REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi

-----------------MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
------------------

M
A
T
A
M
2
0
1
2

AGENCE NATIONALE DE LA STATISTIQUE
ET DE LA DEMOGRAPHIE
------------------

Service Régional de la Statistique et de la Démographie de Matam

SITUATION ECONOMIQUE ET
SOCIALE REGIONALE
2012
Août 2015

COMITE DE DIRECTION
Directeur Général
Directeur Général Adjoint
Directeur des Statistiques Démographiques et Sociales
Directeur des Statistiques Economiques et de la
Comptabilité Nationale
Directeur du Management de l’Information Statistique
Conseiller à l’Action Régionale

Aboubacar Sédikh BEYE
Mamadou Falou MBENGUE
Papa Ibrahima Silmang SENE
Mbaye FAYE
Mamadou NIANG
Mamadou DIENG

COMITE DE REDACTION
Chef du Service Régional
Adjoint au Chef du Service Régional

Ndiouma
Birane

FAYE
NIANG

COMITE DE VALIDATION
Séckène SENE, Abdoulaye TALL, Mamadou DIENG, Mamadou BAH, Oumar DIOP, El hadji Malick
GUEYE, Alain François DIATTA, Saliou MBENGUE, Alpha WADE, Thiayédia NDIAYE, Amadou Fall
DIOUF, Adjibou Oppa BARRY, Atoumane FALL, Jean Rodrigue MALOU, Bintou Diack LY.

AGENCE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE
Rue de Diourbel X Rue de St-Louis - Point E - Dakar. B.P. 116 Dakar R.P. - Sénégal
Téléphone (221) 33 869 21 39 / 33 869 21 60 - Fax (221) 33 824 36 15
Site web : www.ansd.sn ; Email: statsenegal@ansd.sn
Distribution : Division de la Documentation, de la Diffusion et des Relations avec les Usagers

Service Régional de la Statistique et de la Démographie de MATAM
Tél : 33 966 61 14

ANSD/SRSD Matam : Situation Economique et Sociale régionale ‐ 2012

ii

CHAPITRE XVII-SECTEUR BANCAIRE, MICROFINANCE ET
MARCHES FINANCIERS
La région compte des institutions bancaires, des institutions de micro-finance (CMS,
PAMECAS) et des mutuelles d’épargne et de crédit. Ces institutions sont concentrées,
pour l’essentiel, à Ourrossogui et à Matam

XVII.1. Les institutions bancaires

La région compte quatre institutions bancaires : la CNCAS, la BICIS, la CBAO et
récemment la BOA.
 La Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal (CNCAS)
L’agence de Matam est la deuxième du Sénégal à ouvrir ses portes en 1985, après
l’agence mère de Dakar. Cette promptitude à implanter une agence bancaire dans
une région aussi éloignée que Matam, traduit la volonté de la CNCAS à accompagner
les acteurs du monde rural dans la valorisation des potentialités hydro-agricoles. Elle
offre des produits d’épargne et de crédit essentiellement aux acteurs organisés en
GIE et intervenant dans la riziculture et l’élevage, aux agents des administrations
publiques et privées.
Au niveau de la région, la CNCAS dispose d’une agence à Matam et d’un bureau à
Ourossogui.
Le volume de crédit injecté par la CNCAS entre 2005 et 2010 dans le secteur de
l’agriculture, pour les crédits de campagne, s’élève à deux milliards au profit de 601
groupements de producteurs.
Tableau 83 : volume de crédit injecté par année aux groupement/secteur
agricole
Campagne
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
TOTAL

Volume
FCFA

de

crédit

injecté Nombre de groupements
bénéficiaires
260 292 688
99
354 695 759
112
322 460 358
97
269 139 786
75
462 500 792
108
345 780 526
110
393 676 277
105
451 140 051
113
2 014 869 909
601

Source : CNCAS Matam 2011

Pour l’ensemble des lignes, le volume du financement s’élève à plus d’un demimilliard pour prés de 285 groupements. Entre 2004 et 2011, la CNCAS est intervenue
à travers plusieurs lignes de crédits dans le secteur de l’élevage.
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Tableau 84 : volume de crédit injecté par année aux groupements par des
projets
Volume de crédit
Période
injecté FCFA

Lignes de crédit
PRODAM
PAPEL
FONDS
STABULATION
TOTAL

DE

195 000 000
318 750 000

2004 - 2007
2004 - 2007

76 000 000

2009 - 2010

599 750 000

Nombre
groupements
bénéficiaires
87
173

de

25
285

Source : CNCAS Matam 2011

Le transfert d’argent
La CNCAS de Matam vient en seconde position, sur le plan national, après l’agence
de Louga, dans la réception d’argent avec Money gram pour l’année 2009-2010 ;
année au cours de laquelle elle a réalisé un montant de transfert estimé à 3 milliards
FCFA.
Les contraintes de la CNCAS
Parmi les contraintes on notera :
 les difficultés liées au recouvrement suite à un déficit de la production ;
 la mobilité des éleveurs, l’étendue de la région ;
 le crédit de campagne exclusivement orienté à la riziculture suite à un manque
de visibilité des autres spéculations (oignons, tomate…).
 Compagnie Bancaire de l’Afrique de l’Ouest (CBAO)
La CBAO Attijariwafa est née de la fusion entre la CBAO et Attijari Bank Sénégal.
Créée il ya un siècle et demi, en 1853, la CBAO dénommée à cette époque Banque
du Sénégal, est la banque la plus ancienne de l’Afrique de l’Ouest.
L’ambition de la CBAO Groupe Attijariwafa est de proposer des services financiers et
bancaires modernes, adaptés, afin de favoriser l’accès de tous les sénégalais à des
réseaux d’échanges économiques élargis.
La région de Matam compte deux agences du groupe CBAO Attijariwafa situées l’une
à Ourossogui et l’autre à Thilogne.
 Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Sénégal
(BICIS)
La BICIS, filiale du groupe BNP Paribas, est née en 1962. Elle dispose d’une seule
agence sise à Ourossogui au niveau de la région de Matam. Sa vocation est
essentiellement commerciale.
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XVII.2. Les Institutions de Microfinance
Compte tenu des difficultés d’accès aux services offerts par les banques classiques,
une grande partie des populations défavorisées font recours aux institutions de
micro-finance.
Situation des IMF
En juin 2008, la mission d’identification du Fonds d’Appui aux Initiatives Locales
(FAIL) a permis de répertorier 18 institutions de Micro finance dans la région de
Matam. Ces institutions inégalement réparties dans la zone d’intervention sont
concentrées en majorité dans le département de Matam (78%), le département de
Kanel (17%) et le département de Ranérou (5%).
Sur les 18 IMF répertoriées, 44,44% ont un statut de Mutuelle d’Epargne et de
Crédit, 38,89% sont des Groupements d’Epargne et Crédit et 16,67% sont des
institutions en situation informelle.
Les IMF qui fonctionnent correctement représentent plus de la moitié (54%) des
institutions répertoriées dans la Région. Ces Institutions de Micro finance se
caractérisent par un niveau de fonctionnement convenable (personnel technique
existe, les opérations sont comptabilisées régulièrement, un bon niveau
d’équipement, ouverture régulière de la caisse, etc.). Ces IMF sont surtout
concentrées dans les communes de Ourossogui et de Matam mais aussi dans le Walo
où les CAPEC promues par le Projet pour le Développement Agricole de Matam
(PRODAM) se distinguent par la qualité de leur gestion.
Les IMF en léthargie représentent 13,33% des IMF. Il s’agit notamment de la MEC
Profemur et de la CAPEC Jeeriyel. Ces IMF se caractérisent par une inexistence de
personnel technique et d’organes dirigeants.
Les IMF qui fonctionnent par intermittence (33%) sont constituées des GEC promus
par le Projet Intégré de Podor (PIP). Le faible niveau d’activités combiné au faible
niveau de traitement du personnel technique font que ces IMF n’ouvrent
qu’épisodiquement. La qualité de la gestion n’est pas des meilleures compte tenu du
faible niveau de formation du personnel technique qui s’adonne pour la plupart du
temps à d’autres activités que la gestion de l’institution.
 Autres types d’IMF
Le Crédit Mutuel du Sénégal (CMS)
Le CMS est implanté dans la région de Matam depuis juin 2007. Sa principale mission
est d’offrir un service financier de proximité. Il compte un effectif de neuf (09)
agences situées dans les localités de Ourossogui, Agnam, Thilogne, Bokidiawé,
Hamady Ounaré, Waoundé, Dembankane, Matam, et Oréfondé.
Il faut noter qu’il n’existe pas d’agence de CMS dans le département de RanérouFerlo.
En termes de réalisations, le CMS de Matam compte 4306 Sociétaires qui permettent
de mobiliser une épargne estimée à 922 534 000 FCFA.
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Cependant, plus d’un demi-milliard de crédits ont été injectés au courant de l’année
2010.
Le PAMECAS
Il est implanté dans la région depuis Mars 2009. Il dispose d’une seule caisse sise à
Ourossogui. Il a pour missions :
 de faciliter l’accès aux services d’épargne et de crédit ;
 de participer à l’amélioration du bien être économique et social des populations ;
 de promouvoir l’esprit de solidarité, de responsabilité et de gestion au prés des
membres ;
 de soutenir la communauté dans ses secteurs d’activités.
En termes de réalisations, le PAMECAS de Matam a octroyé en 2010, 1861
financements dont 698 porteurs de projets individuels, 87 GIE et 76 GPF.
Contraintes des autres IMF
Il s’agit principalement de l’enclavement de certaines localités surtout dans le Ferlo
et le Dandé Mayo et l’inexistence de cadre de concertation entre les institutions
bancaires, les institutions de microfinance et l’Etat.
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