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1. Philosophie de l’Union Caisses Mutuelles du
Niger (UCMN)
Directeur Général
SALIFOU ASKOU Issa
Mobile : (+ 227) 92 19 40 00 / 96 28 86 51
salifou.askou@unioncmn.com
Id Skype : askou.issa
Tél fixe : (+ 227) 20 34 00 46
BP: 11 499
L’Union Caisses Mutuelles du Niger (UCMN) a pour objectif de mobiliser l'épargne
des Nigériens afin de leur consentir de crédits. Sa mission est de participer à
l'amélioration du niveau de vie et à la promotion du bien être des populations toutes
catégories confondues, en offrant une large gamme des produits et services financiers
de proximité. Sa priorité est donc de permettre l'accès des populations aux produits et
services financiers, tout en les protégeant de l'endettement usurier.
L’UCMN apporte ainsi un soutien considérable aux groupements féminins, aux
femmes, aux agriculteurs, pêcheurs et aux groupements d'intérêt économiques.
l’UCMN aide la population Nigérienne à travers la sécurisation de leur épargne,
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l’éducation à l’épargne et l’octroi de prêts pour réaliser leurs projets.

2. Date et Création de l’UCMN

L'Union Caisses Mutuelles du Niger (UCMN) est un
Système Financier Décentralisé créé en 2006 et a obtenu
son agrément le 31.12.2008 sous le N°H90283 arrêté
N°384

ME/F/CCE/DGECA/DMCE/CSSFD

du

31

décembre 2008. Son Siège est situé Niamey au quartier
nouveau marché sur le boulevard de la liberté.
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3. Couverture géographique
L’UCMN est un réseau national qui bénéficie d'une
couverture géographique importante, présente dans
6 sur 8 régions du Niger avec 10 implantations.
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10 CAISSES ET AGENCES

ARLIT

AGADEZ

NIAMEY

DOUTCHI

KONNI

MARADI

ZINDER
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4. Produits et services
L’Union Caisses Mutuelles du Niger a pour objectif
de rendre à ses membres un service de qualité au
meilleur coût. L'offre des produits et services visent
la gestion sûre et rentable de l'épargne de leurs
sociétaires et la mise à disposition des moyens de
financements adaptés à la réalisation de leurs
projets.
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Produits de dépôt

La gamme dépôts :
Le livret à vue
Le compte courant
Le Dépôt à Terme (DAT)
Le Plan d’Epargne Projet (PEP)
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Produits de Crédits
La gamme de crédits UCMN
Prêts aux Particuliers :
• Social (baptême, mariage,
décès, etc.)
• Consommation
• Avance sur salaire
• Habitat
• Tabaski
• Scolarité
• Ramadan
• Commerce

Prêts aux professionnels :
• Besoin en fonds de roulement
• Équipement
• Investissement...
• Agriculture
• Artisanat
• Elevage
• Avance sur marché
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Les services
Les services offerts sont liés au contexte et aux réalités du pays :
•
•
•
•

La facilité : l’accès simple aux services bancaires
La sécurité : l’argent est en sécurité dans les coffres des caisses. Il est géré par des
professionnels
La disponibilité : versements et retraits à tout moment
La proximité.

D’autres services, adaptés aux besoins des sociétaires sont également proposés :
•
•
•
•
•
•
•

Le suivi des comptes par l’édition de relevés
Les virements de compte à compte
Les versements et retraits déplacés
Les domiciliations de salaire
Les encaissements de chèques
Orange Money, Western Union et WARI
Un conseil personnalisé (éducation financière)
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5. GOUVERNANCE ET ORGANISATION
L’instance suprême de l’UCMN est l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) qui

représente tous les membres et se réunit régulièrement au moins une fois par an.
L’UCMN dispose de trois (3) organes politiques :

-

Conseil d’Administration (CA) composé de trois membres

-

Comité de Crédit (CC) composé de trois membres

-

Conseil de Surveillance (CS) composé de deux membres

Les Caisses sont directement rattachées à la Direction Générale dans la gestion et
disposent en leur sein des organes de gestion (CA et CC) et de contrôle (CS).
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GOUVERNANCE ET ORGANISATION (suite)

L’Union, est animée par 1 Directeur Général assisté par

4 Directions, 2 services et 1 Assistante de Direction
Les Caisses/Agences sont composées d’un gérant, d’un
Agent de recouvrement et un Guichetier(e) et
dépendent directement de la Direction Réseau et
disposent des administrateurs constitués en organes
(CA, CC, CS).
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ORGANIGRAMME
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6. Système d'information et de
gestion
L’UCMN utilise le système d'information et de gestion intégré

(comptabilité et suivi du crédit), au nom de SIBANQUE. Le
progiciel SIBANQUE est une propriété de la Société d’Ingénierie et
d’Informatique des Mutuelles d’Epargnes et de crédits (SIIMEC)
basée au Sénégal. SIBANQUE est utilisé par tous les réseaux basés
en Afrique (MUCODEC du Congo, Crédit Mutuel du Burkina Faso,

Crédit Mutuel du Niger, Crédit Mutuel du Sénégal) et en Asie (crédit
Mutuel des Philippines, Crédit Mutuel de Cambodge).
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Système d'information et de
gestion (suite)
Le système d'information est performant, il permet d'assurer la sécurité des transactions financières de
Sociétaires (Clients). Le logiciel est appelé SIBANQUE et a pour but d’assurer de manière sécurisée la
gestion des caisses d’épargne et de crédit. Il permet de réaliser à la fois des opérations de guichet
(gestion des membres, gestion des produits...) et d'opérer un suivi de gestion des caisses, un suivi
permanant du risque et permet également d'assurer la comptabilité et de consolider les comptes d'un
ensemble de caisses.
SIBANQUE s’adapte à toutes les politiques des produits qu’une institution bancaire peut être amenée à
proposer, une fois installé et les équipes formées, l’exploitation de SIBANQUE se fait de manière
totalement autonome, sans recours à l’informatique. La comptabilité générale et de l’activité bancaire
des agences est entièrement gérée par le système. Les états financiers d’une agence sont disponibles à
tout moment, il assure une continuité de l’activité de l’ordre des opérations courantes même en cas de
coupure du réseau informatique.
Toutes les opérations sont suivies et contrôlées à distance à partir de la faitière sur toutes les Caisses de
bases. C’est à dire on se connecte en direct avec nos identifiants sur les bases en production. Pour toutes
les caisses de Niamey et de province une sauvegarde automatique est faite par un script installé sur les
serveurs.
Cependant, le système d'information et de communication de l'UCMN est notamment constitué des
éléments suivants : ordinateurs (fixes ou portables), périphériques, réseau informatique (serveurs,
routeurs et connectique), photocopieurs, téléphones, logiciels, fichiers, données et bases de données,
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système de sauvegarde, système de messagerie.

8. Plan Moyen Terme 2019-2021
La vision à moyen terme est de conduire l’UCMN vers son autonomie que ça soit sur le plan
de gouvernance, technique que financier en vue d’assoir sa pérennité. Tout en conciliant la
situation de l’UCMN aux contextes internes et externes, la définition d’axes stratégiques est
orientée pour rendre l’UCMN excédentaire pour gagner et asseoir leur pérennité. Les axes
retenus sont entre autres :
Consolider et dynamiser l’approche clients des Caisses Mutuelles du Niger. : Développer
l’éducation financière et étendre l’activité de l’UCMN vers des zones où œuvrent les ONG
partenaires. Partant d’une situation à fin 2018 où la catégorie des agriculteurs représente
dans tout le réseau moins de 10% des clients, l’objectif est de porter le pourcentage à 15% à
fin décembre 2019.
Asseoir l’autonomie des caisses mutuelles du Niger : Mobiliser tous les acteurs (Salariés et
Elus) au travail et à la Culture d’entreprise (UCMN), Développer le portefeuille de
Sociétariat, mobilisation des dépôts et recherche de ressources et développer le portefeuille
de crédits sains tout en Maitrisant le risque (crédits en souffrance)
Rendre les caisses mutuelles du Niger excédentaires : Conforter un système efficace de
contrôle de gestion
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