati ons de trésoreries et de placement 1 280 1 170
Interêts sur crédits amorti ssables 13 535 14 271
Interêts sur dépôts à vue 1 609 1 602
Total produits fi nanciers 22 413 23 035
Charges fi nancières 2 144 2 066
Produits net fi nancier
Produits sur opérati ons accessoires 492 355
Charges sur opérati ons accessoires 731 671
Total produits net fi nancier 20 269 20 969

Acti vités bancaires                                                                                2015                           2016
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C- COMPTE DE RESULTAT DU GROUPE AU 31 DECEMBRE 2016
     (en millions de FCFA)



Produit net fi nancier
Histogramme de 2012 à 2016

Résultat d’exploitati on global
Charges de personnel 4 999 5 176
Charge d’exploitati on générale 6 067 6 329

Impôts et taxes 220 214
Total résultat d’exploitati on global 20 029 20 652
Frais généraux 11 287 11 719

Foncti onnement                                                                                          2015                           2016

Résultat d’exploitati on
Dotati ons nett es aux amorti ssements 2 436 2 522
Coûts du risque 2 165 2 335

Total résultat d’exploitati on 8 743 8 933
Résultat courant
Produits de cession d’éléments d’acti fs 12 28

Charges sur cession d’éléments d’acti fs 12 7
Autres produits excepti onnels 804 315

Autres charges excepti onnelles 823 1 276
Résultat excepti onnel 19 940
Impôts sur les bénéfi ces 1 357 1 492

Résultat net 2 766 1 643

Résultat net avant impôts
Histogramme de 2012 à 2016
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15 008
16 884

19 264
20 269 20 969

3 804

1 363

2 440

4 123

3 136
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D- CERTIFICATION DES ELEMENTS FINANCIERS
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ACE : Accord Collecti f d’Etablissement  
AFD : Agence Française de Développement 
AOC : Agent d’Opérati on à la Clientèle 
AGO : Assemblée Générale Ordinaire
AGFD : Assemblée Générale de la Fédérati on 
ANIF : Agence Nati onale d’Investi gati on Financière 
BC : Bon de Commande
BCAFD : Bureau du Conseil d’Administrati on Fédéral 
BDFD : Bureau de la Délégati on Fédérale
BEAC : Banque des Etats d’Afrique  Centrale
BDEAC : Banque de Développement des Etats 
d’Afrique Centrale
BISO : Nom att ribué à la carte monéti que MUCODEC
BL  : Bon de livraison
BPL : Brazzaville Pool Likouala 
CA : Conseil d’Administrati on
CAFD : Conseil d’Administrati on Fédéral 
CC : Chargé de Crédit
CCO : Compte Courant
CCT : Consommati on à Court Terme (Crédit) 
CDL : Créance Douteuse et liti gieuse
CFD  :  Caisse Fédérale
CFPB : Centre de Formati on de la Profession Bancaire
CGA : Conventi on Générale Annuelle
CHOC : Chargé d’Opérati on à la Clientèle
CICM : Centre Internati onal du Crédit Mutuel 
CLM : Caisse Locale MUCODEC
CMF : Crédit Mutuel de France
CMCA : Caisse Mutuelle du Centrafrique
CMT : Consommati on à Moyen Terme (Crédit) 
CNI : Carte Nati onale d’Identi té
COBAC : commission bancaire de l’Afrique centrale 
CODIR : Comité de Directi on

COMPLIANCE : Conformité
CRV ou CRW : Crédit Revolving (Moyen terme)
CTX : Contenti eux  (créance)
DAB  : Distributeur Automati que de Billets
DI : Déclarati on d’Informati on / Déclarati on
d’Importati on
DS  : Déclarati on de Soupçon
E-LEARNING : Formati on en ligne (internet)
ECT  : Equipement à Court Terme (crédit)
ELU : Personne  physique  représentant les
sociétaires
EMT : Equipement à Moyen Terme (Crédit) 
EPA  : Epargne (compte épargne)
FD  : Fédérati on
FMD : Fond de Mutualisati on Décès 
GAFI : Groupe d’Acti on Financière
GERANT : Personne qui gère une caisse MUCODEC
GPEC : Gesti on Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences
HCT : Habitat à Court Terme (Crédit)
HLT : Habitat à Long Terme (Crédit) 
ICT : Investi ssement à Court Terme
IMT  : Investi ssement à Moyen Terme
ISO 9001 : Norme Internati onale pour Ie Management 
de la Qualité
ISO 140001 : Norme Internati onale pour Ie Management 
de I ‘Environnement
ITB : Insti tut de Technique Bancaire
LAB : Lutt e Anti  Blanchiment
LBC/FT : Lutt e Contre Ie Blanchiment des Capitaux et 
Ie Financement du Terrorisme
MUCADEC : Mutuelles  Camerounaises d’Epargne et 
de Crédit
MUCODEC : Mutuelles  Congolaises  d’Epargne et de 
Crédit

A- SIGLES ET ABREVIATIONS
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NIU : Numéro d’Identification Unique 
OMOA : Opérateur Monétique Africain
OPD : Opération Déplacée
OPDHC : Opération Déplacée Hors Connexion 
CHOUSC : Chargé d’Ouverture et de Suivi de Comptes
PCA : Plan de Continuité d’Activités
PCS : Plateaux Cuvette Sangha
PKNBL : Pointe-Noire Kouilou Niari Bouenza Lékoumou
PNF : Produit Net Financier
PNP  : Prét Non Performant
PRO : Prêt à Risque Nul (prêt et risque zéro, un Prêt 
sur épargne)
PRV : Prêt Revolving
PV  :  Point de Vente
PRW :  Prêt Revolving (w pour les 2 v de revolving)
PRV ou PRW : Prêt Revolving (Court Terme)
PSP : Prêt Sur Pension
QSE : Qualité Sécurité Environnement 
RIB : Relevé d’Identité Bancaire
RDP : Retrait Déplacé
ROA  :  Rentabilité des Actifs
ROE : Rentabilité des Capitaux Propres
RPV : Responsable de Point de Vente
RSE : Responsabilité Sociétale de I’Entreprise
SCI MUCODEC : Société  Civile Immobilière MUCODEC
SCT : Saisonnier Court Terme (crédit)
SESAME : Logiciel de déclaration des données
SOCIETAIRE : Membre adhérent d’une Caisse Locale 
MUCODEC
TCT : Trésorerie et Court Terme
TPE : Terminal de Paiement Electronique 
UE :  Union européenne
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06 987 90 36
N° 02 rue Kombo Tsika
clmtalangaï@mucodec.com

PV Massa
06 987 90 41
31 rue Lampara / Av. M. NG
pv.massa@mucodec.com

PV Bikaroua
06 987 90 42
N°2 rue Christ Roi Lycée Nkomo
pv.bikaroua@mucodec.com
CLM Moungali
06 987 90 30
N° 53 rue Kimpanzou
clm.moungali@mucodec.com
PV Moukondo
06 987 90 62
Av. Cité des 17 face stati on Mkd
pv.moukondo@mucodec.com
CLM Poto Poto
06 987 90 32
N° 101 Av. De France
clm.potopoto@mucodec.com
CLM Plateau des 15 ans
06 987 90 29
N° 870 Av. Dea 3 Martyrs
clm.plateau@mucodec.com
CLM Ouenzé
06 987 90 34
N° 227 rue Djambala/Av. Tsiémé
clm.ouenze@mucodec.com
CLM CCF
06 987 90 22
N° 113 rue LAmothe
clm.ccf@mucodec.com
CLM Makélékélé
06 987 90 26
N° 1703 Av. de l’OUA
clm.makelekele@mucodec.com
PV Bifouiti 
06 987 90 57
Rond point Bifouiti 
pv.bifouiti @mucodec.com
LIKOUALA
CLM Impfondo
06 987 90 71
Av. Denis SASSOU NGESSO
mucodecimpfondo@yahoo.fr
POOL
CLM Kinkala
06 987 90 37
Marché Kinkala
clm.pool@mucodec.com

Fédérati on des MUCODEC
06 987 90 00
05 547 90 00
Bd D. Sassou Ngesso
assistance.dg@mucodec.com
contact@mucodec.com
BP 13237 - Centre ville
Délégati on de Pointe-Noire
06 987 90 80
05 547 90 80
Av. Charles De Gaulle
secretariat.pnr@mucodec.com
BP 5909
Délégati on d’Oyo
06 987 90 64
05 547 90 64
Av. Marien NGOUABI
secretariat.oyo@mucodec.com
Délégati on Nkayi
05 547 90 12
Av. Marien NGOUABI
secretariat.nkayi@mucodec.com
Radio MUCODEC
Brazzaville : 06 987 91 84
Pointe-Noire : 06 987 91 85
radio@mucodec.com
BRAZZAVILLE
CLM La Gare
06 987 90 20
Bd D. Sassou Ngesso
clm.gare@mucodec.com
PV La Coupole
06 987 90 23
N°54 Av. de l’Indép.
pv.lacoupole@mucodec.com
CLM Brazza Centre
06 987 90 21
Av. William Guynet
clm.brazzacentre@mucodec.com
CLM Bacongo
06 987 90 25
Av. de l’OUA
clm.bacongo@mucodec.com
PV La Glacière
06 987 90 38
N°100 rue Ampère Av. De Brazza
pv.laglaciere@mucodec.com
CLM Tsiémé
06 987 90 35
N°1242 rue Abolo
clm.tsieme@mucodec.com
PV Soukissa
06 987 90 39
Av. J. Opangault
pv.soukissa@mucodec.com
CLM Talangaï

B- ADRESSES UTILES

34

Rapport d'acti vité 2016



POINTE-NOIRE
CLM Centre Ville
06 987 90 83
N° 26 rue Mouetelli
clm.centreville@mucodec.com
PV Port
06 987 90 93
Av. Marien NG. /côté CFAO
pv.port@mucodec.com
PV Atlantic
06 987 90 89
Av. Charles De Gaulle
pv.atlantic@mucodec.com
CLM Tchimbamba
06 987 90 72
Route de l’aéroport
clm.tchimbamba@mucodec.com
CLM Grand Marché
06 987 90 84
N°92 Av. Raymond Paillet
clm.grandmarche@mucodec.com
CLM Loandjili
06 987 90 88
Face Hopital de Loandjili
clm.loandjili@mucodec.com
CLM Tié Tié Centre
06 987 90 86
Av. de l’Indépendance
clm.tietiecentre@mucodec.com
CLM Mvou-Mvou
06 987 90 85
Av. de l’Indépendance
clm.mvoumvou@mucodec.com
CLM Fond Tiétié
06 987 90 87
Av. de l’Indépendance / MPAKA
clm.fondtietie@mucodec.com
BOUENZA
CLM Mouyondzi
06 987 90 56
Place du marché ex.BCC
clmmouyondzi@mucodec.com
CLM Madingou
06 987 90 55
Av. de la Gare
clm.madingou@mucodec.com
CLM Nkayi
06 987 90 53
Av. 31 Decembre
clm.nkayi@mucodec.com
PV Nkayi
06 987 90 54
Place de la Gare
pv.nkayi@mucodec.com

NIARI
CLM Dolisie
06 987 90 51
N°1 Av. de la République
clm.dolisie@mucodec.com
LEKOUMOU
CLM Sibiti
06 987 90 58
Place de la Concorde
clm.sibiti@mucodec.com
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