
 
FAITS MARQUANTS DE LA FINANCE 

DECENTRALISEE EN COTE D’IVOIRE EN 2006 

  

L’activité économique de la Côte d’Ivoire s’est déroulée en 2006 dans un contexte d’incertitude, en liaison avec la 
situation politique. Dans ces conditions, les appuis extérieurs attendus n’ont pu se matérialiser. Ainsi, le taux de 
croissance économique s’est établi à 1,2%, contre 1,8% en 2005. 

Nonobstant ce ralentissement de l’activité économique, le secteur de la microfinance a connu une expansion 
notable. 

Au titre de l’exercice 2006, les états financiers de trente-cinq (35) institutions de microfinance ont été transmis à la 
BCEAO, contre trente-deux (32) pour l’année 2005, soit un accroissement de 9,4%. 

Il ressort des données reçues en 2006 les évolutions ci-après : 

 un accroissement du nombre de bénéficiaires de 39,5% ; 

 une progression de l’encours des crédits de 9,4% ; 

 une augmentation de 21,2% du montant des dépôts, consécutive à l’accroissement du nombre de bénéficiaires directs 

des services offerts par les systèmes financiers décentralisés (SFD) ; 

 une hausse de 28,0% des placements des excédents de ressources des SFD auprès des autres institutions financières 

et une amélioration des fonds propres ; 

 une baisse de 15,4% des créances en souffrance ; 

 une amélioration du résultat d’exploitation à la suite d’une meilleure maîtrise des charges d’exploitation. 

Le secteur de la microfinance emploie 1.154 salariés contre 1.111 en 2005, soit une hausse de 3,9%. 

L’UNACOOPEC-CI demeure la plus grande institution de microfinance en Côte d’Ivoire. En 2006, elle totalise 62,8% 
de la clientèle, concentre 87,7% des dépôts et distribue 85,3% des crédits. Elle est suivie du RCMEC-CI avec 
31,1% de bénéficiaires de crédits directs, 4,6% de dépôts et 3,9% de crédits accordés. 

Tableau 1 - Evolution des principaux indicateurs 

  

Principaux indicateurs 2003 2004 2005 2006 
Variations (en %) 

2006-2005 

Nombre d’institutions ayant transmis leurs états financiers 21 19 32 35 9,4 â–² 

Nombre de points de service (institutions de base ayant une 

autorisation d’exercice + guichets) 
220 243 235 234 -0,4 â–¼ 

Nombre de bénéficiaires directs* 

dont groupements 

57 

5050 

23 517 

574 036 

27 017 

682 

469 

20 726 

952 278 

19 988 

39,5 â–² 

-3,6 â–¼ 

Nombre total de bénéficiaires (avec l’hypothèse qu’un groupement 

comporte en moyenne 10 membres) 

786 

703 
817 189 

869 

003 

1 132 

170 
30,3 â–² 

Dépôts (millions de FCFA) 46 651 49 861 58 959 71 440 21,2 â–² 

Montant moyen des dépôts (FCFA)** 98488 88 628 88 880 103 085 16,0 â–² 

Fonds propres (millions de FCFA) -58 -1 416 -5 129 -7 188 40,1 â–² 

Montant des crédits accordés 

(millions de FCFA)** 
18 167 24 601 24 177 33 172 37,2 â–² 

Nombre de crédits accordés 22 737 22 096 55 570 132 057 137,6 â–² 

Montant moyen des crédits accordés (FCFA)** 
798 

997 

1 113 

387 

435 

069 
251 202 -42,3 â–¼ 

Encours des crédits (millions de FCFA) 19 337 24 866 24 247 26 534 9,4 â–² 

Montant moyen des encours de crédits (FCFA)** 
871 

849 

1 102 

881 

984 

994 
61 286 -93,8 â–¼ 

Crédits en souffrance (millions de FCFA) 1 024 2 338 2 329 1 964 -15,4 â–¼ 

Taux brut de dégradation de la qualité du portefeuille (%) 5,3 9,4 9,6 7,4 -17,7â–¼ 

Subventions (millions de FCFA) 87 102 197 215 9,1 â–² 

Placements (millions de FCFA) 12 563 13 694 11 874 15 205 28,0 â–² 

Actif global (millions de FCFA) 44 394 53 096 
107 

566 
71 212 -33,8 â–¼ 

Produits d’exploitation (millions de FCFA) 5 730 7 508 15 123 10 716 -29,1 â–¼ 

Charges d’exploitation (millions de FCFA) 6 854 8 773 20 117 14 127 -29,8 â–¼ 

Résultat net (millions de FCFA) -1 123 -1 265 -4 993 -3 411 31,7 â–² 

Nombre d’employés 842 997 1 111 1 154 3,9 â–² 

  

Source : BCEAO 



* Les groupements sont comptés sur une base unitaire 

** Les SFD pour lesquels le nombre de dépôts (crédits) ou le montant des dépôts (crédits) n’est pas disponible, ne 
sont pas pris en compte dans le calcul de ces moyennes 

  

 


