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I) LES OBJECTIFS DE L'APPUI CONSEIL 

 

L’appui conseil est une fonction essentielle des directeurs des projets de mise en place de 

réseaux de CVECA ou des SAT (Service d’Appui Technique). 

 

Les objectifs de l'appui conseil sont de :  

 

- Permettre au Directeur de connaître précisément et concrètement la situation des 

CVECA du réseau qu’il appuie ou promeut. 

 

- D'appuyer et conseiller les responsables des caisses (comité de gestion, caissiers et 

contrôleur, autorités villageoises) dans la gestion de la caisse. Les séances peuvent 

ainsi avoir un fort caractère de formation continue dans certains cas. 

 

- S'assurer que les informations fournies par le reste de l’équipe (fiches de contrôle, 

réunions d’équipe,…) sont fiables. 

 

- Analyser la perception par les responsables de la caisse et les autorités villageoises du 

travail de l’équipe    

 

C’est une activité régulière, au même titre que les contrôles et les animations de proximité, 

qui doit être programmée en conséquence. Il ne faut surtout pas attendre que des caisses aient 

des problèmes pour programmer l'appui conseil, qui doit avoir un caractère préventif. 

 

Il s'agit d'aider les responsables à analyser la situation de leur caisse, qu’elle soit 

apparemment  saine ou non, de prévenir les dérives et blocages éventuels et de réfléchir sur la 

stratégie de gestion et de développement de la caisse, qui doit être validée par l’Assemblée 

Villageoise. 

 

Le résultat attendu de l’appui conseil est l'amélioration de la gestion et des performances des 

caisses et de ses responsables, et de l’implication des autorités villageoises. 

 

 

 

II) METHODOLOGIE 

 

 

A) LE CHOIX DES CAISSES 

 

Toutes les caisses doivent faire l’objet d’appui conseil à moyen terme. Des critères de priorité 

doivent néanmoins être établis compte tenu du temps disponible du Directeur. 

 

On pourra prendre en compte l'âge de la caisse, son volume d'activités, le niveau des 

responsables ou une situation particulière pour laquelle un animateur sollicite l'appui du 

Directeur.   

 

Il est important néanmoins que le Directeur suive plus fréquemment une caisse dont le 

volume d'activités représente une part importante de l'ensemble du réseau, une caisse qui a du 

mal à démarrer, ou qu'il intervienne dès l'apparition des indices de crise future ou de dérive 

« méthodologique ». 
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Le choix des caisses doit se faire : 

 

- A l'issue des réunions d'équipe, au cours desquelles la situation de chaque caisse et de 

l'ensemble du réseau est normalement présentée et analysée 

 

- Ou sur la base des rapports de contrôle ou d’animation intermédiaires 

 

 

B) CONTENU ET DEROULEMENT DES SEANCES 

 

 

1)  Préparation de la séance au bureau 

 

Le Directeur doit consulter et analyser le dossier de la caisse avant de se rendre dans le 

village : règlements intérieurs caisse  et association, contrat village projet, états financiers et 

indicateurs, comptes rendus  des assemblées et réunions dans le village, cahier de suivi des 

animateurs, rapports de contrôle et d'inspection, … 

 

Il établira le tableau d’indicateurs (voir ci dessous) selon la disponibilité des informations. 

 

Les comptes rendus des réunions d’équipe doivent aussi être utilisés. 

 

Le Directeur doit dans la mesure du possible s’entretenir avec l’animateur en charge du suivi 

de la caisse et au besoin avec le cadre financier. 

 

L’information sur la visite, qui ne doit pas être inopinée,  doit être transmise aux responsables 

de la caisse suffisamment tôt. 

 

 

2) Organisation et contenu de la séance 

 

Doivent participer à la séance, qui ne devrait pas durer plus de 2H30 à 3H00 : 

 

- Les membres du Comité de Gestion 

- Les caissiers et le contrôleur 

 

Le dossier de la caisse doit être disponible pendant la séance. 

 

Il ne faut pas avoir le guide sous les yeux et aborder chronologiquement les points à discuter. 

Il faut s’adapter à la situation de la caisse et au cheminement des discussions. Si les 

responsables de la caisse introduisent un sujet spécifique sur la gestion ou les règles de 

fonctionnement, il faut prendre le temps d'en discuter. 

 

L'écoute attentive de l'analyse que font les responsables de la situation de leur caisse 

permettra d'appréhender certains aspects qui n'ont pas été signalés lors des rencontres 

précédentes ou passages antérieurs de l'équipe.  

       

 



 4 

 

a) Présentation des objectifs et du contenu de la séance 

 

 

b) Vérifications et analyse préalables 

 

La vérification, par échantillonage, doit s’appesantir sur les aspects contrôle de gestion, qui 

sont parfois survolés lors des contrôles, notamment : 

 

- Le respect des normes réglementaires et des règles de fonctionnement communes (RI 

de la caisse et de l’Association si existe) 

- La régularité et le contenu des réunions du CG, et le remplissage du cahier de réunions 

- Les autres activités du CG dans le village (participations aux ouverture, animations, 

…) et leur programmation 

- La régularité des ouvertures et leur adaptation aux besoins des villageois 

- L’organisation du travail pendant les ouvertures (caissiers, contrôleur, CG) 

- La gestion des encaisses, la régularité des arrêtés de caisses 

- La bonne gestion des clés et code du coffre fort (PV,…) 

- La bonne tenue des documents liés à la rémunération des responsables et la mise en 

œuvre correcte des modalités de rémunération, si existe 

 

On abordera aussi les constats spécifiques relevés lors des précédents contrôles, inspections, 

animations, sur les aspects comptables, de gestion, de gouvernance, …dont la qualité du 

travail des responsables. 

 

On approfondira systématiquement la politique de crédit et la gestion des ressources: 

 

- Respect des procédures de crédit : vérification des demandes de crédit, du respect du 

quorum, des contrats de crédit, … 

- Modalités et qualité de l’analyse des demandes de crédit, et respect du RI sur ce point 

- Modalités du suivi des crédits, d’information des débiteurs et de recouvrement des 

crédits, et respect du RI sur ces points. En cas d’impayés en cours, on fera un point de 

situation précis avec le CG, notamment des mesures en cours, en essayant d’identifier 

les causes et origines des impayés (notamment si certaines activités ou certaines 

catégories de membres sont plus sujets aux impayés) 

- Politique générale de crédit de la caisse :quels principes ou règles sont ils appliqués, 

est ce conforme au RI ou aux décisions de l’AGV,… ? 

- Gestion des ressources : respect des règles / DAV, vérification liquidité prévisionnelle, 

politique de collecte des dépôts, critères d’octrois en cas de ressources insuffisantes, 

… Est ce conforme au RI ou aux décisions de l’AGV, … ? 

 

On essaiera d’évaluer le niveau d’appropriation de la caisse : 

 

- Rôle et implication des autorités villageoises 

- Participation aux AGV, 

- … 
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c) Présentation du résultat des vérifications préalables et d’indicateurs d’activités et de 

performance. Analyse de la situation et définition de mesures appropriées avec le CG 

 

Il faut analyser avec les responsables la situation de la caisse à les indicateurs quantitatifs 

d'activités et de performance, et le résultat des vérifications préalables. 

 

La liste des indicateurs à présenter est par exemple la suivante : 

 

- Nombre adhérents, dont femmes, groupes et Villages Voisins 

- Nombre déposants, dont femmes, groupes et Villages Voisins 

- Encours ou cumul dépôts par type de dépôt et catégorie de membres 

- Montant et durée moyen dépôts 

- Nombre crédits, dont femmes, groupes et Villages Voisins 

- Encours ou cumul crédit par type de crédit et catégorie de membres 

- Montant et durée moyen crédits 

- Nombre actifs, par catégorie de membres,  si disponible 

- Nombre et encours de crédits en impayés, par catégorie de membres 

- Taux utilisation des ressources 

- Ratios prudentiels (division du risque, prêts aux dirigeants) 

- Règles et ratios statutaires (dépend du RI de l’Association, les prendre un à un) 

 

Si des objectifs ont été fixés, il faut situer le niveau d’atteinte par rapport à ces objectifs. 

 

On essaiera notamment de faire ressortir les « anomalies » du genre répartition inégale des 

activités / homme, femmes ou groupes, montants ou durées moyens des opérations élevé ou 

faible, taux d’utilisation des ressources faible ou élevé, ratio impayés /crédits élevé, ratio 

créances en souffrance / fonds propres élevé, …… 

 

Un indicateur pris individuellement à un moment donné n’est pas très significatif. Il faut 

analyser son évolution dans le temps, ou le comparer à un autre indicateur ou à une norme de 

référence, ou comparer son évolution à celle d’une autre caisse durant la même période,… etc. 

 

Le résultat des discussions sur les indicateurs, règles de fonctionnement et constats faits par le 

directeur doit aboutir, après débat, à la prise de mesures adéquates afin d'améliorer les 

performances de la caisse et à des réflexions sur les perspectives. 

 

Le Directeur doit intervenir sous forme de conseils et aussi si nécessaire de recommandations 

ou directives, lorsque des règles ne sont pas appliquées. 

 

Le Directeur doit pouvoir  attirer l'attention des responsables et les prévenir sur des risques 

potentiels : 

 

Exemples:  

 

. Un volume d’activité ou un taux de croissance des activités trop élevés présentent des 

risques : une CVECA n’est pas faite pour gérer des milliers de crédits, et un accroissement 

trop rapide du volume est dangereux. 

 



 6 

. Dérive de la caisse vers les « gros clients » et baisse du taux d’actifs : insister sur les dangers 

d’une telle dérive, et sur le risque de « désappropriation » de la caisse par la majorité des 

villageois. 

 

. Pour les grosses caisses, si un pourcentage élevé de l'encours crédit est échu dans l'intervalle 

d'une semaine ou d'un mois, il y a des risques qu'elles connaissent des impayés en cette 

période. 

 

. Une caisse où la participation aux réunions du comité de gestion diminue régulièrement 

mérite qu'on réfléchisse sur les raisons et qu'on définisse les mesures à prendre.  

 

. Une caisse où la participation aux assemblées villageoises est faible mérite aussi qu'on 

réfléchisse sur les raisons et qu'on définisse les mesures à prendre.  

 

. … 

 

d) « Evaluation » de la connaissance et de la perception des relations avec l’association et 

le service commun (selon évolution du réseau) 

 

On abordera les relations caisse – association et caisse – service commun au besoin selon 

l’évolution du réseau (sur la connaissance de ces relations et sur leur appréciation). 

 

 

e) « Evaluation » de la perception du Projet par les responsables 

 

On demandera aux responsables de façon générale et ouverte s’ils sont satisfaits du travail et 

du comportement de l’équipe, en essayant, si possible, de vérifier la quantité et la qualité du 

travail effectué (peut être fait aussi au cours des étapes précédentes) 

 

 

f) Remarques et questions des responsables 

 

Il s’agit de donner la parole aux responsables pour aborder des sujets ou questions non traités 

pendant la séance. 

 

 

g) Compte rendu aux autorités villageoises 

 

Cette étape est indispensable. Le contenu du compte rendu est fonction des résultats de la 

séance. 

 

Si le CG n’assume pas ses responsabilités, ne pas hésiter à en informer les autorités du 

village. 

 

Si les autorités paraissent peu impliquées dans la vie de la caisse, en discuter avec elle, et 

apporter les éléments d’information nécessaires au besoin. 

 

On pourra aussi traiter ici la perception par le village du travail et du comportement de 

l’équipe. 
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C) COMPTE RENDU DE LA SEANCE 

 

Les principaux constats ou recommandations doivent être transcrits dans le cahier de 

recommandations de la caisse. 

 

Le compte rendu interne doit être fait de façon synthétique si possible en fin de séance ou dès 

le retour au bureau. Le compte rendu ne doit pas prendre plus de 30 minutes et être inclus 

dans le dossier de la caisse (sauf en cas d’informations sensibles concernant le reste de 

l’équipe). 

 

A l’expérience, on pourra élaborer une fiche de compte rendu sous forme de grille. 

 

 

 


