
Intervention du Secrétaire Général de l’ADC 

Monsieur le Ministre de la Formation professionnelle et des petits métiers  

Madame la Secrétaire d’Etat du Ministère des Finances et du Budget, 

Monsieur le Représentant de la BAD, chef de file des partenaires techniques 
et financiers ; 

Monsieur le Secrétaire général du Conseil Economique, Social et Culturel 

Madame la Directrice Pays du PNUD, 

Messieurs les Secrétaires Généraux des Ministères ; 

Monsieur le Coordonnateur du PROMIFIT, 

Monsieur le Coordonnateur du PAFIT ; 

Monsieur le Président de l’Association professionnelle des EMF du Tchad ; 

Messieurs les Directeurs Généraux des EMF ; 

Mesdames et Messieurs les Représentants des organisations 
professionnelles ; 

Distingués invités ; 

Mesdames, Messieurs. 

C’est un grand honneur et un réel plaisir pour l’ADC de prendre la parole 

devant cet auguste assemblé à l’occasion de l’atelier de validation de la 

Stratégie nationale de finance inclusive au Tchad. 

Permettez-moi de saluer cette heureuse initiative prise de concert par le 

Gouvernement à travers le Ministère des Finances et du Budget, et ses 

partenaires qui ne cessent d’apporter leurs soutiens techniques et financiers 

au secteur de la microfinance. Je profite de l’occasion pour remercier les 

organisateurs des présentes assises pour avoir associé l’ADC à cette réflexion 

combien importante et qui vise à améliorer l’accès des consommateurs 

défavorisés aux services financiers qui font partie des services essentiels du 

consommateur. 



Mesdames et Messieurs, chers participants, 

La microfinance permet à une franche importante des consommateurs exclus 

du système bancaire classique d’avoir accès aux services financiers. Pendant 

plusieurs années, les établissements de microfinance ont offert des services 

d’épargne et de crédit aux populations à revenu modeste, leur donnant la 

possibilité de réaliser leurs projets, et ainsi améliorer leurs conditions de vie. 

Toutefois, nous sommes au regret de constater plusieurs cas de faillite des 

EMF causées pour certains par des mauvaises gestions, pour d’autres par des 

détournements. Dans tous les cas ce sont les consommateurs qui sont 

perdants car ils voient leurs épargnes s’envoler et n’ont aucune voie de 

recours.  

De plus, les clients des EMF souffrent des déficits d’informations relatives au 

crédit. Souvent, les termes du contrat de prêt ne leur sont pas bien expliqués, 

ils se trouvent surpris lors des opérations de remboursement. Dans certains 

cas, les pauvres femmes subissent des arnaques de certains agents de crédits 

véreux qui exigent un certain montant sur le crédit accordé.  

Tous ces désagréments que subissent les consommateurs méritent une 

attention particulière de la part des autorités compétentes comme cela se fait 

sous d’autres cieux.  

Profitant de cet atelier, j’exhorte les professionnels de ce secteur et les 

autorités ayant en charge de la microfinance, à mettre un accent particulier 

dans la protection des consommateurs des services financiers. Il s’agit de 

garantir les avoirs des clients et de faire en sorte que les clients des EMF 

puissent être en mesure de comprendre les implications des engagements 

qu’ils prennent ; les informations données aux consommateurs doivent être 

claires et présentées simplement ;  une méthode satisfaisante de résolution 

des conflits ou différends est indispensable. 



J’ose espérer que tous ces désagréments trouveront des solutions dans la 

présente stratégie nationale qui sera adoptée formellement dans quelques 

instants. 

C’est le lieu de demander au Ministère des Finances et du Budget à travers la 

Direction de la Surveillance et de Contrôle des EMF à assurer pleinement son 

rôle.  

Pour sa part, L’ADC entend œuvrer pour accompagner le gouvernement à 

travers le suivi de la mise en œuvre de la stratégie pour un développement 

harmonieux de la microfinance au Tchad. 

 

Je vous remercie. 

 

 


