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MUCODEC 31 ans de confiance renouvelée

L’anné 2015 marque la fin de la mise en oeuvre du plan stratégique à moyen terme 2013-2015
(PMTS). A ce titre, elle est une année charnière, décisive et pour laquelle les MUCODEC devront
relevées de nombreux défis.
Comme chaque année, le président de la fédération des MUCODEC fait le bilan de l’année
écoulée, en voici la quintessence.

Mesdames, Messieurs, l’hon-
neur m’échoit de m’adresser
à vous, en cette fin d’année
2015. C’est un réel plaisir, un
plaisir partagé avec toutes les
parties prenantes qui oeu-
vrent pour la pérennité des

MUCODEC. C’est une histoire, celle des hommes
et des femmes qui ont su mettre sur orbite cette 
grande entreprise avec laquelle il fautcompter pour 
le développement du Congo. Elle soutient ce que 
disaient les latins en ces termes : « Ex Nihilo Nihil fit ». 

C’est à dire: rien ne vient du néant. Cette vérité 
logique est à noter car elle constitue une base de 
raisonnement lorsqu’on examine l’existence des 
MUCODEC. En effet, de 1984, date de création de la 
première caisse dans la zone rurale de Madingou à 
nos jours, c’est trente et un ans d’existence et de
maturité. Trente et un ans de bancarisation des 
populations congolaises, trente et un ans de création 
d’emplois et trente un ans de participation active 
et soutenue à la construction du tissu économique 
et social de notre pays. Ce n’est pas rien ! Que de 
chemin parcouru, que d’obstacles enjambés, que de 
défis relevés et que de challenges en perspective!

Au cours de l’année 2015 qui marque la fin de la
mise en oeuvre du Plan stratégique à Moyen Terme
2013- 2015 (PMT 3), l’ensemble de nos actions
étaient orientées vers les 350 000 sociétaires
répartis dans les 53 caisses et points de vente
encadrés par 479 salariés et 350 élus bénévoles.
Cela s’est traduit par le renforcement de notre carac-

tère mutualiste, incarné par des valeurs de solida-
rité, d’équité, de transparence, de responsabilité 
et de démocratie. Mais aussi, par la poursuite des 
constructions dans les zones rurales de Madingou, 
Gamboma, Sibiti, Djambala; dans la ville d’Oyo avec 
la construction de la délégation régionale de la zone 
Nord; par l’aménagement du siège de la caisse locale 
Impfondo; la connexion de plusieurs caisses rurales 
à la monétique favorisant les retraits sur guichets 
automatiques des sociétaires; la mise en service des 
guichets automatiques à Dolisie et à Nkayi; le bon 
déroulement des assemblées générales de toutes 
les caisses locales, des délégations fédérales et de 
la fédération; le lancement des cartes sociales avec 
les Terminaux de Paiement Electronique (TPE); la 
signature d’une convention avec l’Union Européenne
autour du chèque service qui permettra de finan-
cer la formation des créateurs et promoteurs d’en-
treprises, des artisans et autres personnes exclues 
du système classique dans le cadre du Programme 
de Renforcement des Capacités Entrepreneuriales 
(PRCCE).

S’agissant de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise 
(RSE), les organes de la fondation MUCODEC sont en 
place, une convention avec l’entreprise TOTAL sur
les énergies propres est en cours pour la distribu-
tion des lampes solaires AWANGO; les engagements
sur la protection de l’environnement et le 
développement durable ont été pris par les 
principaux acteurs. De même, les partenariats avec 
le Centre International du Crédit Mutuel (CICM), les 
Mutuelles Camerounaises d’Epargne et de Crédit 
(MUCADEC), le Crédit Mutuel de Centrafrique

Avant propos du Président du
Conseil d’Administration
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(CMCA) sont au beau fixe. Les relations avec l’auto-
rité de tutelle sont très bonnes. C’est la preuve de la
bonne vitalité des MUCODEC!

Mesdames et messieurs,
La consolidation des acquis et la pérennisation
de l’entreprise est notre priorité qui s’inscrit
dans le Plan à Moyen Terme 2016 - 2018 (PMT4).
C’est pourquoi l’objectif général pour 2016 est de
«raffermir la solidarité mutualiste». La responsa-
bilité qui est la nôtre, élus et salariés, nous conduit
avec lucidité à répondre aux attentes des sociétai-
res, à rester à leur écoute et à nous rendre disponi-
bles. Nous oeuvrons à demeurer actifs, à nous repo-
sitionner, à rebondir, à redessiner nos perspectives
d’avenir pour atteindre les objectifs et satisfaire
davantage les sociétaires.

C’est mon rôle avec l’ensemble des élus et salariés,
de maintenir avec détermination le cap que nous
nous sommes fixés. A l’orée de cette nouvelle année, 
il est important pour nous : de continuer à banca-
riser les plus démunis des congolais, d’impulser et 
de consolider le développement socioéconomique 
de nos concitoyens, de faire preuve d’une confiance
inébranlable dans le présent et dans l’avenir. Notre
ambition est de permettre à notre institution de
maitriser sa voilure et de maintenir sa place de

leader dans un marché financier souvent imprévi-
sible. C’est dans cette optique que le renforcement 
de nos acquis fondamentaux devra s’opérer avec la 
banque en création et d’autres services monétiques. 
Sans oublier le déploiement de Radio MUCODEC sur 
les trois quart du territoire national, pour davantage 
toucher les populations des zones rurales qui consti-
tuent un vivier important pour notre sociétariat. Je 
me réjouis du travail accompli qui renforce l’image 
et la place de notre Institution financière mutualiste 
dans la vie économique de notre pays. Je suis rassuré 
de fortifier et de porter toujours plus haut, plus loin 
notre institution et son identité.

Les MUCODEC, encore plus proche de vous, je vous
remercie !
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«Notre résultat a fait un bond exceptionnel par rapport à 2014»

Les Mutuelles Congolaises d’Epargne et de Crédit (MUCODEC) enregistrent un résultat net largement en
hausse par rapport à 2014. Ce qui n’empêche pas Dieudonné NDINGA , nouveau Directeur Général, de
vouloir rendre « le Groupe MUCODEC encore plus professionnel face aux exigences de ses sociétaires et
de son environnement ».

Quelle a été l’évolution de chiffres-clés des MUCODEC
(PNB, volume de dépôts et de crédits, résultats net, 
...) en 2015 ?

Dieudonné NDINGA : L’évolution des chiffres sur
l’exercice clos en 2015 est satisfaisante et va bien
au delà des prévisions. En effet, le taux de croissance
est de .... sur le produit net financier, les
dépôts sont de .... milliards de FCFA tandis que les
crédits sont à .... milliards de FCFA. Notre résultat
croît de .... par rapport à 2014. Il faut dire que ce 
pourcentage est justifié par les reprises sur provi-
sions.

Le déploiement des distributeurs automatiques de
billets (DAB) a-t-il été une réussite? Pourquoi avoir 
jugé utile d’instaurer la gratuité dans les opérations 
de retrait? La carte monétique BISO, n’est-elle vouée 
qu’à être une carte de retrait?

D.N : C’est avec succès que nous avons bouclé le
projet d’installation des distributeurs automatiques
de billets tant attendus par les sociétaires. Les
MUCODEC ont fait le choix de se lancer dans une
monétique de masse, c’est -à-dire, un sociétaire est 
obligatoirement détenteur d’une carte. Le taux de 
fréquentation des DAB, qui était timide au démar-
rage, a augmenté, à l’analyse des statistiques, on 
constate que ces opérations sont passées de 43 000 
à 200 000 par mois. Ce qui représente une bonne 
moyenne et reflète bien l’engouement que suscite 

Entretien avec le directeur général
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Trente ans d’existence, 325 000 sociétaires, une radio qui émet sur les trois quarts du territoire national, un
chiffre d’affaires qui ne cesse de galoper... Comment expliquez-vous cette longévité et ce succès assez rares
pour une entreprise Congolaise ?

D.N : Cette success story, qui dure depuis plus de 30 ans, s’explique par plusieurs facteurs. Un travail
collectif des élus et salariés MUCODEC, mais surtout la patience et la compréhension des sociétaires qui ont
accompagné leur entreprise et évolué avec elle. C’est aussi la reconnaissance de la réussite d’un plan de
continuité d’activités mis en place pendant les moments difficiles traversés par notre pays (1997-1998)
pour continuer à servir les sociétaires dans le besoin. C’est l’amélioration continue des conditions d’accueil
conjuguée à la modernisation des services. Tout cela appuyé techniquement par le CICM.
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1- Présentation des MUCODEC

La coopération engagée par le gouvernement
congolais en 1981 avec le CICM et la Mission
française, a permis de mettre en place en 1984,
un réseau mutuel appelé MUCODEC.
Ce réseau mutualiste,
appuyé depuis 30 ans par
le CICM, jouit d’une solide
réputation et occupe au Congo
Brazzaville une place de premier
plan.

Association à caractère mutualiste, le réseau
MUCODEC est organisé en deux degrés : local, et

national. Cette organisation non
centralisée est régie par le
principe de SUBSIDIARITÉ : au
niveau le plus proche du sociétai-
re, la caisse locale exerce les
principales fonctions d’une
«agence bancaire» dans une auto-
nomie de décisions.

Le réseau des MUCODEC est

organisé en deux dégrés :

Local et national...

Statuts
Premier réseau national de micro finance par sa cou-
verture géographique, le niveau local fait du réseau 
MUCODEC un acteur majeur du marché des particu-
liers et du financement de l’économie. Ses 52 caisses 
locales et points de vente constituent le socle et le 
coeur du groupe. 

Coeur de l’exercice de notre activité, le niveau local,
également appelé premier degré, est le maillon fort
du groupe.

La densité du réseau, la proximité, la qualité du servi-
ce et la réactivité font de lui la base du dévelopement 
stratégique du réseau MUCODEC, au plus proche des 
besoins de ses sociétaires. 38 Caisses Locales et 14 
Points de vente répartis sur l’ensemble du territoire.

Premier maillon de la chaîne coopérative, les caisses 
locales sont des établissements de micro finance de 
1ère catégorie;

- Ce sont des associations mutualistes dotées d’un
   capital variable. Chaque caisse est financièrement
  et juridiquement autonome.

- Le capital (fonds propres) est constitué de participa-
  tion des membres et de réserves impartageables.

- Les participations sont détenues par les sociétaires,
  qui sont aussi copropriétaires.

Missions
La caisse locale MUCODEC collecte l’épargne, distri-
bue les crédits et propose l’ensemble des services
financiers et technologiques aux sociétaires des
MUCODEC. Elle a pour mission de:

- collecter et gérer l’épargne des sociétaires.
- prêter aux meilleures conditions possibles,
- dégager les excédents nécessaires à son dévelop-
  pement.

Fonctionnement
Le réseau MUCODEC est régi par les principes de la
coopération. L’exercice des responsabilités s’exerce
d’abord au sein de la caisse locale. Ses responsabi-
lités sont chaque année encadrées par l’assemblée
générale des sociétaires. Ces rencontres sont des
moments forts et signent la différence du réseau
MUCODEC.

Fonctionnement
Cette organisation non centralisée qui maintient les
décisions au plus proche des besoins des sociétaires,
favorise la responsabilité et l’esprit d’entreprise.
En étroite collaboration, les élus et les salariés
améliorent ainsi constament la qualité des services
offerts aux sociétaires.
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Elus
(Administrateurs bénévoles)

Conseil d’administration
Président

Rattachement
SUBSIDIARITE. Les 53 caisses locales et points de vente du réseau 
MUCODEC sont regroupés en une fédération et une caisse fédé-
rale pour les missons qu’elles peuvent accomplir elles mêmes. Le 
capital de la caisse fédérale est détenu par l’ensemble des caisses 
locales. La fédération assure la représentation du réseau MUCO-
DEC et la solidarité financière au niveau national.

Fédération

Organe de stratégie et de contrôle, elle 
fédère l’ensemble du Réseau

des caisses locales de MUCODEC.

Structure
professionnelle Au niveau national

Second maillon du réseau MUCODEC, le niveau national est
représenté par une fédération et une caisse fédérale. Les deux, 
réunies créent un groupe à part entière qui représente le
réseau MUCODEC au plan national.

Missions de la Fédération
- Faire valoir les droits et intérets communs des caisses locales
  adhérentes et les représenter collectivement;
- Assurer le bon fonctionnement et le développement du groupe
  régional;
- Contrôler les caisses locales par délégation reçue de la fédéra-
   tion nationale;
- Certifier les comptes annuels des caisses locales;
- Approuver les comptes consolidés;
- Elaborer les statuts types des caisses locales.

Missions de la Caisse fédérale
- Mettre en commun les moyens financiers
- Améliorer le fonctionnement technique et financier,
- Gérer les disponibilités (gestion des liquidités, prestations de
services financiers.)

Caisse fédérale

Organe financier et technique, elle as-
sure les fonctions bancaires (gestion 
des liquidités, présentations des servi-

ces financiers et techniques.)

Structure
financière
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Conseil d’administration
Salariés Décisio

ns

Elus - administratieurs bénévoles

Assemblée générale des sociétaires

Un homme - une voix



2- Panorama des activités 2015

Activités

La proximité le cheval de bataille des
MUCODEC

La volonté de proximité s’affiche à travers notre
implantation nationale (12 départements sur 12),
par la création de nouvelles caisses locales, mais
aussi des points de vente pour répondre aux attentes
de nos nombreux sociétaires. Cette politique de
proximité permet aux sociétaires d’accéder beaucoup
plus facilement à leurs comptes MUCODEC.
Aujourd’hui le patrimoine immobilier des MUCODEC
est important, sa gestion est assurée par la
Société Civile Immobilière (SCI) dont le capital est
detenu à 100 % par les MUCODEC. La construction de
nouveaux bâtiments pour abriter les sièges des
différentes entités du groupe participe à l’effort
d’amélioration de l’acceuil des sociétaires et à la
visibilité des MUCODEC.

De plus en plus, présents sur le terrain, les élus et
les salariés intensifient les actions commerciales,
suscitent les adhésions, fidélisent et mobilisent les
sociétaires pour les assemblées générales.

Les MUCODEC contribuent ainsi à augmenter le taux
de bancarisation : aujourd’hui près de la moitié de
la population congolaise est touchée directement ou
indirectement par les MUCODEC.

Le réseau

En 2015, notre réseau compte 53 entités, dont 40
caisses locales et 13 points de vente répartis sur
49 sites à travers 3 délégations régionales : entités
du groupe qui participe à l’effort d’amélioration de
l’acceuil des sociétaires et à la visibilité des
MUCODEC.

En 2015 notre réseau compte

53 entités dont 40 caisses

locales et 13 points de ventes

Sites
MUCODEC

Délégation BPL
(Brazzaville)

Délégation PKNBL
(Pointe-Noire)

Délégation PCS
(Oyo)

Total
réseau

Caisses locales 16 13 11 40

Points de vente 8 5 - 13

Total 24 18 11 53
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Carte du réseau
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1- Les faits marquants 2015

La valeur de l’homme, le positionnement sous régio-
nal et l’ouverture des MUCODEC vers… ont été les 
principaux axes de réflexion du plan à moyen terme 
précédent 2012 - 2015.
L’élaboration du nouveau plan de développement 
2016-2018 se devait donc de répondre au fastidieux 
mais combien nécessaire travail de rétrospection, 
d’évaluation des objectifs précédemment fixés et de 
mesure de leur réalisation. Ce n’est que suite à cet 
exercice, que les jalons d’un avenir structuré ont été 
posés.
Le PMT4 s’inscrit dans la poursuite et le respect de 
la démarche des plans à moyen terme adoptée par 
la Fédération des MUCODEC depuis 2004, en vue de 
définir les orientations stratégiques futures.
Ce nouveau plan à moyen terme guidera le travail
des trois (3) prochaines années. Quoique naturelle-

Le nouveau plan à moyen terme 2016 - 2018 (PMT4)
Raffermir la solidarité mutualiste ment tourné vers l’avenir, il est solidement fondé sur 

les réalisations passées.
En effet, dans un environnement en mutation
permanente, la réussite des MUCODEC dépend gran-
dement de sa faculté à s’adapter aux impératifs du 
marché financier et à faire preuve de réactivité, voire 
de pro activité. Les MUCODEC, au regard de sa taille 
et de son évolution, se doivent d’anticiper la réflexion 
sur les actions à mener durant les exercices futurs.
Dans cette optique, les trois axes ci-après ont été 
retenus :

- Consolider le Réseau pour mieux s’approprier
l’avenir ;
- Améliorer la résilience de la Gouvernance face
à des menaces ou situation de crise ;
- Innover et transformer les produits et services
pour mieux satisfaire les sociétaires.

Notre plan de développement

1. CONSOLIDER
le réseau pour
mieux s’approprier l’avenir

2. AMELIORER
la résilience

de	la	gouvernance	face	aux
situations	de	crise

3. INNOVER ET
TRANSFORMER

les produits
et	services	pour	satisfaire

les sociétaires

3 GRANDS
AXES STRATEGIQUES

Rapport d’activités 201520



Les chiffres clés
pour l’année 2015
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479
COLLABORATEURS

20 269
MILLIARDS DE FCFA

de produit Net Financier

2,44
MILLIARDS DE FCFA

de Résultat Net

52
AGENCES



Biso cash Radio MUCODEC

Un service qui révolutionne les usages
Grand vecteur de la communication
des MUCODEC

Radio MUCODEC, grand vecteur de la communica-
tion des MUCODEC, émet à présent sur les trois quart 
du territoire national. En effet, son signal arrose une 
bonne partie de la superficie de la République du 
Congo, notamment les grandes villes du pays. Ci-
dessous, une carte représentant les zones où Radio 
MUCODEC est écoutée.

En 2012 en déployant la monétique, les MUCODEC 
sont véritablement entrées dans l’air de la moder-
nité.
Elle entndent rester compétitifs en étant à la pointe 
de la technologie.
Avec le service BISO CASH, débuté en 2014, les
MUCODEC sont restées sur leurs lancée.
Le service BISO CASH a permis de faire de la carte 
BISO une carte de paiement donnant ainsi la possi-
bilité
à ses sociétaires d’effectuer des retraits aux distri-
buteurs de billets mais aussi des paiements dans les 
centres de santé, les pharmacies et bientôt dans les 
commerces généraux.
Cette innovation vise à satisfaire et fidéliser les
sociétaires, à renforcer le caractère social des
MUCODEC et la proximité avec les sociétaires.
Biso Cash, moyen pratique, rapide et sécurisé est à la 
hauteur des attentes des sociétaires MUCODEC.
Ce service qui a démarré assez timidement va révolu-
tionner les usages au Congo.
Financé en partie par l’Union européenne, le service 
est disponible dans plusieurs pharmacies et centres 
de santé, répartis entre Brazzaville et Pointe-Noire.
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Un audacieux plan de modernisation et de
rénovation des agences MUCODEC

Acteur majeur de la vie économique du Congo, les
MUCODEC poursuivent leur développement et leur
croissance, accompagnant ainsi tous les congolais 
quel que soit leur lieu d’habitation dans la concréti-
sation de leurs projets.
Aujourd’hui les MUCODEC sont visibles partout, sur
l’ensemble du territoire national et au plus près de
ses sociétaires. Cette proximité se matérialise éga-
lement par le développement et l’aménagement de
ses agences qui s’érigent fièrement dans le paysage
congolais.

27 caisses
locales et le
siège construits

en 10 ans

Reconnue pour son implication citoyenne et engagée dans une démarche qualité, les MUCODEC sont un 
réseau mutualiste qui place le client-sociétaire au coeur de ses préoccupations en l’accompagnant durable-
ment dans la réalisation de ses projets.

Ces beaux édifices qui s’harmonisent et se fondent parfaitement au paysage architectural des villes et loca-
lités où elles sont implantées, sont aussi la matérialisation d’une aventure qui dure depuis 31 ans, dans la 
continuité de l’histoire de notre pays.

Les bâtiments abritant les agences MUCODEC à l’ergonomie innovante allient modernisme et convivialité

Un enracinement
mutualiste fort
- Les MUCODEC comptent près de
350.000 sociétaires, détenteurs
sous forme de parts sociales, d’une
partie du capital de leurs caisses
localesrespectives

- Régulièrement informé de la vie de
l’entreprise, ils sont représentes au
sein de ces caisses locales par près
de 10 administrateurs élus, en prise
directe avec le tissu économique
local.
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favorisant ainsi un accueil chaleureux. Les 
MUCODEC démontrent ainsi leur volonté 
d’investir au quotidien, afin d’apporter à 
saclientèle des services de qualité dans un
environnement convivial, propice et un 
espace confortable. Avec un investissement 

de 25 milliards de FCFA consacré au plan de 
développement et de rénovation des caisses 
locales. Les MUCODEC s’illustrent depuis 
bientôt dix ans, par la mise en place d’un 
programme de construction et rénovation 
d’agences afin de répondre aux attentes de 

ses clients et de les accompagner au quotidien dans leurs projets. Mais aussi de leur offrir des cadres convi-
viaux et de haute facture. 

Cette politique d’extension de son réseau ne reste pas concentrée sur 
les grands pôles urbains et industriels, mais s’étend aux zones rurales. 
Il s’agit, en somme d’une stratégie de croissance durable traduisant une 
volonté des MUCODEC d’oeuvrer à la bancarisation des congolais. L’an-
née 2015 n’a pas été en reste, elle a été marquée par la construction de 
cinq caisses locales, en zone rurale à savoir, Gamboma, Djambala, Sibiti, 
Madingou et Impfondo. A côtés de ces ouvrages, figure aussi, la rénova-
tion et l’ouverture du point de vente Bourreau autrefois Pv Bifouiti. Ces 
édifices, obéissent à la 3e phase de construction des caisses de l’hinter-
land et traduisent la volonté exprimée d’une entreprise en phase avec ses 
sociétaires.



2- Un engagement en faveur de la normalisation
    (qualité sécurité environement) : résultats de
    l’enquête d’ecoute des societaires

Mesurer pour s’améliorer et fidéliser  les sociétaires

Outil d’écoute et baromètre de la qualité, la mesure de la satisfaction sociétaire 
intègre les outils de la politique d’amélioration continue des MUCODEC. Grâce à cela, elles
peuvent anticiper, répondre  aux attentes et besoins des sociétaires. Les actions marquantes
de l’année 2015  sont résolument tournées vers l’amélioration continue des MUCODEC.

Démarrée en 2014, la normalisation se poursuit
aux MUCODEC. Les actions marquantes de l’année
2015 sont résolument tournées vers l’amélioration
continue des MUCODEC.

Ainsi, au mois de mars 2015, salariés et élus
ont d’abord été mobilisés pour la mesure de la
satisfaction des sociétaires. L’opération aura permis
de recueillir les attentes de plus 3500 hommes et
femmes, ainsi que leur perception de la qualité des
produits et services qu’offrent les MUCODEC.

Les résultats {voir ci-après} auront permis de mettre
à nue des aspects insoupçonnés qui touchent à la
qualité de service, aux attentes des sociétaires et
d’inciter à un suivi constant de la voix du sociétaire.

En avril, les salariés ont été à nouveau sollicités,
cette fois pour s’exprimer au travers d’une enquête,
sur leur propre satisfaction quant à leurs conditions
de travail et leur sentiment d’appartenance aux
MUCODEC.

Les hommes et femmes des MUCODEC ont participé
massivement à cette enquête. Il en ressort très
clairement que le sentiment d’appartenance à
l’entreprise est très grand chez les salariés, qui ont
fait part à cette occasion de leur fierté de travailler
aux MUCODEC.

Ces actions illustrent parfaitement l’attention portée
par l’entreprise à l’écoute de ses parties prenantes et
au maintien de relations mutuellement bénéfiques
avec elles.
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3- Agir pour l’inovation sociale au travers de la
    fondation MUCODEC

Pour la réalisation d’une oeuvre d’interêt général

Conscientes de la nécessité d’une implication
citoyenne, les MUCODEC voient dans la 
création de sa Fondation caritative, un moyen 
durable d’oeuvrer pour l’intérêt général et de 
valoriser son image. Elément fort de la stratégie 
globale de notre entreprise, la Fondation MUCODEC
recueille l’adhésion à la fois des dirigeants et des 
salariés.

La Fondation MUCODEC est dirigée par un Conseil 
d’Administration, dont les membres fondateurs sont 
des membres de droit (Président Fédéral et Directeur 
Général), mais il existe aussi des membres cooptés, 
élus (un Délégué, un élu local). Ces derniers rendent 
comptent de leur action auprès du Conseil d’Adminis-
tration de la Fédération.

La Fondation MUCODEC exerce et valorise son
action de mécénat, elle oeuvre dans les secteurs 
de la santé, de l’environnement, de l’éducation, 
du sport et de la culture. Elle répond à la vocation
première des MUCODEC qui est d’oeuvrer dans le
social en accompagnant les plus démunis d’entre 
nous. L’objet de la Fondation MUCODEC est donc la
réalisation d’une oeuvre d’intérêt général dans un 
but non lucratif, par l’affectation de biens, droits ou
ressources. Le patrimoine d’affectation de la
Fondation MUCODEC est supporté à 100% par la 
Fédération, elle vise à permettre à la Fondation de 
remplir sa mission, d’assurer son fonctionnement 
et son indépendance, et de garantir sa pérennité.
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1- Gouvernance
Le conseil d’administration fédéral

Les MUCODEC sont une association particulière entre sociétaires, élus et salariés. La mutualité, est
un mode de gouvernance démocratique où salariés et élus bénévoles oeuvrent ensemble.
Le conseil d’administration fédéral est composé des présidents des conseils d’administration
des caisses locales, élus en assemblée générale de la fédération. Seul le président de la fédération
(représentant une caisse locale est élu intuitu personae). Il se réunit quatre (4) fois par an et
décide des grandes orientations stratégiques de la fédération.
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Portrait de l’élu

On ne peut parler de l’élu sans parler du mutualisme. Le mutualisme est un ensemble de
valeurs qui placent l’homme au centre de la vie économique et sociale. A ce titre, il
répond aux attentes profondes de nos concitoyens qui souhaitent conjuguer l’efficacité du
libéralisme et le respect de l’homme.

Les MUCODEC s’inscrivent dans ce courant de
pensée : elles ont construit un mutualisme
qu’elles mettent au service d’une relation
économique durable avec leurs sociétaires et leur
environnement extérieur.

Les valeurs du mutualisme imprègnent la culture
des MUCODEC dans toutes les phases de leur
développement depuis leurs origines agricoles,
leur ancrage dans les départements régionaux, en
passant par leur fonctionnement coopératif
démocratique, jusqu’à leur expérience de grande
entreprise en développement constant dans un
environnement économique de plus en plus
exigeant.

L’esprit de service, le sens du développement, la
recherche constante de la compétitivité et la
responsabilité, la solidarité, la proximité sont
les valeurs des MUCODEC et donc des élus qui
oeuvrent en leur sein.

Valeurs d’entreprise et valeurs mutualistes ne
s’opposent pas mais se complètent. Ce sont elles qui
donnent un sens à l’engagement des sociétaires,
des élus et des salariés dans un projet commun.

L’action mutualiste des MUCODEC repose sur un
système de valeurs

L’esprit mutualiste qui spécifie l’action des 
MUCODEC, repose sur trois piliers : la responsabilité,
la solidarité et la démocratie.

 La responsabilité :
L’élu représente le sociétaire, il accomplit un
travail bénévole et est animé par la volonté de
satisfaire un travail qui porte des fruits pour
l’intérêt général. L’élu s’engage donc par luimême
vis-à-vis de la collectivité, pour l’intérêt
de tous. Il doit avoir la capacité de prendre des
décisions et à le devoir de répondre de ses actes.
Ayant reçu délégation des sociétaires, les élus des
MUCODEC répondent de leur action individuelle
et participent de façon responsable à la bonne
gestion de leur caisse locale. Les choix qu’ils
effectuent tout au long de leur mandat sont guidés
par ce principe.

 La solidarité :
Fondée sur l’échange, elle s’exprime à travers
des mécanismes de redistribution (ristourne) et
d’assistance mutuelle entre les personnes. Les
élus sont solidaires les uns vis-à-vis des autres.

 La démocratie :
La mutualité se conjugue avec la démocratie,
celle-ci est le mode d’expression d’une volonté
collective, qui prend en compte les différents
points de vue. Aux MUCODEC, la démocratie est
vécue selon les règles définies par les statuts et
le règlement et s’exprime par des élections et au
quotidien par des démarches participatives qui
impliquent les élus…
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Après son plébiscite, l’élu est d’office membre du 
conseil d’administration de la caisse, il tient sa lé-
gitimité de l’assemblée générale des sociétaires
de la caisse. L’assemblée générale élit un conseil 
d’administration de sept (7) à dix (10) membres
pour un mandat bénévole de trois (3) ans.

  L’élu fédéral
La fédération est l’organe faîtier des MUCODEC, 
son rôle est de dicter la politique générale des
MUCODEC. Elle compte 4 instances : l’assemblée
générale fédérale, le conseil d’administration
fédéral, le comité national du crédit et la
direction générale.

Un bureau de trois membres

Une commission vie et
développement

Composée de trois membres, char-
gée du suivi des indicateurs de 
développement de la caisse, elle 
est responsable des animations 
commerciales, propose des straté-
gies d’amélioration des indicateurs 
de développement (sociétariat, 
épargne, crédit)

Une commission contrôle

Composée de trois membres, elle 
est chargée de veiller à l’application 
des textes et au respect des procé-
dures de la Caisse

Un comité de crédit

Composé de quatre membres, exa-
mine les dossiers de crédit transmis 
par la gérance, appui les salariés 
dans l’analyse du dossier, le suivi et 
le recouvrement des créances de la 
Caisse.

 L’élu dans la caisse
Le conseil d’administration de la caisse comprend:

La Fédération comprend :

L’Assemblée générale de la
Fédération, organe suprême
est composée de tous les
Présidents des caisses locales

Le conseil d’administration
fédéral

Il comprend un bureau de six
membres: le président, trois(3) 
vice-présidents deux (2) secré-
taires généraux et neuf (9) admi-
nistrateurs.

Le comité national de crédit

La direction générale,
organe technique.

Entre la fédération et la caisse, il y a un organe inter-
médiaire, les délégations fédérales :

• délégation Brazzaville, Pool, Likouala (BPL) qui
siège à Brazzaville,

• délégation Pointe-Noire, Kouilou, Niari, Bouenza,
Lékoumou (PKNBL) siège à Pointe-Noire

• délégation Plateaux, Cuvettes, Sangha (PCS)
siège à Oyo.
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Direction générale
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2- Travailler aux MUCODEC

   Pourquoi nous rejoindre ?

Dans le groupe MUCODEC, ce sont les femmes et les 
hommes qui sont au coeur de notre performance. 
C’est pourquoi, nous inscrivons leur développement 
professionnel dans la durée, le respect et l’ouverture.
Aux MUCODEC, les politiques RH favorisent le
dialogue et la participation à la vie de l’entreprise.

Rejoindre le groupe MUCODEC, c’est avoir l’oppor-
tunité de travailler dans un cadre dynamique et 
convivial, au sein d’un groupe leader du secteur de 
la micro finance au Congo et 1er recruteur. C’est 
aussi pouvoir développer un parcours professionnel
personnalisé, dans un cadre motivant, entouré d’ex-
perts, quel que soit votre métier et l’entité du Groupe 
que vous rejoignez.
En matière de ressources humaines, nous avons fait 
le choix de pratiques engagées et responsables. Nous 
garantissons ainsi aux personnes intéressées par no-
tre entreprise un processus de recrutement transpa-
rent et juste.

  De nombreuses perspectives d’évolution :

Le groupe MUCODEC est attaché à l’épanouissement 
et au développement personnel de ses collabo-
rateurs ; c’est pourquoi il conduit une politique 
soutenue de formation afin d’assurer l’adaptation 
des collaborateurs à leur métier tout au long de leur 
carrière et leur permettre ainsi un parcours intéres-
sant et varié.

Concrètement, l’évolution résulte de l’action d’un 
trinôme. Tout d’abord, le collaborateur doit être
acteur de son parcours. Il a la responsabilité de
déterminer ses choix et son projet. En l’accompa-
gnant au quotidien, le manager a pour objectif de 
développer le potentiel du collaborateur.
Enfin, l’interlocuteur des Ressources Humaines 
s’implique avec les deux parties pour conseiller et
faciliter le projet de mobilité du collaborateur, souvent
accompagné d’un projet de formation. Ces évolutions 
peuvent s’effectuer aussi bien sur un même métier
que sur des activités différentes.
Le groupe MUCODEC recherche à la fois des généra-
listes, des experts et des spécialistes.

 Nos objectifs de recrutement en 2016

En 2016, le groupe MUCODEC propose de nom-
breuses opportunités aux étudiants et jeunes diplô-
més ayant une première expérience (stages, 1er 
emploi) dans le domaine de la banque, de la finance,
mais aussi des RH, de la logistique , de l’audit etc..
Leader du secteur des micro finances, le Groupe
recrute au Congo plusieurs collaborateurs en CDI, 
plus de 100 stagiaires par année 40% des demandes
de stages reçues.

 Stages

Nous proposons des stages de 3 mois maximum, 
ceci afin de permettre aux stagiaires d’occuper une 
véritable mission professionnelle et acquérir une 
réelle expérience. Qualité de la mission, échanges 
permanents, responsabilités sont au sein du Groupe 
des facteurs prépondérants pour appréhender la
réalité de votre futur métier.
Les formations principales recherchées vont du BTS 
au master 2 en université, les écoles de formation.

 Chiffres clés

• 479 collaborateurs
• 350 Elus bénévoles dans l’ensemble du réseau
• 53 caisses locales et points de ventes
• 40 métiers
• 350 000 clients-sociétaires
• 120 jeunes formés chaque année à travers les
stages

 Nos positions leader

• Micro finance de 1ère catégorie
• Leader de la micro finance au Congo
• 1ère institution financière en termes de volume
du réseau (53 agences reparties sur l’ensemble du
territoire.
• 1er recruteur du secteur de la micro-finance
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Tableau récapitulatif des RH

Notre approche stratégique des ressources humaines

479 employés 
et 350 élus bénévoles

à travers
tout le pays
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Une présence continentale

3- Le groupe MUCODEC un acteur de dimension
    internationale

De par son dynamisme, de la solidité de ses
fondamentaux économiques et financiers, son
système mutualiste robuste et d’une administration 
fiable, les MUCODEC ont ainsi pu s’illustrer comme 
leader de la micro finance au Congo et consolider 
ainsi leur ancrage territorial. Cet ancrage s’exprime 
également au travers de la densité de son réseau,
de sa représentativité sur l’ensemble du territoire 
national et de la diversification de ses offres.
En effet, avec 53 agences répartis sur l’ensemble 
du territoire national, les MUCODEC adaptent leurs 
offres aux besoins des sociétaires locaux, en prenant 
en compte l’environnement économique et culturel 
de chaque marché.

Les MUCODEC matérialisent également leur pré-
sence sur le continent par leur participation active 
et leur soutient aux MUCADEC (Mutuelles Camerou-
naises d’Epargne et de Crédit) et au CMCA (Crédit 
Mutuel du Centre Afrique) dans l’implantation de 
leurs réseaux.
Cette participation montre la synergie d’action entre
les différentes institutions mutualistes sous-
régionales.

La conquête de nouveaux marchés n’est pas à
exclure et elle s’appuiera sur des partenariats fiables
et solide, tel celui passé avec le CICM (Centre
International du Crédit Mutuel)...
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4- Les partenariats en 2015

LES MUCODEC SOUTIENNENT L’ECONOMIE CONGOLAISE
Les MUCODEC ont depuis leur création oeuvrée à la 
bancarisation des populations éloignées du système 
bancaire traditionnel. Les actions sont nombreuses: 
tenue de compte sans frais, services carte bancaire 
gratuits, offres de crédits diversifiées, à l’agriculture 
et aux jeunes notamment, pour ne citer que cela.
Cette vocation d’institution mutualiste se raffermie 
au travers de partenariats et collaborations diverses 
avec les entreprises locales, les organismes interna-
tionaux et les bailleurs de fond.

1- Lancement des chèques services :

Au travers de l’initiative baptisée « Chèque service »,
la fédération des MUCODEC soutient l’économie 
congolaise. Ce projet initié par l’Union Europeenne 
(UE), est une initiative qui vise à renforcer les capaci-
tés commerciales et entrepreneuriales des créateurs 
d’entreprise congolais et des TPE et PME du pays.
C’est un programme de formations, d’appui-conseil, 
d’accompagnement et de coaching. Les souscripteurs 
au programme bénéficient d’une assistance compta-
ble et fiscale, gestion de la qualité, TIC, gestion de 
vente, ressources humaines, marketing, montage de 
business plan…

Le chèque service pour tous.

Le chèque service touche les secteurs d’activités
suivants:

les créateurs d’entreprises,
les micros et très petites entreprises (TPE),
les moyennes entreprises,
les associations,
et les petits commerçants.

Une formation de qualité à faible Coût.

Son principe est simple : mettre en contact tout
citoyen (ou TPE et PME) désireux de créer ou de
pérenniser son entreprise avec des organismes
formateurs agréés, puis prendre en charge la
formation à plus de 90% du montant pour certaines
formations.

Par exemple, le gérant d’une PME intéressé par la 
formation de ses salariés à la comptabilité de gestion 
peut bénéficier d’une prestation de 20 jours d’une 
valeur de 2.000.000FCFA pour une participation de 
100.000FCFA, soit une prise en charge de 95% de 
la formation. Autre exemple, un individu ou groupe 
d’individus porteurs d’un projet peut accéder, sur 
simple présentation de leurs pièces d’identité, à des 
formations soit à la création soit à la gestion d’en-
treprise suivie d’un accompagnement par un profes-
sionnel, le tout à des tarifs avantageux.

Ce projet chèque service lancé en 2015, a permis de 
renforcer le partenariat entre l’Union Européenne et 
les MUCODEC. Madame SASKIA de Lang l’Ambassa-
drice de l’Union Européenne a d’ailleurs inauguré le 
16 septembre 2015 le guichet chèque service, qui est 
domicilié dans les Caisses Fédérales MUCODEC. Il est 
piloté par le Programme de Renforcement des Capa-
cités Commerciales et Entrepreneuriales (PRCCE) et 
financé à 92% par l’Union Européenne.
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2- Partenariat MUCODEC-Total Congo.

Dans le cadre de leur politique RSE, la fédération des 
MUCODEC et Total Congo ont signé une convention 
au cours de l’année 2015. Cette convention consiste 
à permettre aux sociétaires MUCODEC d’accéder à la 
lumière, en diffusant les lampes solaires Awango by 
Total.
La démarche entreprise par les deux institutions, a 
satisfait et continue à satisfaire les élus et salariés, 
qui ont été les premiers à essayer les lumières Solai-
res de Total-Congo.
Ce partenariat a également permis d’apporter l’éclai-
rage dans les localités où l’électricité est inaccessi-
ble.

Les lampes AWANGO accessible aux sociétaires.

Aujourd’hui, l’acquisition de ces lampes par les
sociétaires a été rendu possible grâce au micro crédit 
mis en place par les MUCODEC. Ainsi, les sociétaires 
de toutes les caisses et points de vente MUCODEC 
peuvent à présent acquérir des lampes suivant la pro-
cédure établie et déployer par les deux entreprises.
Pour cela, un crédit préférentiel a été mis en place. 
Le montant alloué pour ce prêt est compris entre 
15.000 et 100.000 francs CFA, remboursable dans 
une durée maximale de 12 mois. La particularité de 
ce crédit réside dans le fait qu’il n’y a aucun frais de
traitement de dossier. La seule garantie pour les
MUCODEC est la domiciliation du salaire ou de la 
pension du sociétaire.

Comment ça marche

Ces lampes solaires sont rechargeables à partir des 
rayons solaires, cela ne nécessite donc pas une four-
niture en électricité. Les MUCODEC au travers de ce 
partenariat, matérialisent ainsi leur caractère so-
cial et la proximité avec ses clients. Cette action n’a
aucun but lucratif, elle vise uniquement à faciliter 
le quotidien des sociétaires MUCODEC, pour qu’ils
accèdent à la lumière 24H sur 24.
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Au 31 décembre 2011 2012 2013 2014 2015

Sociétariat 254 582 273 869 303 480 318 869

Caisses locales et PV MUCODEC 49 50 51 52

Salariés 467 456 470 468

Encours épargne 133 413 151 600 166 216 172 387 163 195

dont Compte épargne 112 464 126 890 136 640 140 523 129 718

dont Compte courant 20 948 24 744 29 576 31 866 33 477

Production crédits 43 426 46 258 46 316 76 025 -

Encours crédits 56 039 62 481 66 236 84 658 87 195

dont Créances douteuses litigieuses 740 888 678 1 173 3 114

Salariés dont Contentieux 262 328 1 070 1 504 860

Provisionné 458 736 1 419 1 978 2 254

Fonds propres 35 496 39 427 35 824 31 332 42 163

dont Capital social 1 273 1 368 1 649 2 703 2 736

Immobilisations	nettes 30 194 33 921 31 455 30 900 31 000

Total bilan 174 421 201 418 207 747 229 152 75 899

Produit net financier 13 556 15 008 16 884 19 264 20 269

dont Commissions 5 483 5 907 6 633 7 134 -

dont Frais généraux 7 906 8 427 10 025 10 533 11 286

Résultat brut d’exploitation 5 610 6 507 6 184 8 381 8 742

dont Provisions nettes 549 372 1 726 2 578 -

dont Amortissements 1 683 2 621 2 548 2 925 2 723

Résultat net avant impôts 3 961 3 804 1 363 2 440 2 765

Ratio (%)

Ratio de solvabilité 37 40 15 13

Taux de PNP 1,8 1,9 2,6 3,3

Taux de provisionnement 46 61 81 71

Coefficient d’exploitation 58 56 64 54

ROA 2,3 1,9 0,7 1

ROE 19,6 15,5 5,1 7,2

Activités

Bilan et fonds propres

Résultat
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1- Les chiffres clés (en millions de F CFA)
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Frais immobilisés 17 5

Valeurs incorporelles immobilisées 112 153

Immobilisations	corporelles 29 799 29 826

Immobilisations	financières 971 956

Total valeurs immobilisées 31 455 30 940

Crédits à moyen terme 69 047 73 706

Crédits à court terme 12 094 11 712

Découverts	et	comptes	débiteurs	à	la	clientèle 741 917

Créances	en	souffrance 798 860

Stock	de	marchandises	et	opérations	assimilées 44 54

Total opérations avec la clientèle 82 723 87 249

Valeurs à recouvrer 252 3

Comptes	de	tiers 1 205 1 664

Comptes	de	régularisation 10 310 1 868

Comptes	de	tiers	et	d’opérations	diverses	en
souffrance

1 711 1 515

Total comptes de tiers et régularisation 13 478 5 050

Titre de trésorerie 37 566 36 394

Comptes à vue des banques et établissements 53 313 45 727

Caisse 11 172 11 967

Total comptes de trésorerie et de correspondants 102 051 94 088

TOTAL BILAN ACTIF 229 152 217 327

ACTIF 2014 2015

Valeurs immobilisées

Opérations avec la clientèle

Comptes de tiers et de régularisation

Comptes de trésorerie et de correspondants
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Capital social 2 703 2 737

Réserves et report à nouveau 5 697 6 182

Résultat de l’exercice 2 440 2 766

Total capitaux propres 10 840 11 685

Fonds	constitués,	fonds	d’affectation,	fonds	de
garantie

20 489 23 340

Subventions	d’investissement 4 3

Total quasi fonds propres 20 492 23 343

Provisions pour risques et charges 2 646 4 263

Emprunts à long terme 8 354 5 894

Dépôts	à	régime	spécial	et	à	terme 35 35

Dépôts à vue 166 364 163 195

Autres	comptes	à	la	clientèle 5 988 3 242

Total opérations avec la clientele 172 287 166 472

Comptes d’encaissement 252 24

Comptes	de	tiers	et	divers 4 349 4640

Comptes de liaison 9 131 -

Comptes	de	régularisation 701 1 008

Comptes de trésorerie et de correspondants 14 433 5 672

TOTAL BILAN PASSIF 229 152 217 329

Bilan du groupe au 31 décembre 2015 (en millions de F CFA)

PASSIF 2014 2015

Capitaux propres

Quasi fonds propres

Opérations avec la clientèle

Comptes de tiers et de régularisation
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Produits financiers

Intérêts sur dépôts à vue 1 949 1 610

Commissions	et	charges	diverses 56 57

Charges	financières	sur	emprunts 556 402

Total produits financiers 21 824 22 413

Charges financières 2 561 2 144

Produits net financier

Produits	sur	opérations	accessoires 36 492

Charges	sur	opérations	accessoires 386 731

Total produits net financier 19 264 20 269

Résultat d’exploitation global

Charges	du	personnel 4 466 4 999

Charge	d’exploitation	générale 5 830 6 067

Impôts et taxes 238 220

Total résultat d’exploitation global 18 914 20 029

Frais généraux 10 534 11 287

Résultat d’exploitation

Dotations	nettes	aux	amortissements 2 925 2 723

Coûts du risque 5 348 1 878

Total résultat d’exploitation 8 381 8 742

Résultat courant

Produits de cession d’éléments d’actifs 8 12

Charges sur cession d’éléments d’actifs 26 12

Autres produits exceptionnels 3 535 804

Autres charges exceptionnelles 823 823

Résultat exceptionnel 2 694 19

Impots sur les bénéfices 363 1 357

Résultat net 2 440 2 766
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Activités bancaires

Fonctionnement

Produit net financier

Résultat net avant impôts

3- Compte de résultat du groupe au
31 décembre 2015
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4- Certification des éléments financiers
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ACE : Accord Collectif d’Etablissement

AFD : Agence Française de Développement

AOC : Agent d’Opération à la Clientèle

AGO : Assemblée Générale Ordinaire

AGFD : Assemblée Générale de la Fédération

ANIF : Agence Nationale d’Investigation Financière

BC : Bon de Commande

BCAFD : Bureau du Conseil d’Administration Fédéral

BDFD : Bureau de la Délégation Fédérale

BEAC : Banque des Etats d’Afrique Centrale

BDEAC : Banque de Développement des Etats 
d’Afrique Centrale

BISO : Nom attribué à la carte monétique MUCODEC

BL : Bon de livraison

BPL : Brazzaville Pool Likouala

CA : Conseil d’Administration

CAFD : Conseil d’Administration Fédéral

CC : Chargé de Crédit

CCO : Compte Courant

CCT : Consommation à Court Terme (Crédit)

CDL : Créance Douteuse et litigieuse

CF : Caisse Fédérale

CFPB : Centre de Formation de la Profession Bancaire

CGA : Convention Générale Annuelle

CHOC : Chargé d’Opération à la Clientèle

CHOUSC : Chargé d’Ouverture et de Suivi de Comptes

CICM : Centre International du Crédit Mutuel

CLM : Caisse Locale MUCODEC

CMF : Crédit Mutuel de France

CMCA : Caisse Mutuelle du Centrafrique

CMT : Consommation à Moyen Terme (Crédit)

CNI : Carte Nationale d’Identité

CODIR : Comité de Direction

COMPLIANCE : Conformité

CRV ou CRW : Crédit Revolving (Moyen terme)

CTX : Contentieux (créance)

DAB : Distributeur Automatique de Billets

DI : Déclaration d’Information / Déclaration d’Impor-
tation

DS : Déclaration de Soupçon

E –LEARNING : Formation en ligne (internet)

ECT : Equipement à Court Terme (crédit)

ELU : Personne physique représentant les socié-
taires

EMT : Equipement à Moyen Terme (Crédit)

EPA : Epargne (compte épargne)

FD : Fédération

FMD : Fond de Mutualisation Décès

GAFI : Groupe d’Action Financière

GERANT : Personne qui gère une caisse MUCODEC

GPEC : Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences

HCT : Habitat à Court Terme (Crédit)

1- Sigles et abreviations
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HLT : Habitat Long Terme (Crédit)

ICT : Investissement à Court Terme

IMT : Investissement à Moyen Terme

ISO 9001 : Norme Internationale pour le Manage-
ment de la Qualité

ISO : 140001 Norme Internationale pour le Manage-
ment de l’Environnement

ITB : Institut de Technique Bancaire

LAB : Lutte Anti Blanchiment

LBC/FT : Lutte Contre le Blanchiment des Capitaux 
et le Financement du Terrorisme

MUCADEC : Mutuelles Camerounaises d’Epargne 
et de Crédit

MUCODEC : Mutuelles Congolaises d’Epargne et 
de Crédit

NIU : Numéro d’Identification Unique 

OMOA : Opérateur Monétique Africain

OPD : Opération Déplacé

OPDHC : Opération Déplacé Hors Connexion

PCA : Plan de Continuité d’Activités

PCS : Plateaux Cuvette Sangha

PKNBL : Pointe-Noire Kouilou Niari Bouenza Lékou-
mou

PNF : Produit Net Financier

PNP : Prêt Non Performant

PRO : Prêt à Risque Nul (prêt à risque zéro, un Prêt 
sur épargne)

PRV : Prêt Revolving

PV : Point de Vente

PRW : Prêt Revolving (w pour les 2 v de revolving)

PRV ou PRW : Prêt Revolving (Court Terme)

PSP : Prêt Sur Pension

QSE : Qualité Sécurité Environnement

RIB : Relevé d’Identité Bancaire

RDP : Retrait Déplacé

ROA : Rentabilité des Actifs

ROE : Rentabilité des Capitaux Propres

RPV : Responsable de Point de Vente

RSE : Responsabilité Sociétale de l’Entreprise

SCI MUCODEC : Société Civile Immobilière
MUCODEC

SCT : Saisonnier Court Terme (crédit)

SESAME : Logiciel de déclaration des données à la 
COBAC

SOCIETAIRE : Membre adhérent d’une Caisse Lo-
cale MUCODEC

TCT : Trésorerie à Court Terme

TPE : Terminal de Paiement Electronique

UE : Union européenne
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Fédération des MUCODEC
06 987 90 00
05 547 90 00
Bd D. Sassou Ngesso
assistance.dg@mucodec.com
contact@mucodec.com
BP 13237 - Centre ville

Délégation de Pointe-Noire
06 987 90 80
05 547 90 80
Av. Charles De Gaulle
secretariat.pnr@mucodec.com
BP 5909

Délégation d’Oyo
06 987 90 64
05 547 90 64
Av. Marien NGOUABI
secretariat.oyo@mucodec.com

Brazzaville
CLM La Gare
06 987 90 20
Bd D. Sassou Ngesso
clm.gare@mucodec.com

PV La Coupole
06 987 90 23
N°54 Av. de l’Indép.
pv.lacoupole@mucodec.com

CLM Brazza Centre
06 987 90 21
Av. William Guynet
clm.brazzacentre@mucodec.com

CLM Bacongo
06 987 90 25
Av. de l’OUA
clm.bacongo@mucodec.com

PV La Glacière
06 987 90 38
N°100 rue Ampère Av. De Brazza
pv.laglaciere@mucodec.com

CLM Tsiémé
06 987 90 35
N°1242 rue Abolo
clm.tsieme@mucodec.com

PV Soukissa
06 987 90 39
Av. J. Opangault
pv.soukissa@mucodec.com

CLM Talangaï
06 987 90 36
N° 02 rue Kombo Tsika
clmtalangaï@mucodec.com

PV Massa
06 987 90 41
31 rue Lampara / Av. M. NG
pv.massa@mucodec.com

PV Bikaroua
06 987 90 42
N°2 rue Christ Roi Lycée Nkomo
pv.bikaroua@mucodec.com

CLM Moungali
06 987 90 30
N° 53 rue Kimpanzou
clm.moungali@mucodec.com

PV Moukondo
06 987 90 62
Av. Cité des 17 face station Mkd
pv.moukondo@mucodec.com

CLM Poto Poto
06 987 90 32
N° 101 Av. De France
clm.potopoto@mucodec.com

CLM Plateau des 15 ans
06 987 90 29
N° 870 Av. Dea 3 Martyrs
clm.plateau@mucodec.com

CLM Ouenzé
06 987 90 34
N° 227 rue Djambala/Av. Tsiémé
clm.ouenze@mucodec.com

CLM CCF
06 987 90 22
N° 113 rue LAmothe
clm.ccf@mucodec.com

3- Adresses utiles
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CLM Makélékélé
06 987 90 26
N° 1703 Av. de l’OUA
clm.makelekele@mucodec.com

PV Bifouiti
06 987 90 57
Rond point Bifouiti
pv.bifouiti@mucodec.com

Likouala
CLM Impfondo
06 987 90 71
Av. Denis SASSOU NGESSO
mucodecimpfondo@yahoo.fr

Pool
CLM Kinkala
06 987 90 37
Marché Kinkala
clm.pool@mucodec.com

Pointe-Noire
CLM Centre Ville
06 987 90 83
N° 26 rue Mouetelli
clm.centreville@mucodec.com

PV Port
06 987 90 93
Av. Marien NG. /côté CFAO
pv.port@mucodec.com

PV Atlantic
06 987 90 89
Av. Charles De Gaulle
pv.atlantic@mucodec.com

CLM Tchimbamba
06 987 90 72
Route de l’aéroport
clm.tchimbamba@mucodec.com

CLM Grand Marché
06 987 90 84
N°92 Av. Raymond Paillet
clm.grandmarche@mucodec.com

CLM Loandjili
06 987 90 88
Face Hopital de Loandjili
clm.loandjili@mucodec.com

CLM Tié Tié Centre
06 987 90 86
Av. de l’Indépendance
clm.tietiecentre@mucodec.com

CLM Mvou-Mvou
06 987 90 85
Av. de l’Indépendance
clm.mvoumvou@mucodec.com

CLM Fond Tiétié
06 987 90 87
Av. de l’Indépendance / MPAKA
clm.fondtietie@mucodec.com

Bouenza
CLM Mouyondzi
06 987 90 56
Place du marché ex.BCC
clmmouyondzi@mucodec.com

CLM Madingou
06 987 90 55
Av. de la Gare
clm.madingou@mucodec.com

CLM Nkayi
06 987 90 53
Av. 31 Decembre
clm.nkayi@mucodec.com

PV Nkayi
06 987 90 54
Place de la Gare
pv.nkayi@mucodec.com

Niari
CLM Dolisie
06 987 90 51
N°1 Av. de la République
clm.dolisie@mucodec.com

Lékoumou
CLM Sibiti
06 987 90 58
Place de la Concorde
clm.sibiti@mucodec.com



4- Comité rédactionnel
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