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Conseil du commerce et du développement 
Cinquante-huitième réunion directive 

Genève, 12 et 13 décembre 2013 

Point 4 de l’ordre du jour provisoire 

 

  Désignation d’organisations non gouvernementales aux fins 
de l’article 77 du Règlement intérieur du Conseil  

  Demande émanant de la Coopérative d’Epargne et de Crédit pour des 

Chrétiens Unis  

  Note du secrétariat de la CNUCED  

Résumé 

Le secrétariat de la CNUCED a reçu de la Coopérative d’Epargne et de Crédit pour 

des Chrétiens Unis une demande d’inscription par le Conseil du commerce et du 

développement sur la liste visée à l’article 77 du Règlement intérieur du Conseil. 

Après avoir examiné les informations reçues, le secrétariat estime que, sous réserve 

de l’assentiment du Bureau du Conseil, la Coopérative d’Epargne et de Crédit pour des 

Chrétiens Unis peut être classée dans la catégorie spéciale, conformément au paragraphe 12 

b) de la décision 43 (VII) du Conseil. 

Le Conseil voudra sans doute se prononcer sur cette demande à sa cinquante-

huitième réunion directive. 

On trouvera en annexe des renseignements concernant la Coopérative d’Epargne et 

de Crédit pour des Chrétiens Unis. 
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Annexe 

  Renseignements généraux concernant la Coopérative 
d’Epargne et de Crédit pour des Chrétiens Unis 

  Historique  

1. Créée le 27 octobre 2007, la Coopérative d’Epargne et de Crédit pour des Chrétiens 

Unis (COOPEC-C.U.) opère sous la loi 002 du 2 février 2002 relative au fonctionnement 

des coopératives en la République Démocratique du Congo. Elle a reçu l’agrément No. 

Gouv./143/n°000566 de la Banque Centrale le 26 avril 2008. La COOPEC-C.U. se veut une 

structure de mobilisation des épargnes et d’octroi des crédits à ses membres en vue de 

réaliser des objectifs de développement dans le cadre de la lutte contre la pauvreté à travers 

la microfinance. 

  Buts et objectifs  

2. La COOPEC-C.U. a pour objectif de promouvoir les intérêts socioéconomiques de 

ses membres grâce à la mise en œuvre des principes coopératifs, à la collecte de l’épargne 

et à l’octroi de crédits, et concourir à la lutte contre la pauvreté, au développement 

économique et à l’intégration sociale par la microfinance et la promotion des 

microentreprises, afin de contribuer à l’amélioration des conditions de vie de ses membres 

ainsi qu’à la promotion de leurs compétences. 

  Composition 

3. La COOPEC-C.U. compte 616 membres effectifs et 3 015 membres auxiliaires à fin 

2012. La coopérative ne dispose pas d’organisations nationales affiliées. 

  Structure 

4. Le fonctionnement de la COOPEC-C.U. repose principalement sur quatre organes 

statutaires, à savoir: 

 a) L’Assemblée Générale : L’Assemblée Générale se réunit en session ordinaire 

au moins une fois par an, dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice social, sur 

convocation et sous la présidence du Président du Conseil d’Administration de la 

COOPEC-C.U. 

 b) Le Conseil d’Administration : Composé de sept membres élus en 

l’Assemblée Générale parmi les membres effectifs, le Conseil d’Administration s’efforce à 

déterminer les orientations et les modalités de mise en œuvre des missions et des activités 

de la COOPEC-C.U. Au cours de ces trois dernières années, les membres de cet organe se 

sont réunis à quarante reprises. 

 c) Le Conseil de Surveillance : Elu par l’Assemblée Générale des membres, le 

Conseil de Surveillance assure le contrôle de gestion de l’institution tout en veillant à la 

cohérence des opérations et à la bonne application des décisions du Conseil 

d’Administration et de l’Assemblée Générale. 
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 d) Le Comité de Crédit : Elu aussi par l’Assemblée Générale, il est composé de 

trois membres. Celui-ci assure la gestion du portefeuille de l’institution.  

  Ressources financières 

5. La COOPEC-C.U. a mis en œuvre des principes coopératifs et ses ressources 

proviennent de la collecte des épargnes et d’octroi des crédits.   

6. Les performances affichées pour les quatre exercices passés analysés montrent des 

tendances négatives. Cette situation est surtout liée à une mauvaise maîtrise des charges 

opérationnelles, à une diminution d’octroi des crédits, engendrée par une remarquable 

dégradation du portefeuille, ainsi qu’à une insuffisance des revenus propres, ce qui a 

dégagé des résultats négatifs. 

7. Dans le tableau ci-dessous sont présentés les résultats des exercices de 2009 à 2012. 

  Résultats 

 2012 2011 2010 2009 

Résultats, en franc congolais -3 620 500 10 427 999 -6 106 069 -2 930 500 

Montant total, en dollars des  

États-Unis  -3 929,25 11 317,29 -6 626,79 -3 180,41 

  Services financiers 

8. Actuellement, la COOPEC-C.U. possède divers services financiers qu’elle gère et 

offre à ses membres. Il s’agit notamment de l’épargne à terme (DAT), l’épargne à vue 

(DAV) et l’épargne à la carte (DAC). (Voir le tableau ci-après.) 

 2012 2011 2010 2009 

Epargnes, en franc congolais 3 875 000 123 764 213 124 182 050 109 028 250 

Montant total, en dollars des  

États-Unis  3 785 91 760 84 441 111 026 

9. Dans les tableaux ci-dessous sont présentés les bilans actif et passif pour la période 

2012. 

Bilan actif 

 2012 

A C T I F  

(En franc congolais) 

(En dollars  

des États-Unis) 

Total général 67 178 619 72 907,55 

Opérations de trésorerie (Total partiel)  1 028 188  

Caisse 158 240  

Banque, organe faîtiers et autres investisseurs faîtiers  869 948  

Prêts à terme -  

Titre à court terme -  

Opérations avec la clientèle (Total partiel) 4 112 020 4 462,69 
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 2012 

A C T I F  

(En franc congolais) 

(En dollars  

des États-Unis) 

Crédit à court terme 295 520  

Crédit à moyen terme -  

Crédit à long terme -  

Suspens de la clientèle ou des membres 305 780  

Créances litigieuses ou en retard 3 510 720  

Opérations diverses (Total partiel) 51 393 572 55 776,37 

Fournisseur 90 200  

Personnel 1 237 000  

Etat -  

Actionnaires et Associés 4 032 000  

Compte de liaison -  

Débiteurs divers 5 164 624  

Régularisations et emplois divers 40 869 748  

Immobilisations (Total partiel) 10 644 839 11 552,62 

Valeurs incorporelles immobilisées 4 093 639  

Autres immobilisations corporelles 5 851 200  

Avances/Acomptes sur commande d’immobiliers -  

Titres de participation/valeurs engagées à plus d’un an  -  

Prêts et titres à souscription obligatoire -  

Garanties et cautionnements à moyen et long termes 700 000  

Bilan passif 

 2012 

P A S S I F  

(En franc congolais) 

(En dollars  

des États-Unis) 

Total général 67 178 619 72 907,55 

Opérations de trésorerie (Total partiel) -  

Banque, organe faîtiers et autres investisseurs faîtiers -  

Emprunts à terme    

Opérations avec la clientèle (Total partiel) 43 297 738 46 990,13 

Epargnes et dépôts ordinaires 11 183 088  

Dépôts à terme 5 103 200  

Dépôts à régime spécial -  

Autres comptes de la clientèle ou des membres 26 187 200  

Suspens de la clientèle ou des membres 824 250  

Opérations diverses (Total partiel) 8 518 324 9 244,76 

Fournisseur -  

Personnel 5 999 380  
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 2012 

P A S S I F  

(En franc congolais) 

(En dollars  

des États-Unis) 

Etat -  

Actionnaires et associés -  

Compte de liaison -  

Créditeurs divers  2 201 277  

Régularisations et emplois divers 317 667  

Subventions d’équipement -  

Emprunts et dettes à moyen et long termes -  

Fonds de financements et de garantie -  

Provision pour risques, charges et pertes -  

Fonds propres (Total partiel) 15 362 557 16 672,66 

Plus-values et provisions réglementées -  

Résultat net - 3 620 500  

Report à nouveau  1 391 430  

Réserves et primes liées au capital -  

Capital 17 591 627  

  Relations avec d’autres organisations internationales 

10. La COOPEC-C.U. n’est pas dotée du statut consultatif auprès d’autres organes des 

Nations Unies, d’institutions spécialisées ou d’autres organisations internationales ni 

n’entretient de relations spéciales avec de tels organes, institutions ou organisations. 

  Publications 

11. La COOPEC-C.U. a publié le rapport d’activité et annuel 2012: Structure de 

proximité pour la lutte contre la pauvreté. 

  Contacts 

12. M. Michel Kabangu Mutombo, Directeur, assure les contacts avec la CNUCED.  

Téléphone: +243 998 245 315 

Courriel: michelbango@gmail.com 

  Adresse 

13. 171, Boulevard Lumumba  

Quartier Debonhomme 

Commune de Matete  

Ville de Kinshasa  

République Démocratique du Congo 

Téléphone: +243 815 066 140, +243 995 914 240 

Courriel: coopec.chretiensunis@yahoo.fr 

Site Web: en cours de construction 

mailto:coopec.chretiensunis@yahoo.fr
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  Langues 

14. La langue de travail de la COOPEC-C.U. est le français. 

    

 


