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RESUME 
 

Description du sujet. La faillite de nombreuses Organisations de Microfinance a amplifié l’inquiétude sur la 

pérennité de ces structures financières. L’efficacité du secteur microfinancier en RDC est un sujet peu documenté. 
Le peu d’études empiriques sur le sujet ont été conduites à travers l’analyse de ratios financiers. Ainsi, une étude 

a été réalisée.  

Objectifs. L’objectif général de l’étude est de faire une analyse approfondie et dynamique des performances de la 

Mutuelle d’Epargne et de Crédit  du Congo. Spécifiquement,  la recherche se propose  de mesurer la Productivité 

Totale des Facteurs de la MECRECO. Elle constitue une contribution à la littérature empirique sur les 

performances des IMF (Institution de Microfinance) en RDC. 

Méthodes. L’indice de DEA (Data Envelopment Analysis) Malmquist a été utilisé pour calculer la productivité 

totale des facteurs  et ses composantes.  

Résultats. Les résultats de l’étude ont montré que la  MECRECO a perdu 71 % de sa performance. Cette 

détérioration est principalement due au changement technologique (68 %) plutôt que par l’efficacité technique 

pour laquelle la perte se chiffre à seulement 6,8 %.  

Conclusion. Les contre-performances du réseau MECRECO sont liées à la gouvernance plutôt qu’à la taille 
optimale.  
 

Mots-clés : Productivité totale des facteurs, efficacité Technique, changement technologique, microfinance, 

MECRECO 
 

ABSTRACT  
 

Total factor of productibity in the Congolese microfinance industry: Case of the Mutual Savings and Credit 

of Congo (MECRECO) 

Description of the subject. The bankruptcy of many Microfinance Organizations has heightened concern about 

the sustainability of these financial structures. The efficiency of the microfinance sector in the DRC is a little 

documented subject. The few empirical studies on the subject have been conducted through the analysis of 

financial ratios. Thus, a study was carried out. 

Objectives: The general objective of the study is to make a deep and dynamic analysis of the performances of the 

Mutual Savings and Credit of Congo. Specifically, the research aims to measure the Total Factor Productivity of 

MECRECO. It constitutes a contribution to the empirical literature on the performance of MFI (Microfinance 

Institution) in the DRC. 

Methods. The DEA (Data Envelopment Analysis) Malmquist index was used to calculate the Total Factor 

Productivity and its components. 
Results. The results of the study showed that MECRECO lost 71 % of its performance. This deterioration is mainly 

due to technological change (68 %) rather than by technical efficiency for which the loss is only 6.8 %. 

Conclusion. The poor performance of the MECRECO network is linked to governance rather than optimal size. 
 

Keywords: Total factor productivity, technical efficiency, technological change, microfinance, MECRECO 
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1. INTRODUCTION  
 

L'échec de nombreux programmes de microcrédit 

axés sur le bien-être des personnes et la concurrence 

croissante sur le marché financier a suscité un intérêt 

sur la productivité des facteurs de production dans 

l'industrie de la Microfinance à des fins de croissance 

soutenable. Ainsi, il y a eu une tendance à mesurer 

la performance et l'efficacité des IMF (Institutions de 

Microfinance) et des Banques en utilisant diverses 

approches. La plus utilisée des approches est la 

méthode non paramétrique, connue sous le nom de 

Data Envelopment Analysis (DEA). Emouznejad et 
Podinovski (2004) ont identifié plusieurs études 

ayant appliqué la DEA pour évaluer la performance 

des IMF et autres institutions bancaires.  Au nombre 

de ces études figurent Sherman et Gold (1985), 

Rangan et al. (1988), Favero et Papi (1995), Berger 

et Humphrey (1997) et Taylor et al. (1997) ; Cornée 

(2006); Soulama (2008); Gutiérrez-Nieto et al. 

(2009). 
 

L'analyse des performances de l'industrie de la 

microfinance en RDC demeure insuffisante. 

Quelques études empiriques existantes ont été 

menées sur  l'analyse des ratios financiers ou des 

analyses économétriques unidimensionnelles 

(Kikassa, 1981; Kalala Kamuanya, 1988; BCC, 

2001; Bondobondo, 2002; Aliango, 2004; Bambila, 

2009;). L'analyse des ratios financiers est 

certainement utile pour certaines questions, mais 

semble inappropriée  à la recherche d’un indicateur 
global de l'efficacité (Sherman et Gold, 1985; 

Soulama, 2008). Les activités et les décisions des 

institutions financières ont un aspect 

multidimensionnel qui ne peuvent être examinées et 

évaluées par la seule analyse financière des ratios 

(Athanassopoulos et Ballantine, 1995; Gregoriou et 

al., 2005).  En outre, l'analyse de la performance par 

des ratios financiers peut être arbitraire (Yeh, 1996 ; 

Motanda, 2016).   
 

Par ailleurs, en RDC, quelques études universitaires 

ont porté sur l'efficacité des IMF en appliquant les 

approches multidimensionnelles à l’instar de la DEA 

(Muayila, 2012; Mpoto, 2013). Cependant, ces 

études étaient basées sur des données transversales, 

et ont, donc été incapables d’aborder la dimension 

dynamique de l'efficacité technique. 
 

L’objectif général de l’étude est de réaliser une 

analyse approfondie et dynamique de performances 

de la Mutuelle d’Epargne et de Crédit  du Congo. 

Spécifiquement, la recherche se propose  de mesurer 

la Productivité Totale des Facteurs de la 

MECRECO. Elle constitue une contribution à la 

littérature empirique sur les performances des IMF 

en RDC.  
 

 

 

 

2. MATÉRIEL ET MÉTHODES 
 

2.1. Source des données  
 

Les données de la présente étude portent sur la 

Mutuelle d’Epargne et de Crédit du Congo 

(MECRECO en sigle), qui est l’une des deux 

Coopératives d’épargne et de crédit (COOCEC en 

sigle), que compte la RDC (BCC, 2013) et la seule à 
avoir un réseau aussi large comptant 21 

Coopératives d’Epargne et de Crédit réparties dans 

sept des onze anciennes provinces de la RDC. Les 

données  proviennent des états financiers de la 

MECRECO et elles portent sur 19 des 21 

Coopératives que compte la faitière et  couvrent la 

période allant de 2012 à 2015 où  les deux  

coopératives exclues de l’échantillon n’ont pas été 

totalement opérationnelle. 
 

2.2. Analyse des données  
 

Il existe dans la littérature une batterie de méthodes 

permettant de mesurer l’évolution de la productivité. 
Mais de toutes ces méthodes existantes, l’Indice de 

Malmquist (1953) est celui  qui s’adapte le mieux 

aux données disponibles et aux objectifs poursuivis 

par l’étude grâce aux avantages qu’il présente 

notamment : (i) il ne prend pas en compte 

l’hypothèse de maximisation de profit ou de 

minimisation de coût ; (ii) il ne nécessite pas 

d'informations sur les prix d'inputs  et outputs ; (iii) 

et enfin, en présence des données en panel (ce qui est 

le cas de la présente étude), il permet la 

décomposition du changement de productivité en 

deux composantes dont l’une liée au progrès 
technologique et une autre liée à la variation de 

l’efficacité technique, un avantage important 

lorsqu’on veut analyser la source de la performance 

réalisée. 
 

L'idée de Malmquist (1953) était au départ de 

comparer à deux périodes données les inputs 
(orientation input) ou les outputs (orientation output) 

d'une firme. Cet indice de productivité dit de 

Malmquist a été utilisé dans les travaux de Färe et al. 

(1998), sur la base de la fonction de distance de 

Shephard (1970). Färe et al. (1998) ont expliqué que 

l'indice Malmquist est le produit de deux rapports 

dont le premier mesure l'efficacité technique 

(position de l'unité évaluée entre les périodes t et t+1 

par rapport à la technologie de la période t) et le 

second estime la capacité de cette même unité à 

employer la technologie de la période t+1 
(déplacement de la frontière efficace). Aussi, 

l’efficacité technique (TE) représente toute tentative 

pour se rapprocher de la frontière efficace et 

l'efficacité technologique (TECH) est cette aptitude 

à suivre les meneurs en matière d'innovation. Pour 

éviter de faire un choix arbitraire entre TE et TECH, 

l’indice Malmquist calcule une moyenne 

géométrique de ces deux types d’efficacité (Coelli et 
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al., 1998). Färe et al. (1998) ont montré  également 

que la composante TE de l’indice de Malmquist peut 

être décomposée en efficacité technique pure (TEP)  

et en efficacité d'échelle (SE). Une telle 

décomposition donne des informations 

supplémentaires sur les sources du changement de la 

productivité globale (Casu et al., 2004) et permet de 

comprendre davantage les causes de la variation.  

Shephard (1970), Färe et al. (1998) et (Keïta, 2007) 
ont défini l'indice de changement de productivité de 

Malmquist à orientation output de la manière 

suivante: 
 

MO (Yt+1, Xt+1, Yt, Xt) = [
𝑑𝛼(𝑌𝑡+1,𝑋𝑡+1)

𝑑𝛼(𝑌𝑡,𝑋𝑡)
∗

𝑑𝛼+1(𝑌𝑡+1,𝑋𝑡+1)

𝑑𝛼+1(𝑌𝑡,𝑋𝑡)
]½    (1)         

 

Cette équation conceptualise l'indice de productivité 

Total des Facteurs (PTF) de Malmquist. Il mesure le 

changement de la PTF entre deux points en calculant 

le ratio des distances de chaque point relatif à une 

technologie commune. Cette équation est la 

moyenne géométrique des deux indices de la PTF. 

La fonction de distance calculée à partir des 

moyennes géométriques permet de tenir compte de 

la technologie disponible aux deux périodes 

respectives. Le premier indice  est calculé sur base 

de la technologie de la période t et le second sur celui 
de  la période t+1. En outre, une valeur de Mo 

supérieure à l'unité indique un changement positif de 

productivité alors que l'inverse est interprété comme 

un déclin. Comme le souligne Coelli (1996), cette 

équation peut aussi  se décomposer en progrès 

technologique (PT) et en efficacité technique 

globale (ETG). On peut réécrire l’équation (2) de la 

manière suivante: 

 

(2) 
 

Pour calculer l'indice de productivité de Malmquist, 

il est conseillé de résoudre pour chaque unité, quatre 

problèmes linéaires correspondant aux quatre 

composantes de la fonction de distance. A chaque 

période de temps supplémentaire, il faut calculer 

trois programmes linéaires de plus pour chaque 

institution (Coelli, 1996). Si on a T périodes, la règle 

énoncée par Coelli (1996) consiste à calculer (3T - 

2) programmes linéaires pour chaque institution. 
Ainsi, pour le présent cas, 10 programmes linéaires 

sont à résoudre pour chaque coopérative, soit un total 

de 190 itérations.  
 

Le principe de calcul de l’indice de Malmquist est 

basé sur l'hypothèse de rendement d'échelle constant 

(modèle CCR de base) pour le modèle à orientation 
output tel que défini par Farrell (1957). Le calcul de 

chaque composante de I’ indice selon les quatre 

programmes linéaires se présente de la façon 

suivante : 

1)  

Sous contrainte : 

 

                    (3) 

 

2)  

Sous contrainte : 

 

                    (4) 

 
 

3)  

Sous contrainte : 

 
                    (5) 

 

4)  

Sous contrainte : 

 
                    (6) 

 
Pour décomposer l’efficacité technique en  efficacité 

technique pure (TEP) et efficacité d’échelle (SE), 

l’hypothèse de convexité (N1'  =1) telle que définie 

par le modèle BCC est introduite, afin de tenir 

compte des rendements d’échelle variables. Ainsi, 

aux quatre fonctions de distance précédentes selon 

l’orientation output, on rajoute deux autres. Le but 

est d’estimer et 

 en tenant compte de cette 

restriction de convexité, ce qui permettra de faire la 

décomposition voulue. Selon Coelli (1996), cela 

revient à solutionner une deuxième fois les équations 

correspondant aux programmes (3) et (4). 
 

2.3. Mesure de variables et spécification du 

modèle 
 

L’identification des inputs et outputs est très 

importante dans l’application de la méthode DEA. 

En dépit de l’intérêt croissant suscité par les 

recherches sur le secteur bancaire et des IMF, les 

évaluations s’y trouvent encore compromises par la 
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question encore en suspens des variables d’input et 

d’output à retenir. En effet, si dans le secteur 

industriel, la distinction entre les facteurs entrant et 

ceux sortant du processus de production ne fait 

l’objet d’aucun doute, celle-ci paraît moins évidente 

dans le secteur bancaire (Dannon, 2009) et celui de 

la Microfinance. 
 

Dans la littérature, deux approches sont souvent 

évoquées notamment l’approche par la production et 

celle par l’intermédiation. La question centrale est 

celle du traitement des dépôts. Selon l'approche dite 

de l'intermédiation, les dépôts constituent des inputs 

du fait de l’activité bancaire de transformation des 

dépôts en prêts. En revanche, selon l’approche dite 

de la production, les dépôts constituent des outputs 
en raison des dépenses associées à leur mise en place 

et leur gestion. 
 

Ainsi, la première approche (par la production) 

initiée par Benston (1965) et Bell et Murphy (1968), 

considère les institutions comme étant des unités de 

production utilisant des inputs pour offrir des 
services. Les inputs sont représentés par le travail, le 

capital physique et le capital financier. En revanche, 

les outputs sont représentés par l’ensemble des 

services rendus aux dépositaires et aux emprunteurs 

avec comme output le nombre de comptes gérés par 

la banque, le crédit ou le dépôt collectés. Dans la 

deuxième approche développée par Sealey et 

Lindlay (1977), les institutions sont des 

intermédiaires financiers utilisant les dépôts, le 

travail et le capital physique pour fournir des 

services tels que les prêts et les placements.  
 

Sur le plan empirique, les tendances relevées ci-haut 

demeurent mais il y a une multiplicité de 

spécifications se distinguant les unes des autres par 

les indicateurs ou les mesures des concepts choisis. 

A titre d’illustration, dans le secteur des IMF et 

utilisant l’approche par la production, Bereket Zerai 

(2012) et Bassem (2014) ont mené chacun une étude 
sur la productivité totale de facteurs des IMF, ils ont 

utilisé deux inputs : le nombre d'employés (Travail) 

et les charges d'exploitation (proxy du Capital) et 

trois outputs : le produit d’intérêts et de 

commissions, l’encours brut de prêt et le nombre de 

prêts. De même pour d’autres auteurs à l’instar de 

Korsah et al. (2001) qui ont utilisé la même approche 

mais se sont distingués par les variables en recourant 

plutôt aux dépôts, prêts, commissions et frais pour 

les outputs et 3 inputs (coûts administratifs 

comprenant les salaires et bonus des Directeurs, 
dépenses de voyages, frais de santé; le capital 

incluant les actifs fixes et les locaux ; et les coûts 

d’opérations non administratifs). 
 

D’autres études, à l’instar de Vettori et al. (2000), se 

basant sur l’approche par l’intermédiation, ont utilisé 

comme outputs les créances sur papiers monétaires, 
créances sur les banques, créances sur les clients, 

créances hypothécaires et comme inputs, le ratio 

charges de personnel/employés et les charges 

d'intérêts/somme des engagements et le coût total 

représenté par la somme des charges d'exploitation 

et des charges d'intérêts. Ferrier et Lovell (1990) ont 

utilisé comme output, le nombre de comptes de 

dépôts à vue, de dépôts à terme, nombre de crédits 

immobiliers et industriels et comme inputs, le 

nombre total d’effectifs, les coûts d'infrastructures à 
savoir le loyer, les fournitures et le matériel.  
 

Dans le cadre de cette étude, les objectifs statutaires 

de la MECRECO en plus des aspects théoriques ont 

été pris en compte. Parmi ces objectifs, il y a : 

l’atteinte de  l’autonomie financière et opérationnelle 

du réseau ; (ii) la participation  au développement et 
à la réduction de la pauvreté en RDC. Se démarquant 

de la fracture théorique, cette étude  se  proposer de 

mesurer l’efficacité en intégrant les objectifs de la 

MECRECO. Elle prend en compte les spécificités de 

MECRECO  et les choix managériaux faits par la 

faitière qui concourent à l’atteinte de ses objectifs. 

Ainsi, les spécifications empiriques retenues  

serviront de  mesurer les concepts qui se dégagent de 

ces objectifs. La spécification à retenir devra donc 

intégrer à la fois les dimensions sociale et financière 

de la MECRECO. 
 

Les inputs retenus sont : (i) le nombre d’employés à 

l’instar de Sherman et Gold (1985) et Dekker et Post 

(2001) ; (ii) le total actifs (comme chez Cornée, 

2006 ; Soulama, 2008 ; Gutiérrez-Nieto et al., 

2009) ; (iii) le nombre de comptes épargne (portée 

sociale) : est ici considéré comme input en raison de 
la spécificité des ISDF sous étude qui sont des 

mutuelles pour lesquelles l’adhésion est 

conditionnée par l’ouverture d’un compte épargne. 

Le compte épargne constitue une condition pour 

avoir accès au crédit. Ce qui distingue la présente 

étude de celle de Muayila (2012) qui l’a utilisé 

comme output ; (iv) le montant total d’épargne 

(optique d’intermédiation). 

 

Les outputs retenus sont ; (i) l’encours brut des prêts 

(portée sociale et financière) ; (ii) le nombre 

d’emprunteurs actifs (portée sociale) ; (iii) la 
rentabilité des actifs (portée financière) et  (iv) 

l’autosuffisance opérationnelle (financier) comme 

chez Cornée (2006), Soulama (2008) ou Gutiérrez-

Nieto et al. (2009). 

 

Le choix de ces variables a été principalement 

justifié par la disponibilité des données, les objectifs 

de l’étude, la particularité de l’institution et les 

travaux empiriques existants. 
 

2.4. Choix de l’orientation 
 

Il y a deux techniques pour opérer un choix par 

rapport aux orientations, à savoir : l’orientation input 
et l’orientation output. La première vise à optimiser 
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la consommation d’inputs pour un niveau d’outputs 

donné, tandis que la seconde maximise l’offre 

d’outputs pour un niveau d’inputs défini. 

L’orientation output a été retenue étant donné que les 

COOPEC ont des ressources très limitées et sont 

généralement de très petites tailles comparativement 

aux Banques. Dans ces conditions, il a été considéré 

que l’idéal pour toutes les IMF serait de générer le 

maximum d’outputs (production) avec les ressources 

disponibles. 
 

3. RESULTATS  
 

3.1. Indices de Malmquist et leurs composantes de 

la MECRECO de 2012 à 2015 
 

L’indice de Malmquist renseigne sur le changement 

de la productivité totale des facteurs (TFPCH) qui 

peut être décomposé en changement d'efficacité 

technique (EFCH) et en changement technologique 

(TECH). Ainsi, l’amélioration ou la baisse de la 

productivité d'une période à une autre, est soit la 

résultante de l'amélioration et/ou la baisse de 
l'efficacité technique de l’ISFD, soit de 

l'avancement/détérioration de la technologie ou des 

deux. L’efficacité technique est à son tour 

décomposée en efficacité technique pure (ETP) 

d’une part, et d’autre part, en efficacité d’échelle 

(SE). Cette classification est d’une grande 

importance dans la mesure où elle indique les 

sources de changements de productivité dans les 

ISFD.  Aussi, pour ressortir au mieux l’évolution de 

la PTF, son taux de croissance mesuré par [(Mo-

1)*100] a été calculé. Les pourcentages de 
changement de toutes les autres composantes ont été 

aussi calculés de la même manière. 
 

Le tableau 1 ci-dessous présente les résultats de la 

comparaison des indices de Malmquist et leurs 

composantes par Agence. La première colonne 

représente les Agences, les colonnes suivantes 
indiquent l’efficacité technique, les progrès 

technologiques, l’efficacité technique pure, 

l’efficacité d’échelle, les indices de Malmquist et 

leurs variations respectives. Les valeurs supérieures 

à l’unité indiquent une amélioration de la 

productivité tandis que celles inférieures à l’unité 

traduisent une détérioration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1. Comparaison des indices de Malmquist 

et leurs composantes par Agence  de 2012 à 2015 
 

 

Le réseau MECRECO a connu une perte sensible de 
sa productivité totale des facteurs soit -71 % entre 

2012 et 2015. Cette baisse provient de deux 

composantes, à savoir le progrès technologique (-69 

%) et l’efficacité technique (7 %). Ces chiffres 

démontrent à suffisance que le problème de la 

MECRECO est principalement lié à la gouvernance 

plutôt qu’à la taille optimale. L’analyse individuelle 

des COOPEC constituant le réseau, démontre que le 

problème est général à toutes les Coopératives du 

réseau qui ont toutes sur la période sous étude 

réalisées des taux négatifs. L’Agence de Kindu se 
démarque avec la plus forte perte de productivité soit 

86 % alors que celle d’Ibanda avec la meilleure 

performance relative soit une perte de PTF de 56 %.  
 

L’analyse des composantes démontre que la 

principale source des contre-performances 

remarquées est le changement technologique.  
 

3.2. Comparaison des indices de Malmquist et 

leurs composantes par année 
 

La comparaison des indices de Malquist et leurs 

composantes par année est présentée au tableau 2. 
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Tableau 2. Comparaison des indices de Malmquist 

et leurs composantes par année 
 

 
* Calculs de l’auteur à partir des données issues du 
bilan de la MECRECO. 
 

Il ressort du tableau ci-dessus que de 2012 à 2013, le 

taux de variation de la PTF a connu une légère baisse 

(-18 %) pour se stabiliser en 2014 et enfin explosé 

entre 2014 et 2015 avec  une perte de 97 %. La 

moyenne géométrique de la période est de -71 %. 
Globalement, cette détérioration est attribuable aux 

progrès technologiques et à efficacité technique 

marquée par des taux respectifs de -68,7 % et -6,7 %. 
 

3.3. Evolution des indices de Malmquist et leurs 

composantes par période 
 

La figure 1 présente l’évolution des indices de 

Malmquist et leurs composantes par période 

 

 
 

Légende : PTF (Productivité Totale des Facteurs, 

DTE  (Variation Efficacité technique), DTECH (Variation 
de l'efficacité technologique), DTEP (Variation de 
l’efficacité technique pure), DES (Variation de l’efficacité 
d’échelle), DTFPCH (Changement de la Productivité 
Totale des Facteurs) 

 

Figure 1. Evolution des indices de Malmquist et 

leurs composantes par période  
 

La figure ci-dessus montre la baisse monumentale de 

la PTF et le progrès technologique enregistré entre 

2014 et 2015 alors que la deuxième composante 

(efficacité technique) est restée stable sur la même 

période avec seulement une faible baisse due à 

l’efficacité d’échelle. 

 

4. DISCUSSION  
 

De manière globale, les résultats obtenus indiquent 

que le taux moyen de variation de la PTF a été 

négatif. Dans l’ensemble, le réseau n’a pas amélioré 

ses performances à cause de la perte en technologie 

qui ne lui a pas permis de maximiser la production 
avec les ressources disponibles. En outre, les 

agences de la MECRECO souffrent des problèmes 

de  taille sous optimale, mais cela dans une très faible 

proportion (seulement 7 %).  
 

L’analyse combinée des resultats par l’indice de 

Mamquist et de ses composantes et celle des 
differents ratios financiers et autres élements non 

financiers demontrent une certaine convergence de 

vue tendant à confirmer la presence d’importants  

problèmes de gouvernance comme source de 

contreperformance de la faitière. 
 

Ainsi, à titre d’illustration, il a été constaté que le 
réseau a eu une bonne portée mais le nombre de  

membres ou clients actifs bénéficiant des crédits  a 

été decroissant passant ainsi entre 2012 et 2015 de 

20 % à 8,7 %. Cependant, le réseau a connu une 

augmentation sensible de 9,7 % de l’encours de 

crédit en 2013 mais le nombre d’emprunteurs 

diminue à la même année de 6,8 %.  Cette situation 

pourrait s’expliquer en partie par la politique de 

crédit adoptée par la faitière entre 2012 et 2013 qui 

exige aux emprunteurs la possession de titres 

immobiliers et  l’absence de crédit de groupe. Cette 

politique jugée rigide par Motanda (2016) a 
contribué à exclure davantage des pauvres, 

principale catégorie cible de l’institution avec des 

conséquences sur ses objectifs sociaux. 
 

Le portefeuille à credit a connu une diminution de 

3,1 % sur la periode sous etude alors que le credit 

moyen est passé de 837 USD à 973 USD. Cette 
situation peut se justifier par la politique de credit 

moins adaptée et exposant l’institution à des risques 

de credit élevés et à la delinquance. Une situation 

confirmée par les indicateurs de la qualité du 

portefeuille qui sont au rouge particulierement le 

PaR 30 qui se chiffre à 16,3 % soit 3 136 891 USD 

de loin superieur à la norme (5 %), demontrant ainsi 

que MECRECO connait une crise de delinquance 

grave neccessitant une intervention urgente et 

efficace. Le réseau a dégagé aussi une faible capacité 

de couverture de risque due à la faiblesse voir 
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l’inexistence des fonds propres (fonds propres 

negatifs) victime d’un cumul des résultats négatifs 

durant plusieurs exercices. En effet, une telle 

situation a tendance à exposer l’institution et plus 

encore les epargnants, car elle oblige l’entreprise à 

utiliser l’epargne publique pour faire face à ses 

obligations. 
 

La faitière a également fait face à un coût élevé par 

emprunteur attenué par la productivité des agents de 

crédits au dessus de la moyenne requise. Il sied de 

relever aussi que MECRECO a accédé à des 

ressources financières à des coûts moins élevés. Ce 

qui pourrait s’expliquer par le fait que la principale 

ressource financière de MECRECO est l’épargne à 

vue des clients qui du reste n’est pas rémunérée. 
Cependant, il faut noter que l’institution a un taux de 

transformation (taux d’encours de crédit) inférieure 

à la norme (54 % contre 70 %). Ceci signifie que le 

réseau détient des encaisses oisives importantes 

qu’elle aurait dû injecter dans la production. Les 

résultats nets du réseau dénotent d’une santé 

financière déplorable. Ce qui conforte davantage les 

résultats de la DEA.  
 

La faitière n’arrive pas non plus à couvrir ses charges 

d’exploitation avec ses produits d’exploitation. Ce 

qui demontre le ratio d’autosuffisance opérationnelle 

qui se situe à moins de 100 % pour la periode sous 

etude alors que la norme exige une couverture à au 

moins 120 %.  Le rendement du portefeuille quant à 

lui est resté inferieur à la norme sur toute la periode 

sous etude demontrant ainsi l’incapacité des 

gestionnaires à rentabiliser le portefeuille de credit  à 
au moins 15. Les restes des indicateurs de rentabilité 

notamment le ROA et ROE illustrent davantage les 

resultats obtenus et démontre à suffisance les limites 

des dirigeants de MECRECO à produire des 

meilleurs résultats tout en confirmant la perte de 

productivité. Le tableau ci-haut dressé démontre à 

suffisance la place de choix qu’occupe la 

gouvernance à la réalisation des objectifs de 

MECRECO et les risques auxquels la faitière a été 

exposée  à la suite des choix peu adaptés.  
 

Ces résultats sont similaires à ceux obtenus par 

Pasiouras et al.  (2007) qui ont examiné la PTF de 13 

Coopératives grecques durant la période 2000-2005. 

Ces résultats ont indiqué une légère baisse de la PTF 

de  3 % en moyenne, et cette baisse s’explique par la 

diminution de taux de variation des progrès 

technologiques avec un taux de 2,3 % en moyenne.  
 

Motanda (2016), en analysant la performance 

financière de MECRECO, a également constaté que 

les failles en gouvernance avaient d’importantes 

répercussions sur la performance financière de la 

faitière. Ces failles étaient particulièrement liées à : 

(i) une mauvaise politique de crédit tendant à exclure 

les plus pauvres en plus d’être inefficace sur le plan 
financier (fonds propres négatifs, résultats négatifs, 

OSS en deçà de la norme, etc.) ; (ii) une gestion non 

efficace des risques auxquels sont exposés la faitière 

avec des répercutions sur la qualité du Portefeuille à 

risque, etc.; (iii) une politique de gestion des actifs 

immobilisés peu adaptée occasionnant ainsi des 

immobilisations atteignant à la fin de l’année 2015 

les 17,35 % du total d’actifs, un taux largement 

supérieur à la norme avec une pratique qui 

n’avantage pas l’équilibre financier du réseau  car 
ayant un impact important sur le taux de 

transformation et la disponibilité des fonds 

prêtables ; et (iv) une gestion financière peu efficace.  
 

En effet, la gouvernance constitue l'un des risques 

majeurs auxquels est exposé le secteur de la 

microfinance (Lelart, 1989 cité par Motanda 2016). 
Les études du CGAP (2013) ont démontré que les 

institutions ayant le plus résisté face à la crise sont 

celles dotées de solides règles de gouvernance et 

d’un personnel techniquement compétent dans les 

domaines bancaire et financier. Ces résultats laissent 

planer l’insuffisance des organes de gestion  de la 

faitière et des différentes COOPEC.  
 

Randøy et al. (2011) cité par Motanda (2016) a 

affirmé que le conseil d'administration des 

organisations de Microfinance doit être composé des 

membres avec différentes aptitudes, spécialement 

ceux ayant une expertise dans les domaines sociaux 

et financiers. Il est donc important que certains 

conseils d’Administration des ISFD du Réseau 

soient rafraîchis.  
 

La non observance de normes basiques de gestion 

des IMF démontre à suffisance les failles des organes 

de MECRECO. Motanda (2016) a observé certaines 

pratiques de gestion liées au recrutement et à la 

nomination des animateurs  qui ne favorisent  pas un 

climat propice à l’efficacité. 
 

Keïta (2007) a conclu à un déclin de la PTF (-0,04 

%) dû à une baisse de I’ efficacité technique (-0,06 

%) attribuable à une baisse d’efficacité d’échelle (-

0,06 %) plutôt qu’à l’efficacité technique pure qui 

est restée stable, soit un taux de variation de zéro 

pour cent . Ces résultats sont presque similaires à 

ceux de la présente étude  où la seule différence se 

situe au niveau de la baisse de la PTF et qui pourrait 

se justifier par l’effet contexte. 
 

Les résultats de cette étude ne sont pas en accord 

avec ceux obtenus par  Bassem (2014) qui découvrît 

une PTF avec une croissance attribuable à 

l’efficacité technique plutôt qu’au progrès 

technologique. Le contexte pourrait justifier la 

différence entre ces résultats. 

 

5. CONCLUSION 
 

L’objectif de l’étude était d’évaluer la productivité 

totale de facteurs de la Mutuelle d’Epargne et de 
Crédit du Congo. Les données secondaires utilisées 
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sont issues des rapports et des états financiers de la 

MECRECO. L'indice DEA Malmquist été utilisé 

pour mesurer la productivité totale des facteurs et ses 

principales composantes. 
 

Les résultats obtenus révèlent une importante perte 

de productivité du réseau MECRECO soit plus de 70 

% entre 2012 et 2015. Cette perte se justifie 

principalement par des problèmes de gouvernance au 

regard de l’évolution de la composante changement 

technologique qui comme la PTF a perdu près de 68 

%.  
 

Cette étude présente un certain  nombre de limites 

qui constituent des pistes pour les recherches futures. 

En effet, l’analyse porte sur les données de courte 

période. Une analyse en longue période permettrait 

de mieux saisir la dynamique de la productivité 

totale.  Par ailleurs, les principaux déterminants de la 

variance de la Productivité Totale de Facteurs n’ont 

pas été identifiés. Une modélisation empirique à visé 

explicatif mérite d’être réalisée en vue de saisir les 

principaux facteurs associés à la Productivité Totale 
de Facteurs. Aussi, cette étude est axée sur 

l’efficacité technique et le changement 

technologique. Cependant, l’efficacité allocative n’a 

pas été analysée. Les études ultérieures pourraient se 

focaliser sur la mesure de l’efficacité allocative et ses 

principaux covariants. 
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