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Je vous informe que la nouvelle série des banques de données sur les systèmes financiers dé-
centralisés des pays de l’UMOA (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Sénégal et 
Togo) est disponible. Il s’agit de la 4ème version de ces 8 publications (une banque de données 
par pays et une synthèse sous-régionale). Pour la première fois, l’actualisation à fin 1998 a été 
réalisée sur base de l’information financière (bilan, compte de résultat, rapport annuel) des 
institutions de microfinance communiquée aux autorités de tutelle comme l’exige le cadre 
réglementaire en vigueur dans l’UMOA. Ce saut qualitatif important permet dorénavant de 
présenter une analyse financière des institutions et de mieux apprécier leur cheminement vers 
leur autonomie financière. 

Au 31 décembre 1998, les principaux paramètres de la microfinance dans les pays de 
l’UMOA sont: 

159 institutions de microfinance recensées dans 7 pays 2.000 points de services financiers de 
proximité dont 1.599 caisses d’épargne et de crédit 1 626 108 clients/membres de ces institu-
tions soit un taux de pénétration estimé à 15 % 76 milliards de F CFA de dépôts soit 
l’équivalent de 110 millions de dollars US 77 milliards de FCFA de petits crédits en cours soit 
l’équivalent de 112 millions de dollars US 6 600 employés/salariés travaillant dans ces institu-
tions. 

Ces banques de données sont produites chaque année (depuis 1994) et de manière conjointe 
par le Bureau International du Travail (BIT) et la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de 
l’Ouest (BCEAO)par l’intermédiaire du projet PASMEC (Programme d’Appui aux Structures 
Mutualistes ou Coopératives d’Epargne et de Crédit). La production de ces documents a pour 
objectifs : 
> d’arriver à un recensement des données sur ce secteur de la finance ; 
> de mettre à la disposition des SFD des statistiques sur leur domaine d’intervention afin de 

les aider à mieux connaître leur environnement ainsi que les pratiques des autres interve-
nants ; 

> de faire connaître les performances et les données significatives de ce secteur intermé-
diaire de la finance. 
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Elles sont disponibles auprès des Agences Nationales de la BCEAO (Service du Crédit), du 
projet localisé à Dakar et au niveau du siège du BIT à Genève. Elles sont vendues à un prix de 
10 000 F CFA ou 100 FF l’unité. 

Pour toute commande, adresser un message à pasmec@telecomplus.sn ou  mrdm@sentoo.sn 
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