COOPEC-AD célèbre ses 25 ans
d’exploits,
d’importants
chantiers annoncés

La Coopérative d’Epargne et de Crédit de l’Eglise des
Assemblées de Dieu du Togo (COOPEC-AD) est en fête.
L’institution de microfinance créée en mai 1994 boucle en
cette année 2019 ses 25 ans d’existence. Les activités devant
marquer cette célébration qui s’étend jusqu’en juin prochain
ont été lancées mercredi à Lomé en présence du Président
national des églises des Assemblées de Dieu du Togo, Révérend
Mitre Djakouti. Actuellement 2 e sur le marché des systèmes
financiers décentralisés (SFD) du Togo, COOPEC-AD annonce la
construction de son siège national, sa transformation digitale
ainsi que plusieurs innovations.
Considéré au départ comme un petit arbre avec des agences à
uniquement à Dapaong, Kara, Atakpamé, Amou-Oblo et Asrama, la
COOPEC-AD a désormais grandit et se classe au e rang des
microfinances du Togo, après la FUCEC.
Ce système financier décentralisé compte, après 25 ans
d’activité, 28 agences à travers le Togo qui offrent plusieurs
prestations notamment des épargnes, des crédits, des
transferts de fonds, la domiciliation de salaire, la monnaie
électronique. L’institution est également partenaire du Fonds
national de la finance inclusive (FNFI).

« Avec la COOPEC-AD, les églises ont enfin trouvé le moyen
pour relever les défis d’achat de terrain et de construction
des lieux de culte », s’est réjoui Emmanuel Ahiankou, le
Directeur national de cette microfinance.
Les responsables de cette microfinance expliquent qu’outre les
églises et les fidèles Assemblées de Dieu, la COOPEC-AD offre
ses prestations à toutes les couches de la population
togolaise qui ont le désir de voir leurs affaires prospérées.
Emmanuel Ahiankou a indiqué par ailleurs qu’au 31 décembre
2018, l’effectif des membres se chiffre à environ 143000.
« L’encours dépôt est plus de 19 milliards. L’encours crédit,
plus de 16 milliards et l’effectif des membres tourne autour
de 500 », a-t-il précisé.
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Du 15 mai au 15 juin, l’institution célèbre ses 25 ans
d’existence pour passer en revue son passé et mieux poser les
jalons de son avenir. Pour le Président du Conseil
d’Administration de la COOPEC-AD, Roger Goeh-Akue, il s’agira
également de marquer d’une empreinte l’existence de la
structure sur le marché des systèmes financiers décentralisés
au Togo, rassurer les membres à plus de confiance et renforcer
la visibilité.
Roger Goeh-Akue annonce le chantier de l’interconnexion des
agences, la digitalisation de l’institution pour participer à
la nouvelle orientation économique qui est la stratégie des
chaînes de valeur. COOPEC-AD va également œuvrer pour l’emploi
des jeunes. Il a également annoncé la transformation
institutionnelle de la Coopec-AD en une banque à capitaux pour
faire des emplois des actionnaires principaux. De même, il
sera créé la fondation de la Coopec-AD pour faire profiter du
fruit de la croissance de l’institution à la population

défavorisée.
Notons que la célébration sera marquée le 18 mai prochain par
une caravane à Lomé et à l’intérieur du pays. Il est prévu le
21 mai la pose de la première pierre du siège de l’institution
ainsi qu’une période d’adhésion proportionnelle qui s’étend du
20 au 31 mai. Une soirée de Gala est annoncée pour le 31 mai
et une soirée de louanges le 9 juin 2019 à l’ESTAO. A
l’apothéose le 15 juin, se tiendra l’Assemblée Générale
ordinaire et extraordinaire de l’institution.

