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Introduction : La micro-finance pour marquer la solidarité aux licenciés et au secteur informel 

 

Avec ses 64 000 membres selon ses propres estimations en 2011, la Confédération Nationale des 

Travailleurs du Sénégal (CNTS) réunit 75 organisations syndicales affiliées, provenant d’une grande 

diversité de corps professionnels. Crée en 1969, elle est désormais reconnue comme la plus grande 

confédération syndicale au Sénégal depuis les élections de représentativité du 20 avril 2011 qui lui 

confèrent 39,61% des voix1. Son orientation pluraliste politique est consacrée depuis son congrès 

historique de 2001 alors qu’auparavant cette Centrale syndicale arborait la participation responsable qui 

la plaçait dans l’obédience des Gouvernements précédents.  

 

Cette rupture a fait émerger un retour sur soi et un ancrage populaire de la CNTS.  Ainsi en 2005, la CNTS 

met en place la Mutuelle d’épargne et de crédit pour la solidarité ouvrière (MESCO) dans le but 

d’accompagner les travailleurs ayant perdu leur emploi ou dans des conditions de travail précaire du 

secteur informel. La MECSO soutient financièrement  les porteurs de projet de petit commerce, de 

transformation des produits locaux (agroalimentaires), les artisans, ouvriers et employés de soutien grâce 

à un système de remboursements étalés et  souples. Dans un pays ou le secteur informel, en forte 

effervescence, occupe plus de 90% de la population active (dont un fort effectif de femme),  une structure 

à  l’image de la MESCO va servir de tremplin pour faire bénéficier aux travailleurs la fibre solidaire de la 

micro-finance.  Par la MECSO, la micro-finance est à la rescousse des travailleurs licenciés et de ceux 

exclus des crédits classiques bancaires pour leurs micro-entreprises. Ainsi, elle contribue à élargir la base 

de recrutement syndical au cœur des travailleurs faisant face à un besoin d’organisation et de solidarité 

active.   

 

Cette présente étude de cas vise à passer en revue l’évolution des différents services de micro-finance de 

la MECSO, à identifier les types de travailleurs impliqués dans la mutuelle, à mettre en relief les conditions 

d’évolution de l’économie sociale au sein du syndicalisme. 

 

1- Un contexte sénégalais marqué par le développement du tertiaire 

 

L’évolution des pays en développement reste fortement inhibée par l’environnement économique et 

politique internationale marqué par la crise financière, agricole et énergétique internationale de 2008. 

Cette situation prolonge les effets néfastes des plans d’ajustement structurel sur les politiques sociales , 

lesquelles sont réduites à leur plus simple expression. Les mouvements sociaux comme le syndicalisme 

qui se sont implantés davantage dans le secteur formel sont confrontés à l’élargissement de leur base 

sociale.  

 

Ce besoin de renouvellement s’opère désormais à la fois dans les formes d’action, intégrant l’économie 

sociale, et dans l’extension ouverte dans le secteur dit informel, largement plus populaire. En effet,  

l’économie sociale apparait comme un champ d’évolution qui matérialise la solidarité entrepreneuriale et 

l’esprit coopératif au cœur du syndicalisme africain. Il s’y ajoute que le secteur informel occupe une place 

centrale dans le milieu du travail. Selon les données publiques, alors que le secteur privé formel réunit 

10% des actifs de 15 ans et plus dans la capitale sénégalaise, ce sont 83% de ces actifs à Dakar qui sont 

dans le secteur informel (Enquêtes sur les dépenses des ménages dans la capitale, EDMC, 2008).  

Pareillement, à l’échelle du Sénégal, le secteur informel participe pour 97% de création d’emploi (ANSD, 

2010) et contribue à 54 % à la valeur ajoutée globale de l’économie sénégalaise (Note d’analyse des 

comptes nationaux, ANSD, août 2010).  

 

                                                 
1 Sur un total de 57229 votants, la CNTS (22 670 voix : 39,61%) est suivie par l’UNSAS avec 22,41%, puis par la CSA : 14,12% , la 

CNTS-FC : 7,43%. 
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Mais le secteur informel dont l’apport reste de premier ordre à l’économie sénégalaise ne bénéficie pas 

d’accompagnement pour valoriser ce bassin formidable d’emploi et d’entreprenariat. Le taux de mortalité 

des entreprises du secteur informel demeure élevé du fait de l’environnement institutionnel peu 

valorisant (peu de fonds dédiés, pas d’accompagnement sous la forme d’incubateurs d’entreprise, de 

formation ciblée, de facilitation d’accès préférentiel au marché, de fiscalité adaptée et incitative, etc.).  

 

Les mouvements sociaux ne peuvent rester impassibles face à la faible intervention en direction du 

secteur informel. C’est dans ce sillage que s’inscrit cette étude de cas centrée sur la MECSO, mutuelle 

initiée par la CNTS. La MECSO a mis au point des services de crédit et d’épargne ouverts aux travailleurs 

du secteur informel.  

 

Suivant cette ligne de conduite qu’elle s’est tracée, au delà de son rôle  de défenseurs des travailleurs dans 

leur milieu de travail, la CNTS promeut la responsabilité sociale de l’entreprise en s’orientant 

progressivement vers la micro finance. Une telle orientation est plus marquée au lendemain des 

licenciements massifs des travailleurs. Grâce au soutien de la coopération internationale, la CNTS avait en 

effet organisé ces travailleurs en coopératives ouvrières avec pour objectif la réinsertion économique des 

ouvriers licenciés.  

2- L’offre de services financiers dans la vie syndicale : la MECSO, un exemple de finance 

solidaire proposé par  la CNTS 

Lorsque dans les années 2003 à 2005, survinrent les fermetures d’entreprises dans le domaine de la 

boulangerie, de la pêche, du textile et des licenciements massifs dans de nombreuses industries, certains 

de ses membres se sont retrouvés au chômage. La direction nouvelle de la CNTS s’est engagée à soutenir 

les travailleurs licenciés en prenant la fonction de structure de protection sociale avec la suppression des 

institutions de prévoyance maladie (IPM) adossées aux entreprises en faillite. La charge de prise en charge 

sociale devenait lourde comme le prouve le tableau suivant. 

 

Tableau 1 : L’évolution des charges sociales de la CNTS 

 

 

 
Les charges sociales sont des aides financières apportés aux 

anciens membres de la CNTS qui ont perdu leur travail et aux 

travailleurs dont le salaire ne peut pas couvrir  les besoins. Ces 

charges sont destinées à  des  besoins de cérémonies familiales 

ou pour la prise en charge des maladies.  

Avant la mise en place de la MECSO, ces charges  sociales de la 

CNTS étaient estimées en 2001  de l’ordre de 

 83 707 730 F CFA. Ce chiffre sera fortement revu à la baisse  en 

2002  en dégringolant  jusqu’ à  la barre des  45.255.940 CFA. Ce 

montant se stabilisera en 2003 vu qu’il n’atteindra pas les 

50.000 000 F CFA. La variation de ces charges  dépend des 

sollicitations des travailleurs. 

 

 

 
De 2006 à 2010 les charges sociales au niveau de la  CNTS sont 

largement revues à la baisse avec une courbe croissante qui va de  3 

196 000 F en 2006 à 4 418 808 F en 2010. Les raisons de cet état de 

fait sont à chercher dans l’intégration de la micro finance dans les 

programmes de la Centrale syndicale. En effet avec la MECSO, on 

note plus d’opportunités par une approche participative  avec une 

cible plus élargie. Ces charges sociales que la CNTS donnait 

gratuitement sont reçues maintenant par ces derniers sous forme 

de crédits leurs permettre de conduire  des activités génératrices de 

revenus.   
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Ce tableau montre les changements apportés par la CNTS qui, après avoir soutenu les charges sociales des 

travailleurs licenciés, s’est volontairement engagée à faire du micro-crédit la formule la plus adaptée pour 

marquer sa solidarité et explorer le champ de l’économie informelle. La barre haute de 83 millions de 

charges sociales en 2001 n’était pas à sa portée dans la durée. La baisse a été radicale pour ne plus 

dépasser 4 418 808 F CFA en 2008 avec la subvention que la CNTS a consenti pour la MECSO afin de 

soutenir l’épargne par la mise à disposition de crédit populaire.  

 

Progressivement, tout en combattant cette morosité économique, la CNTS fait sienne des sacrifices 

qu’induit toute solidarité et initie la MECSO afin de soutenir les initiatives entrepreneuriales en particulier 

dans le secteur informel et des employés licenciés du secteur formel. Accompagner les micro-entreprises 

en mettant à la disposition des travailleurs des crédits et en assurant la formation au management 

appliqué au marché local, voilà la réponse novatrice entreprise par la CNTS.   

 

2- La MECSO,  la finance solidaire ouvre la voie au syndicalisme du secteur informel 

La MECSO a été mise en place par la CNTS le 22 décembre 2005 dans le double but de réduire la pauvreté 

et d’offrir aux travailleurs du secteur formel et ceux de l’économie  informelle des services financiers 

adaptés à leurs besoins de promotion de petites entreprises. 

Les objectifs de développement de la MECSO ont été fixés en se basant sur les quatre axes ci-dessous. 

 Renforcement des capacités par la formation ; 

 Equipement, aménagement, sécurité ; 

 Développement organisationnel, partenariat ; 

 Accessibilité aux services financiers des travailleurs du secteur informel.  

On observe une progression fulgurante du nombre de membres de la mutuelle et de nouveaux syndicats. 

Partie de 150 membres en fin 2005, la MECSO en compte plus de neuf fois plus en 6 ans d’existence, soit 

1245 en décembre 2011. A ce nombre, il faut ajouter les résultats des points de services syndicaux 

notamment dix groupements de femmes transformatrices des produits locaux dans l’agglomération 

urbaine de Dakar (décembre 2011), un syndicat d’agriculteurs urbains (décembre 2009), un autre 

syndicat d’artisans fabricants de fourneaux Jambar, (décembre 2010), etc.  

Tableau 2 : Evolution des membres de la MECSO       Tableau 3 : Evolution de l’Epargne et de l’effectif des 

membres 

  

Les membres adhèrent le plus souvent grâce à l’épargne TIGO car près de 80% sont actifs à ce service dont 

le nom traduit bien l’accès facile à ce système d’épargne destiné aux travailleurs du secteur informel 

principalement. L’évolution comparée du nombre de membre et de l’épargne montre une progression qui 

prend son envol en 2008 (avec la consolidation de l’activité par la subvention de la CNTS et du BIT) et 

poursuit son accélération jusqu’au moment de l’enquête en décembre 2011. 
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3- Le portefeuille d’affaire de la MECSO en progression qui demande à être consolidé et à 

soutenir 

L’analyse des données montre les tendances suivantes : 

 L’épargne à vue en progression de plus de 74% entre 2009 et 2010 ;  

 l’épargne nantie aussi connait une évolution de 44% de 2009 et 2010 ; 

  l’épargne à terme est quasi inexistante : les acteurs populaires dans le secteur informel ont besoin de 

liquidité pour perpétuer leurs activités et ne gardent que peu d’épargne sur une moyenne durée ;  

 le taux d’impayés est en baisse en 2010 par rapport à 2009 grâce à une meilleure prise en charge des 

recouvrements ; 

 l’épargne a fortement progressée en 2011 du fait d’une meilleure diversification de l’offre de services 

et d’une adhésion plus forte de groupes massifs du secteur informel. 

 

L’analyse des activités d’épargne et de crédit laisse apparaitre des forces mais aussi quelques faiblesses. 

Parmi les forces, il faut noter principalement l’appui conséquent des organisations d’artisans qui entraine 

un fort potentiel du sociétariat mais aussi le taux nul des subventions reçues qui permet de palier les 

risques pris par la MECSO en accordant des crédits à des clients dont l’accès au crédit classique bancaire 

reste  inaccessible.  

 

La MECSO est une institution qui dispose de l’essentiel des textes réglementaires édictés par la BCEAO. 

L’essentiel des ratios respectent les normes de la BCEAO voir tableau (gestion financière)  à l’exception de 

la couverture des emplois longs  par des ressources stables. L’analyse des états financiers, des procès  

verbaux de réunion met en exergue les efforts menés par les dirigeants pour respecter les normes en 

matière de mutualité. 

 

Néanmoins, c’est la subvention reçue de la CNTS et du BIT a été décisive pour maintenir l’équilibre de la 

MECSO. Par ailleurs, l’inexistence de moyen de locomotion rend difficile le recouvrement de l’épargne à 

terme. Le niveau d’équipement de la MECSO reste assez moyen au vue du tableau des immobilisations 

avec des équipements qui ne sont plus adaptés. 

Tableau 4 : Evolution du Capital Social Chiffre d’Affaire et du Résultat 

 

  CAPITAL SOCIAL CHIFFRE D'AFFAIRE RESULTAT NET 

2009         615 000,00            1 819 099,00    -         517 723,00    
2010         921 000,00            3 111 903,00               744 867,00    

 

Comme le montre le Tableau 4  relative à l’Evolution du capital social, chiffre d’affaire et du résultat net : 
 

 le capital social a évolué en passant de 615 000 FCFA en 2009 à 921 000 FCFA en 2010. 
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 le chiffre d’affaire qui représente le total des ventes de biens et des services de la mutuelle sur un 

exercice comptable passe de 1 819 099 FCFA en 2009 à 3 111 903 FCFA soit une évolution de 

71% du Chiffre d’Affaire entre 2009 et 2010. 

 le résultat net  en 2009 fait apparaitre une perte de 517 723 FCFA et un excédent de 744 867 

FCFA qui s’explique par l’injection d’une subvention à hauteur de 7 237 000 FCFA cela démontre 

que la MECSO a une forte dépendance aux subventions qui sont nécessaire pour maintenir les 

services de la structure financière.  

L’ouverture en direction du secteur de l’économie informelle s’opère par le moyen de la micro-finance, en 

particulier la MECSO. La finance solidaire devient dès lors à la fois pour propulser des liens sociaux de 

soutien à la micro-entreprise mais également un outil actif pour étendre le syndicalisme dans l’économie 

informelle. La diversité des corps de métiers qui adhèrent nouvellement à la mutuelle et au syndicat 

traduit la pertinence de l’offre de micro-finance de la MECSO. La finance solidaire contribue donc à 

démocratiser l’économie en adoucissant les conditions d’accès pour le grand nombre au marché. Elle 

favorise une économie plus humaine et plus proche des acteurs populaire. La forte participation des 

femmes à la MECSO est également le signe d’un élan effectif d’inclusivité de la finance solidaire. Les 

femmes ne se contentent pas de gérer l’économie domestique, elles développent l’entreprenariat qui les 

insère au marché dont l’exposition à l’épreuve des citoyens le déconcentre en faveur des acteurs 

populaires.   

4- Profil du client type  

Tableau 5 : l’Evolution de la clientèle 

 
 

L’évolution de la clientèle  est considérable. Essentiellement réservé aux salariés du monde actif  et donc à 

ses seuls membres, la CNTS s’est progressivement ouverte à tout travailleur en changeant sa philosophie 

d’approche. En plus des travailleurs du secteur primaire, le monde de l’informel est conquis et même en 

enlevant les barrières des réseaux les plus fermés.  Les groupements de femmes sont intégrés par le 

renforcement des capacités et en développant une approche de domestication du marché.  A l’image de la 

MECSO, la CNTS  est devenue une famille d’accueil pour les travailleurs du secteur informel. 

 

5- Des changements  dans l’évolution de l’offre de services financiers 

De  nouveaux produits dans ses services ou l’amélioration de l’offre de la MECSO marquent cette 

évolution.  Ainsi, la santé  est désormais partie intégrante des services offerts par la mutuelle en réponse 

aux doléances exprimées par  les  bénéficiaires  (prise en charge des adhérents du syndicat et octroie de 

crédit  pour  les non adhérents). 

Par ailleurs, les  crédits express ou crédits d’urgence sont alloués. Cela traduit un prêt automatique si un 

besoin urgent interpelle le client sans apport personnel ni de garanti. 
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Avec les Services d’Appui Syndicaux (SAS), la CNTS donne aux travailleurs l’opportunité de choisir  

l’activité qui sied le mieux  à leur envie et capacité. Ainsi en 2009, la CNTS a aidé les acteurs du secteur de 

l’économie informelle à mettre en place 40 SAS au niveau national et plus précisément dans les régions de 

Dakar, Thiès, Saint-Louis et Matam. 

La MECSO va au delà des offres  de services  traditionnellement proposées  par les institutions financières, 

dans la mesure où le sociétariat triple  presque chaque année  à travers le service d'épargne et de crédit. 

Pour autant, la MECSO se donne comme  perspectives d'être l'interface entre les acteurs et les institutions 

de prévoyance sociale afin d’assurer à ces derniers la sécurité sociale. Autrement dit, la MECSO offre des 

services de santé et de crédit à ses clients tout en les accompagnant à s’insérer progressivement à des 

dispositifs nationaux de protection sociale. La MECSO devient un incubateur solidaire qui prépare et 

exerce ses clients à l’organisation coopérative et leur insertion dans des dispositifs de plus grande échelle 

d’action de sécurité sociale.  

 

Il ressort de la nouvelle gamme de produits, un assouplissement des conditions d’accès aux services 

financiers et non financiers au sein de la MECSO. La fibre relationnelle sociale est le socle de l’organisation 

mutualiste car l’association est le pivot organisationnel. Les mots clés demeurent : proximité, réciprocité 

sociale, démocratie associative. Les entreprises sociales poursuivent une efficacité économique tout en 

poursuivant des finalités sociales.  

Les services offerts par la MECSO sont déterminés par les conditions des membres organisés selon des 

cadres définis librement par les associés. Les petits épargnants voient leurs activités valorisées, 

l’inclusivité est de règle. Le temps ou le montant de la mise ne sont plus des contraintes. Certes 

l’autocontrainte demeure. Mais la contrainte à l’autocontrainte est assouplie pour se configurer en 

fonction des groupes d’acteurs associés selon leur domaine d’activité et leur appartenance commune à un 

territoire.  

6-   Niveau de    satisfaction  des membres  

Les membres sont assez satisfaits des actions de la MECSO. Les travailleurs du secteur formel  trouvent 

leur intérêt dans les services offerts par la mutuelle. La MECSO leur permet de combler le gap du à la 

faiblesse de leur salaire. Concernant les travailleurs du secteur informel,  les offres de services permettent 

de couvrir les besoins ponctuels de couverture des dépenses des micro-entreprises. Ils varient de 50 000 

F à 100 000 F pour les clients individuels et 300 000 F à 500 000 F pour les groupements. Au-delà de la 

survie, le prolongement des performances des micro-entreprises fait appel à des crédits plus importants 

dans les conditions adaptées au développement des entreprises.  

En définitive pour ces derniers, la mutuelle ne doit pas seulement se limiter à offrir des services, elle doit 

accompagner ses membres dans leurs  activités et investissements  afin qu’ils tirent le maximum 

d’avantage de cette coopération.  

En renforçant leur organisation et en s’ouvrant par la MCSO et la CNTS, les groupes issus du secteur 

informel accroissent leurs performances managériales, s’ouvrent à un meilleur accès aux crédits, 

multiplient leurs capacités à l’épargne et revitalisent leurs liens sociaux. Les travailleurs de l’économie 

informelle formalisent leur cadre associatif, mettent en perspective leur entreprise et deviennent par le 

syndicalisme et la mutuelle une puissance sociale en émergence sur le marché. Ils contribuent à donner du 

sens aux interactions économiques en valorisant les liens sociaux de proximité et en levant le coté 

anonyme du marché. 
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                                       Forces                                         Faiblesses 

- Facilite l’épargne pour les salariés et 

les acteurs du secteur de l’économie 

informelle 

- Accessibilité des produits proposés    

- Accès aux  crédits d’urgence pour 

régler des besoins urgents 

- Taux d’intérêts acceptables  

- Participe à la formalisation des acteurs 

du secteur de l’économie informelle  

- Formations des membres (leadership 

transformationnel, démocratie interne, 

négociation collective, la gestion des 

entreprises).  

- La mutuelle n’a pas été bien vulgarisée. 

- Les actions de la MECSO ne sont  pas décentralisées.. 

- Les ressources financières de la MECSO sont en deçà 

de la demande forte des travailleurs du secteur 

informel. 

- La MECSO ne dispose pas de logistique de transport 

pour la collecte de l’épargne.  

 

La MECSO facilite l’épargne à tous ses membres et plus particulièrement aux acteurs du secteur de 

l’économie informelle en leur  offrant aussi des services financiers accessibles  avec des  taux d’intérêts  

acceptables par rapport aux banques traditionnelles. Ces taux d’intérêts   sont  jugés moins élevés  par les 

bénéficiaires, par rapport à ce que la banque classique leur proposait. La mutuelle  présente  aussi des 

formations à ces membres  pour leur  permettre d’être plus apte à gérer leurs entreprises (activités). Et 

pour réussir un tel travail, elle fait une évaluation annuelle de ses activités  pour dégager des perspectives 

et corriger les erreurs commises au cours de l’année précédente. 

Malgré  tous ces efforts, la limitation des activités de la MECSO principalement à la région de Dakar  ne 

permet pas d’atteindre l’objectif que s’est fixé la CNTS et d’autant plus que la centrale est représentée dans 

pratiquement toutes les régions du pays. A cela s’ajoute l’asymétrie d’information chez la majorité des 

agents membres dans la capitale et  ceux des régions.  

7- Défis du syndicat dans  l’offre de services financiers 

L’offre de  services financiers a permis : 

 le regroupement  des travailleurs du secteur  informel  en un syndicat rattaché à la CNTS et qui 

constitue de ce fait  un interlocuteur plus accessible et mieux organisé face à  l’Etat ; 

 Une bonne structuration du groupe avec une hiérarchisation claire et représentative (un Conseil 

d'administration, un  comité de crédit, un conseil de surveillance, le  personnel technique) ;   

 Aux travailleurs de doter d’une bonne formation et des moyens pour assurer leur réussite socio-

économique  (à l’image du SAS) et leurs garantir de se prendre en charge et de se défendre face à un 

environnement interne et externe complexe. 

  L’ouverture de ses services aux autres acteurs de l’informel  non syndiqués comme  les mécaniciens, 

les menuisiers, les chauffeurs, les commerçantes de rues, les gargotes qui peuvent en amont être 

d’éventuel membre du syndicat. 

8- La mutuelle valorise l’autopromotion du syndicat 

La MECSO  a depuis maintenant 6 ans lancé le produit  « TIGO ». C’est une initiative ouverte aux femmes et 

aux  jeunes évoluant dans l’économie informelle et qui consiste  à une épargne journalière.  Il n’existe pas 

de somme forfaitaire. Tout montant est  accepté et après chaque dépôt, un reçu daté est remis au client.  

L’épargne est bloquée pour une année. Un membre du bureau fédéral est chargé de la collecte et par, la 

même occasion, de la sensibilisation des bénéficiaires sur les produits et autres avantages de la mutuelle.  

La micro-finance a été un moyen d’accroitre l’adhésion aux syndicats. La centrale syndicale (CNTS) après 

avoir constaté l’engagement des acteurs de l’économie informelle dans les services financiers  et  la 

stabilité de leurs revenus, a multiplié ses activités de sensibilisation lors de ses congrès annuels et 
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régionaux avec la volonté affichée d’étendre le nombre d’adhérents aux projets et de les encadrer à mieux 

défendre et promouvoir leurs intérêts. Par la suite,  des adhésions massives  sont notées au niveau local 

comme au niveau national (les femmes  teinturières de Matam, les transformatrices des produits 

halieutiques de M’Bour, les exploitantes de sel de Saint-Louis).  

La CNTS a su donc revisiter ses textes dans la mesure où la décision qui consistait à n’inclure dans le 

mouvement que les salariés  du public et du privé est résorbée  et à la place la nouvelle stratégie consiste à 

se rapprocher de tout travailleur quelque soit son profil, son statut, son activité dans le secteur formel 

comme dans le secteur informel.  

 Les vélos-taxi à Kaolack : 2000 en coopérative dont Mille adhésions syndicales en régions. 

 

« Les vélos taxis » est un projet qui a été piloté par la CNTS à Kaolack, ville du centre où  ce mode de mobilité est très prisé. En plus 

des départements de Nioro et Kaffrine, ce sont plus de 2000 membres qui sont ainsi regroupés. Actuellement plus de 1000 de ces 

travailleurs se sont syndiqués.  La CNTS  a offert un service d’appui en leurs trouvant des tenues  qui les identifient au travail. Il s’y 

ajoute l’amélioration des conditions de travail de ces travailleurs  par le port du casque pour le conducteur et le client en dépit des 

réticences entrainées par la température assez chaude dans ces régions du Centre.  

S’agissant des tracasseries  policières, la CNTS a entretenu un dialogue social et politique constant  avec les autorités municipales 

pour une co-production des règles et à les faire respecter par tous acteurs.  

 

L’exemple des vélos-Taxis prouve que l’organisation coopérative favorise l’acceptabilité des innovations 

sociales et techniques. Malgré les réticences antérieures des conducteurs et des clients au port de casque, 

les formations organisées sur la sécurité et la gestion préventive des risques ainsi que l’esprit associatif 

renforcé ont permis d’engager le dialogue avec les forces publiques de sécurité et convenir de règles co-

produites favorables au port de casque de tous. Les tenues de travail arborées fièrement par les vélos-

taxis les rendent plus lisibles et un sentiment d’appartenance plus fort. Ces innovations renforcent leur 

estime de soi et leur reconnaissance sociale.   

9- Observations  

 La mutuelle doit se servir des AG (assemblées générales) comme une tribune pour laisser aux 

clients l’opportunité d’exprimer leurs  doléances, de souligner les points à améliorer et les voies 

et moyens à adopter pour mener à bien sa mission. 

 La poursuite de l’adaptation des produits en fonction des besoins des travailleurs et diversifier les 

services (intégrer de nouveaux champs : mutuelle de logement…). 

 Le maintien de l’effort de syndicalisation  des travailleurs à tous les niveaux de l’informel et 

l’étendre jusqu’après la retraite. 

 La décentralisation de la MECSO ou la mise en place de structures mutualistes similaires 

interreliées dans les régions.  

 Développement du partenariat de la CNTS et d’autres confédérations syndicales avec les 

coopérations compétentes en matière d’économie sociale et solitaire (par exemple Canadienne et 

Belge, etc.) ou avec le BIT dans la mise en place  de fonds de solidarité  en vue de relancer  les 

entreprises tombées  en faillite et d’assister  ainsi  les travailleurs dans  l’amélioration des 

conditions de vie.   

 Signatures de conventions avec le réseau WARI pour les transferts d’argent.  

 Mise en place d’un réseau avec la MECTRAV (mutuelle d’épargne et de crédit des travailleurs). 

 Négociation avec l’IPRES pour la prise en compte des cas des acteurs de l’économie informelle. 
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 Création par la CNTS des centres incubateurs d’entreprises pour prolonger les services syndicaux 

offerts par la MECSO. 

 Formation accrue des organes, le personnel, les membres qui sont des micros entrepreneurs en 

veillant à privilégier les performances des pratiques mutualistes, les lois de la Banque Centrale et 

de l’UEMOA (tous les 6 mois), l’Acte Uniforme des sociétés coopératives. 

  Développement de la MECSO comme un outil financier capable de répondre aux critères de 

performance de la finance solidaire. 

 Amélioration progressive des taux d’intérêts pour les rendre encore plus accessibles aux acteurs 

populaires. 

 Promotion de crédits méso pour les besoins d’investissements plus substantiels des entreprises 

(petites et moyennes). Relever les contraintes d’accès bancaires en facilitant l’offre de garantie 

solidaire par la mutuelle pour des investissements méso plus substantiels que le micro-crédit.  

10- Perspectives 

Tableau 6 : Projection sur l’Horizon 2015 

 

 
  PRODUITS FINANCIERS 

CHARGES 
FINANCIERES RESULTAT NET 

 
2011                    2 922 569,00                        302 788,00    -      3 552 699,00    

 
2012                    9 926 034,00                    1 634 431,00    -      3 273 519,00    

 
2013                 21 624 756,00                    3 236 512,00               501 696,00    

 
2014                 30 150 776,00                    4 502 708,00           1 145 646,00    

 
2015                 38 676 797,00                    5 773 467,00           5 646 871,00    

     Le tableau des projections fait apparaitre une évolution favorable des ressources affectées aux produits 

financiers et une stabilisation de l’accroissement des charges financières. En revanche, le résultat net 

apparait en déficit sur 2011 et 2012 et devient excédentaire à partir de 2013. L’analyse du tableau des 

projections sur 2015 met l’accent sur le nombre d’épargnant qui évolue au rythme du nombre de 

sociétaire ; le nombre d’épargnants à terme et autres, selon les objectifs que s’est fixée l’institution 

augmenteront chacun de 20% pour chaque année. 
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11- Pistes pour le futur 

L’évolution de la MECSO est sous bonne maitrise. Il demeure cependant utile de planifier les éléments 

suivants :  

- Un accroissement des conditions de professionnalisation de la gestion de la mutuelle : analyse 

financière des bilans semestriels et annuels, sécurisation des conditions de travail de l’équipe de 

gestion, mise en place de moyens de transport pour le recouvrement des crédits et de l’épargne, 

tenues régulières des livres des comptes. 

- Renforcement du capital et des capacités de crédits offerts par la MECSO sous la forme de 

subventions. 

- Systématisation de l’expérience de la MECSO, valorisation de l’expérience au sein du syndicalisme 

et amélioration de la communication en direction de la clientèle, des mouvements sociaux et du 

grand public.  

- Plan de développement organisationnel de la MECSO ou d’autres mutuelles du même type au 

niveau des régions et des localités où le syndicalisme est bien représenté.  

- Poursuite de finances patientes et adaptées aux nécessités de souplesse de l’offre   de services de 

la mutualité. 

- Renforcement des liens organiques entre mutuelles et syndicats et autres mouvements sociaux en 

faveur des puissances sociales fortes capables de promouvoir l’entreprise sociale et coopérative. 

- Promotion de l’Acte Uniforme des sociétés coopératives promues à l’échelle africaine par l’OHADA 

(Organisation pour l’Harmonisation des Droits en Afrique) auprès des syndiqués et des 

mutualistes. 

- La mutualité ainsi que le syndicalisme donnent de la voix aux citoyens, accroit la puissance aux 

institutions sociales et participent à faire société. 

11- Principaux enseignements tirés de la MECSO 

 Pour être durable la solidarité syndicale a besoin de cadre mutualiste qui concilie l’appui à 

l’entreprenariat dans la vie associative et l’élargissement de la base sociale des organisations des 

travailleurs. La finance solidaire devient un mécanisme adapté aux besoins de création et de 

développement de micro-entreprises pour les travailleurs des secteurs formel et informel. 

 Le renouvellement de la base syndicale par le bassin vaste du secteur informel se réalise via des 

acteurs associés et organisés autour d’un besoin commun de promotion de l’entreprise sociale, 

mutualiste et coopérative. L’action syndicale peut être portée par une diversité de formes 

organisationnelles démocratiques épousant les réalités de leur environnement socio-culturel. 

Lorsque les centrales syndicales s’ouvrent à leur monde, celui-ci devient pluriel et socialement 

puissant.  

 L’accessibilité de la mutuelle dans le secteur de l’économie populaire tient à la souplesse et la 

diversité de l’offre de services et de sa capacité à s’ajuster aux modes d’être des acteurs du 

secteur informel.  

 L’évolution de l’offre de services de la MECSO se traduit par une souplesse des produits. Le 

résultat tient à la multiplicité des types d’épargne : libre en fonction des ressources acquises à 

chaque versement, bloquée à une somme fixe avec des plafonds différents pour chaque catégorie, 

orientée vers les besoins de soins de santé ou en prévoyance d’autres risques, en fonction 

d’urgence ou orientée vers un projet.  

 En demeurant des services de proximité, la mutuelle a réussi à valoriser la fibre sociale et faire de 

la rentabilité sociale sa première vocation. Le profit stricto sensu ne doit pas être au centre de 

l’activité,  mais bien la promotion du micro-entrepreneur qui accède aux services sociaux et à la 

protection sociale.  Il est décisif d’accompagner les entreprises pour l’accès au marché et 

l’adaptation de la fiscalité à l’exercice d’un entreprenariat populaire. C’est à cette condition que 

l’entreprise gagnera son ancrage dans sa société pour en favoriser la cohésion.  


