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LISTE DES SIGLES 

 
 

AG   Assemblée Générale 

AFD   Agence Française de Développement 

APMF – OSK Association pour la Promotion de la MicroFinance dans les zones de 

Ouelessebougou, Siby et Kangaba 

APIM Mali  Association Professionnelle des Institutions de Microfinance du Mali 

ASAT Mali  Association des Services d’Appui Techniques du Mali 

BCEAO  Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

BNDA   Banque Nationale de Développement Agricole 

CA   Conseil d’Administration 

CAS SFD  Cellule d’Appui et de Suivi des Systèmes Financiers Décentralisés 

CIDR   Centre International de Développement et de Recherche 

CVECA  Caisse Villageoise d’Epargne et de Crédit Autogérée 

DAT   Dépôt A Terme 

DAV   Dépôt A Vue 

GIE   Groupement d’Intérêt Economique 

IMF   Institution de MicroFinance 

PASECA OSK Programme d’Appui pour la mise en place d’un Système d’Epargne et 

de Crédit Autogéré dans les zones de Ouelessebougou, Siby et Kangaba 

PE   Plan d’Epargne 

RI   Règlement Intérieur 

SAT   Service d’Appui Technique 

SFD   Système Financier Décentralisé 

SYDEC  Système d’Epargne et de Crédit 
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I DONNEES RELATIVES A L’IDENTIFICATION ET A 

L’EVOLUTION DE LA STRUCTURE 
 

 

1.1. Appellation et sigle 

 

Association pour la Promotion de la Microfinance dans les zones de Ouelessebougou, Siby et 

Kangaba: APMF OSK. 

 

1.2.  Type de structure 

 

Association régie par l’ordonnance N° 41/PCG du 28 mars 1959. 

 

1.3. Texte de base 

 

Les statuts et le règlement intérieur de l’APMF OSK sont joints au dossier. 

 

1.4. Capital social 

 

Le capital social de l’APMF OSK est constitué par les droits d’adhésion des membres, fixés à 

10 000 F CFA par membre. 

 

1.5. Bailleurs de fonds / Maître d’Ouvrage / Maître d’œuvre / Opérateur 

 

Les activités de promotion de la microfinance par l’APMF OSK se font dans le cadre du 

PASECA OSK (Programme d’Appui pour la mise en place d’un Système d’Epargne et de 

Crédit Autogéré dans les zones de Ouelessebougou – Siby - Kangaba). 

 

Le Programme a pour objectif la mise en place d’un réseau de CVECA (Caisse Villageoise 

d’Epargne et de Crédit Autogérée) dans les zones d’intervention. 

 

- L’AFD (Agence Française de Développement) est le bailleur de fonds du PASECA OSK. 

- La BNDA (Banque Nationale de Développement Agricole) est le Maître d’Ouvrage du 

PASECA OSK. 

- Le CIDR (Centre International de Développement et de Recherche) est le Maître d’œuvre du 

PASECA OSK. 

- L’APMF OSK est l’opérateur technique du PASECA OSK. 

 

Une première phase de financement a été accordée par la BNDA pour la période 01/03 -> 

12/05. Les négociations pour le financement d’une seconde phase seront entamées en 2004. 

 

Le CIDR, maître d’œuvre du PASECA OSK, contractualise à compter du 01/03/04 avec 

l’APMF OSK pour l’exécution du Programme. Le CIDR a joué le rôle d’opérateur jusqu’à 

cette date. 

 

L’APMF OSK a créé en son sein pour l’exécution du programme une Cellule de Gestion ad 

hoc.  
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Le CIDR, en tant que maître d’œuvre, a les responsabilités suivantes, dans le cadre d’un 

contrat avec la BNDA : 

 

- Mettre à la disposition de la Cellule de Gestion de l’APMF OSK les moyens de travail et les 

financements nécessaires à la mise en œuvre du programme. 

 

- Fournir les prestations en terme de formation, suivi, conseil et contrôle nécessaires au bon 

fonctionnement et développement du réseau. 

 

Ces responsabilités seront assurées au Mali par la Cellule Nationale de Diffusion et d’Appui 

des SFD mise en place par le CIDR à Bamako en avril 2000. 

 

 

1.6. Couverture géographique 

 

Le programme couvre les 19 communes suivantes des cercles de Kati et Kangaba : 

 

Cercle de Kati : Ouelessebougou, Sanankoroba, Dialakoroba, Tiakadougou Dialokoro, 

Bougoula, Kourouba, Faraba, Niagadina, Sanakoro Djitoumou, Tielé, Siby, Sobra, 

Nioumamakana, Bancoumana et Mandé 

 

Cercle de Kangaba : Minidian, Karan, Selefougou, Maramandougou 

 

 

1.7. Nature des opérations envisagées 

 

Les CVECA collectent l’épargne de leurs membres, et octroient du crédit avec les ressources 

suivantes : fonds propres disponibles, épargne à terme des membres, et en cas de besoin 

refinancement bancaire. 

 

 

1.8. Historique 

 

L’étude de faisabilité du programme a été réalisée par le CIDR de février à juin 2001. Le 

programme a démarré effectivement sur le terrain en mai 2003, en gestion directe par le 

CIDR. L’APMF OSK a été créée le 10 février 2004 et a signé le 1
er

 mars 2004 un premier 

contrat cadre d’opérateur avec le CIDR pour la période 03/04 -> 12/05. 

 

Les activités réalisées depuis mai 2003 ont été consacrées aux travaux préparatoires à la 

création des 7 premières caisses, dont les inaugurations sont programmées fin février et début 

mars 2004. 

 

 

1.9. Objectif 

 

L’objectif de la première phase à cinq ans (2003 – 2007) est la mise en place d’un réseau de 

CVECA dans les zones de Ouelessebougou, Siby et Kangaba, permettant la satisfaction des 

besoins financiers des populations en termes d’épargne et de crédit tout en favorisant le 

développement socio-économique des villages, et évoluant vers l’autonomie technique, 

organisationnelle et financière. 
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Ce plan d’actions s’inscrit dans une perspective à plus long terme d’atteinte de l’autonomie 

technique, organisationnelle et financière. 

 

 

1.10. Clientèle et populations cibles 

 

Le programme concerne tous les habitants hommes et femmes des villages des zones 

susmentionnées, ainsi que les différents groupements. 

 

 

1.11. Adresse, téléphone, fax  
 

APMF OSK : S/C CIDR BP E 4817 Bamako 

Tel : 265 00 67 (Ouelessebougou) 

 

 

1.12. Responsables à contacter 

 

Kéoulé KONATE :  Président de l’APMF OSK. 

Karim Abdoul SACKO : Directeur de la Cellule de Gestion du PASECA OSK. 

 

 

II ORGANISATION DE LA STRUCTURE 
 

 

2.1 Identification des moyens humains 

 

 

2.1.1. Les dirigeants ou promoteurs : Le conseil d’administration de l’APMF OSK 

 

L’association APMF OSK a un conseil d’administration qui comprend : 

 

 

N° Nom et Prénom Fonction au sein de 

l’association 

Profil professionnel 

1 Kéoulé KONATE Président Directeur de Nyeta Musow 

2 Adama KODIO Vice-président Directeur de la Cellule Nationale du CIDR 

3 Abdoul Karim SACKO Secrétaire Directeur du PASECA OSK 

 

M. Kéoulé KONATE a une expérience de 10 ans en microfinance et est directeur d’une IMF 

ayant signé une convention avec le Ministère des Finances en juin 2000. Il est d’autre membre 

du CA de l’APIM Mali. 

 

M Adama KODIO a une expérience de plus de 15 ans en microfinance. Il a été directeur du 

GIE Guinedou, service commun au réseau CVECA Pays Dogon, avant de prendre la direction 

de la Cellule Nationale de Diffusion et d’Appui des SFD du CIDR au Mali en juillet 2002. 
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M. SACKO a une expérience de 5 ans en microfinance. Il a notamment été de juillet 2001 à 

avril 2003 chargé de suivi à la Cellule Nationale de Diffusion et d’Appui des SFD du CIDR 

au Mali. Il a notamment dans ce cadre : 

 

. réalisé plusieurs missions d’appui technique sur le réseau de CVECA PASECA Macina 

Tenenkou 

. été chargé de la réalisation des études de faisabilité pour la création de réseaux de CVECA 

dans la zone de Ouelessebougou - Siby – Kangaba et dans le cercle de Ségou. 

 

Les caissiers judiciaires et les CV des membres de l’association sont en annexe. 

 

 

2.1.2 Profil des employés et qualification 

 

La Cellule de Gestion se compose au 28 février 2004 du personnel technique suivant : 

 

N° Nom et Prénom Profession Fonction au sein du 

projet 

Expérience 

Professionnelle 

1 Karim Abdoul SACKO Ingénieur Agronome Directeur Cellule de 

Gestion 

5 ans en micro 

finance 

2 Mamadou Nagnon 

COULIBALY 

Ingénieur agronome Animateur 

Ouelessebougou 

2 ans en micro 

finance 

3 Tenemakan TANGARA Gestionnaire Animateur 

Bancoumana 

2 ans en micro 

finance  

4 Bintou SANGARE Secrétaire comptable Secrétaire comptable 2 ans 

 

Il est prévu le recrutement d’un cadre financier en 2004 et d’animateurs supplémentaires (1 en 

2004, 2 en 2005). 

 

Le personnel de la Cellule de Gestion a déjà bénéficié des formations suivantes, avant ou 

depuis le démarrage du Programme : 

 

- Formation sur la comptabilité générale et des CVECA par la Cellule Nationale du CIDR 

pour le directeur et les animateurs 

- Formation initiale en informatique (Windows, Word, Excel) par un prestataire local pour 

le directeur et les animateurs 

- Formation sur la méthodologie et le processus d’institutionnalisation des CVECA par la 

Cellule Nationale du CIDR pour le directeur et les animateurs 

- Formation sur le module de formation des caissiers par la Cellule Nationale du CIDR pour 

le directeur et les animateurs 

- Formation sur la réalisation d’études de faisabilité pour la création d’un réseau de 

CVECA par la Cellule Nationale du CIDR pour le directeur 

- Voyages d’études sur les réseaux CVECA Pays Dogon, Niono Office du Niger, PASECA 

Kayes et PASECA Macina Tenenkou pour le directeur 

- Voyage d’études sur le réseau PASECA Macina Tenenkou pour les animateurs 

- Participation du directeur à l’atelier organisé par le CIDR en octobre 2001 à Bamako sur 

l’institutionnalisation des réseaux de CVECA 

- Participation du directeur à l’atelier de l’APIM sur la mesure des performances des SFD 

en avril 2002, et au séminaire sur le refinancement organisé par l’APIM en mai 2002 

- Formation en comptabilité sur le réseau PASECA Macina Tenenkou pour la secrétaire 
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Le directeur doit participer à la formation SYDEC Technique en 2004 à Dakar. 

 

2.2. Organigramme 

 

Les organes de l’APMF OSK sont : 

 

- L’Assemblée Générale 

- Le Conseil d’Administration 

 

La Cellule de Gestion est une structure créée au sein de l’APMF OSK pour exécuter le 

PASECA OSK dans le cadre du contrat d’opérateur avec le CIDR. 

 

Les attributions des organes sont précisées dans les statuts joints. 

 

Pour l’exécution du PASECA OSK, deux antennes ont été créées à Ouelessebougou et à 

Bancoumana. 

 

 

2.3. Identification des moyens et matériel 

 

L’APMF OSK, locataire de bureaux à Ouelessebougou et Bancoumana, est dotée au 28 

février 2004 des moyens suivants, mis à disposition par le CIDR : 

 

- Un véhicule 4x4 Toyota Hilux 

- Deux motocyclettes Yamaha DT 125 

- Mobilier et matériel de bureau (matériel informatique, panneaux solaires, …). 

 

Le cadre financier et chaque nouvel animateur se verront d’autre part chacun affecter une 

motocyclette. 

 

Les financements pour la construction et l’équipement des bâtiments des CVECA sont aussi 

prévus. 

 

L’APMF OSK gère un budget de fonctionnement (salaires et charges du personnel, frais de 

transports et déplacement, frais de location et charges bureaux, frais administratifs, formation, 

audit annuel du réseau et de l’APMF OSK). 

 

Un fonds d’assurance « sinistres » sera aussi constitué pour chaque CVECA créée. 

 

Un budget supplémentaire prévoira le financement de l’installation et de la maintenance d’un 

logiciel comptable et de gestion pour le réseau. 

 

 

2.4. Politique de crédit et procédures comptables 

 

La politique de crédit est définie au niveau de chaque CVECA par l’Assemblée Générale 

Villageoise, dans le respect de la réglementation s’appliquant aux structures ou organisations 

non mutualistes. 
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L’analyse des demandes, l’octroi et le recouvrement des crédits sont sous la responsabilité des 

comités de gestion des CVECA. 

 

Le manuel de procédures et un modèle de règlement intérieur d’une CVECA joints détaillent 

ces aspects ainsi que les procédures comptables. 

 

Le système de contrôle est organisé de la façon suivante : 

 

- Au niveau des CVECA 

 

. un contrôleur interne est formé au niveau de chaque CVECA. Il contrôle les enregistrements 

des caissiers et la bonne application du RI et des décisions de l’Assemblée Villageoise, sous 

la responsabilité du Comité de Gestion. Il établit aussi les balances hebdomadaires. 

 

. le comité de gestion assiste à toutes les opérations et contrôle l’arrêté de caisse en fin de 

journée d’ouverture. 

 

- Au niveau des Unions de CVECA
1
, qui doivent être créées en année 3 

 

. le Conseil d’Administration sera chargé de veiller à l’application de la réglementation par les 

caisses membres. 

 

. le Conseil de Surveillance sera chargé de contrôler les comptes et la gestion de l’Union. 

 

. des superviseurs ou contrôleurs agréés seront chargés d’effectuer des contrôles réguliers et 

inopinés des comptes et de la gestion des CVECA. 

 

- Au niveau de la Cellule de Gestion du PASECA 

 

. les animateurs effectuent des contrôles réguliers et inopinés des comptes et de la gestion des 

CVECA. 

 

. le cadre financier réalisera des inspections régulières et inopinées des comptes et de la 

gestion des CVECA et des associations, ainsi que de la qualité des contrôles des animateurs. 

 

- Au niveau de la Cellule Nationale du CIDR 

 

. le cadre financier réalisera annuellement trois missions d’inspection. 

 

Des audits externes des comptes des CVECA et des Unions seront d’autre part réalisés 

annuellement. 

 

                                                           
1
 Ou Association 
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III DONNEES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DE LA 

STRUCTURE 
 

Les informations suivantes concernent les CVECA mises en place par l’APMF, qui sont les 

structures collectant l’épargne et octroyant le crédit. 

 

 

3.1. Montant de la part sociale 

 

Il n’y a pas de part sociale au niveau des CVECA. 

 

 

3.2. Montant du droit d’adhésion 

 

Des droits d’adhésion non restituables de montants variables selon les CVECA sont prévus. 

Ils varient de 1 000 F CFA à 1 500 F CFA pour les individus, et de 2 000 à 25 000 F CFA 

pour les groupes. 

 

 

3.3. Description des activités et services offerts 

 

La collecte de l’épargne des membres des CVECA et la distribution des crédits aux membres 

sont les seules activités au sein des CVECA, qui sont considérées comme l’outil financier de 

leur village. 

 

 

3.3.1. L’épargne 

 

Les produits d’épargne sont : 

 

. Le dépôt à vue (DAV), non rémunéré. 

. Le dépôt à terme (DAT), d’une durée minimale de trois mois, et rémunéré à un taux annuel 

variant de 6 à 7% selon les caisses. 

. Le plan d’Epargne (PE), d’une durée minimale de six mois, et rémunéré à un taux annuel 

variant de 4 à 7% selon les caisses. Les versements peuvent être hebdomadaires, 

bihebdomadaires et mensuels. 

 

 

3.3.2. Le crédit 

 

Les crédits sont dans un premier temps uniquement à court terme, et à remboursement in fine 

à échéance unique. Dans un second temps, des modalités de remboursement à échéances 

multiples peuvent être introduites, ainsi que des crédits à moyen terme. 

 

Les crédits sont utilisés prioritairement pour le financement d’activités génératrices de 

revenus (commerce, agriculture, artisanat, pêche, élevage, transformation de produits 

alimentaires,…). Les crédits pour financer les besoins sociaux sont cependant autorisés. 

 

Les taux d’intérêt annuels débiteurs sont fixés à 26 ou 27% selon les caisses. 
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3.4. Description de la politique et des modalités 

 

- de mobilisation et de conservation des ressources 

 

Les ressources mobilisées par les CVECA sont l’épargne des membres, sous forme de DAV, 

DAT, et PE. 

 

Les ressources utilisées pour l’octroi de crédit sont les DAT, les PE, les fonds propres 

disponibles (fonds propres – réserves obligatoires – subventions d’équipement) et 

éventuellement des refinancements auprès des banques de la place. 

 

Les refinancements sont considérés comme des compléments de ressources dans le cas où 

l’épargne locale et les fonds propres ne suffisent pas à couvrir les besoins solvables de crédit. 

La politique de mobilisation des ressources met ainsi la priorité sur la collecte de l’épargne 

des membres. Les refinancements, s’ils sont mis en place, seront gérés par les Unions de 

CVECA, qui emprunteront aux banques et prêteront aux CVECA répondant à des critères de 

bonne gestion. 

 

Les liquidités des CVECA sont conservées dans des coffres forts installés dans des bâtiments 

sécurisés et gardés sous la responsabilité des villages d’implantation. Les coffres forts sont 

munis d’une clé et d’un code. Les règlements intérieurs prévoient que 3 personnes différentes 

sont désignées pour avoir accès aux liquidités. 

 

Les réserves obligatoires seront déposées dans des comptes bancaires à Ouelessebougou ou 

Bamako. 

 

Les fonds d’assurance sinistres constitués pour chaque CVECA à hauteur de 500 000 F CFA 

sont destinés à couvrir les dégâts causés aux bâtiments par des sinistres naturels (dégâts des 

eaux, incendies non volontaires, …). 

 

- d’octroi de crédit et de recouvrement 

 

Tous les membres d’une CVECA peuvent faire des demandes de crédit, dans les conditions 

du RI, sous réserve qu’ils ne soient pas en impayés sur des crédits antérieurs. 

 

Les demandes de crédit sont analysées par le comité de gestion, dans le respect de la politique 

générale de la CVECA et du RI. Un quorum des 4/7 ou 5/7 des membres du comité de gestion 

est exigé pour tenir les réunions d’analyse. Les décisions sont prises par consensus. 

 

Les critères d’analyse des demandes sont : 

 

- La bonne « moralité » du demandeur 

- Le passé du demandeur par rapport au crédit 

- La capacité de remboursement par le demandeur du crédit sollicité (capacité de gestion de 

l’activité, ressources disponibles dans le cas de crédits sociaux,…). 

- L’impact du crédit sur le demandeur 

- L’existence de garanties matérielles suffisantes, saisissables et réalisables. Des garants 

personnels peuvent être présentés par les demandeurs, ces garants devant présenter une 

garantie matérielle. Les garants personnels doivent être membres de la CVECA et ne pas 
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avoir de crédit en cours. Les membres du comité de gestion, les caissiers et les contrôleurs 

ne peuvent pas être garants personnels, ainsi que les membres du conseil du village. 

 

Les garanties matérielles sont en général du matériel agricole, du bétail, du petit équipement, 

et tout bien matériel répondant aux critères ci-dessus. 

 

Le suivi des crédits est effectué par le comité de gestion, qui vérifie l’utilisation des fonds 

octroyés et la présence des garanties matérielles jusqu’à l’échéance. 

 

Le comité de gestion informe les débiteurs de la date de remboursement et du montant à 

rembourser un mois avant l’échéance, et font un rappel 10 ou 15 jours avant l’échéance. 

 

En cas d’impayé à échéance, un délai de 15 jours maximum est accordé pour le 

remboursement. Au terme de ce délai, les garanties matérielles sont saisies et réalisées. Une 

pénalité est appliquée sur le principal restant dû jusqu’au remboursement ou la saisie de la 

garantie, en plus du taux d’intérêt contractuel. 

 

Le comité de gestion peut faire appel aux autorités villageoises en cas de difficultés de 

recouvrement. 

 

 

 

IV  DONNEES RELATIVES A LA VIABILITE ET A LA PERENNITE 
 

 

4.1 Comptes prévisionnels sur 3 ans 

 

Les états de formation du résultat prévisionnels pour le réseau de CVECA pour les exercices 

2004, 2005 et 2006, ainsi que les situations patrimoniales prévisionnelles au 31/12/2004, 

31/12/2005 et 31/12/2006 sont fournis en annexe, avec les projections financières ayant servi 

à leur établissement et une note explicative. 

 

 

4.2 Politique d’affection des résultats 

 

L’affection des résultats se fait en Assemblée Générale Villageoise après présentation des 

états financiers, et une fois les réserves obligatoires constituées. 

 

Afin de renforcer la structure financière des CVECA, il est mis en avant l’importance de 

renforcer les fonds propres les premières années de fonctionnement : l’affectation du résultat 

en fonds de crédit est ainsi obligatoire les 5 premières années. Passé ce délai, il sera possible 

d’affecter une partie des résultats pour le financement d’investissements ou d’activités 

villageois, sur décision de l’assemblée générale villageoise. 
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4.3 Mécanisme de formation des dirigeants et des membres ou utilisateurs 

 

Le programme prévoit des formations aux niveaux suivants : 

 

- Réseau de CVECA 

 

 

. CVECA : comités de gestion, caissiers, contrôleurs, membres. 

 

 

Les principales formations prévues pour les comités de gestion sont :  

 

- Formation initiale à leurs fonctions, dont principes de fonctionnement des CVECA, 

analyse et recouvrement de crédit, gestion des ressources, contrôle des caissiers, 

promotion de la caisse et de ses produits, réglementation,… 

- Formation sur la réglementation applicable aux structures non mutualistes 

- Formation sur la compréhension, l’analyse et l’interprétation des états financiers et des 

indicateurs d’activités de leur CVECA 

- Formation animation conseil continue au cours des passages réguliers du personnel de la 

Cellule de Gestion 

- Voyages d’études sur d’autres SFD nationaux 

 

 

Les principales formations prévues pour les caissiers sont : 

 

- Formation initiale sur le fonctionnement de la caisse et leurs tâches 

- Recyclages annuels au besoin 

- Formation continue au cours des passages réguliers du personnel de la Cellule de Gestion 

 

 

Les principales formations prévues pour les contrôleurs sont : 

 

- Formation initiale sur le fonctionnement de la caisse et leurs tâches 

- Recyclages annuels au besoin 

- Formation continue au cours des passages réguliers du personnel de la Cellule de Gestion 

 

Les principales formations prévues pour les villageois: 

 

- Formation sur les procédures de la CVECA (procédures d’adhésion, de dépôts, de 

demande, octroi et remboursement de crédit,…) 

 

D’autre part des séances d’animation seront tenues régulièrement par les animateurs au niveau 

des villages, et viseront : 

 

- à évaluer le degré de compréhension et de satisfaction des membres et non membres par 

rapport au fonctionnement et aux services de la CVECA 

- à apporter les éléments d’information nécessaires sur le fonctionnement et les produits de la 

caisse 
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. Union : Conseil d’Administration, Conseil de Surveillance, Superviseurs 

 

Les principales formations prévues pour le Conseil d’Administration sont : 

 

- Formation et recyclage des trésoriers à leurs tâches 

- Formation à l’animation des AG, à l’animation au niveau des CVECA membres et à 

l’appui aux caisses en difficulté 

- Formation à la maîtrise des textes statutaires de l’Union 

- Formation sur la réglementation applicable aux structures non mutualistes 

- Formation à l’établissement et au suivi des programmes et budgets annuels prévisionnels 

de fonctionnement 

- Formation à la compréhension, l’analyse et l’interprétation des états financiers et des 

indicateurs de l’Union et consolidés 

- Voyages d’études sur d’autres SFD nationaux ou internationaux. 

- Formation au besoin aux négociations pour les refinancements avec la BNDA 

 

Les principales formations prévues pour le Conseil de Surveillance sont : 

 

- Formation et recyclage des membres à leurs tâches 

- Formation à la maîtrise des textes statutaires de l’Union 

- Formation sur la réglementation applicable aux structures non mutualistes 

- Formation au contrôle des comptes de l’Union et au suivi des programmes et budgets 

annuels prévisionnels de fonctionnement 

 

Les principales formations prévues pour les superviseurs sont : 

 

- Formation et recyclage des superviseurs à leurs tâches 

- Formation sur la réglementation applicable aux structures non mutualistes 

- Formation continue par le personnel de la Cellule de Gestion 

 

 

APMF OSK et Cellule de Gestion 

 

. APMF : Conseil d’Administration de l’APMF 

 

Les principales formations prévues sont : 

 

- Formation sur le processus d’institutionnalisation des réseaux de CVECA 

- Formation sur la réglementation applicable aux structures non mutualistes 

- Voyages d’étude sur d’autres SFD 

 

. Cellule de Gestion : Directeur, cadre financier, animateurs 

 

Les principales formations prévues sont : 

 

- Formations organisées par la CAS – SFD, l’APIM ou d’autres partenaires nationaux 

- Formations SYDEC pour le directeur, le cadre financier et les animateurs 

- Formation en comptabilité pour les animateurs 

- Formation sur les procédures de contrôle et l’établissement des rapports financiers 

- Formation en informatique 
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- Formation sur la méthodologie CVECA et le processus d’institutionnalisation pour le 

cadre financier et les animateurs 

- Voyages d’études sur d’autres SFD nationaux ou internationaux 

 

Les modules de formation utilisés par la Cellule de Gestion pour les formations au niveau des 

CVECA et Unions seront élaborés avec l’appui de la Cellule Nationale du CIDR, qui adaptera 

les différents modules déjà capitalisés au niveau du CIDR. 

 

 

4.4 Plan de relève de l’assistance technique extérieure au terme du Projet 

 

L’assistance technique extérieure est fournie par le CIDR, en particulier par l’intermédiaire de 

sa Cellule Nationale basée à Bamako. Au terme du Projet, les structures mises en place 

localement (Unions et SAT
2
) doivent assurer l’essentiel des fonctions nécessaires au bon 

fonctionnement et développement du réseau. 

 

Certains appuis nécessaires qui ne pourraient pas être assurés par les structures mise en place 

localement pourraient être fournis par des structures nationales, dont l’ASAT Mali, créée en 

décembre 2003. Cette structure regroupe les SAT des différents réseaux de CVECA maliens, 

de Nyeta Musow et de Miselini, et vise notamment à fournir des appuis techniques à ses 

membres. 

 

 

4.5 Programme d’assistance des opérateurs techniques 

 

Le CIDR, en tant que maître d’œuvre, outre la mise à disposition des moyens de travail et les 

financements nécessaires à la mise en œuvre du programme, fournit l’assistance suivante : 

 

 

1) Formation 

 

Le personnel de la Cellule de Gestion sera formé progressivement en fonction des besoins à 

ses différentes tâches. Les formations seront soit assurées par le CIDR, soit par des 

prestataires spécialisés, nationaux ou internationaux. Le CIDR appuiera la Cellule de Gestion 

pour la mise en contact et les négociations avec les prestataires des formations. Les membres 

de l’APMF OSK seront aussi formés selon les besoins. 

 

 

2) Inspection du réseau 

 

Le CIDR effectuera des contrôles réguliers des CVECA et des Unions mises en place. Les 

contrôles porteront sur les aspects comptables et de gestion, et viseront aussi à évaluer la 

qualité du suivi contrôle par la Cellule de Gestion. 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Structure devant être créée fin 2005 pour fournir contractuellement les prestations techniques nécessaires au 

réseau à partir de 2006 (voir plan d’actions) 
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3) Suivi conseil technique et méthodologique 

 

Le CIDR appuiera la Cellule de Gestion pour les choix techniques et méthodologiques à 

effectuer ou à promouvoir, en tenant compte de l’état d’avancement du réseau et de 

l’évolution de l’environnement, ainsi que pour la mise au point des outils et méthodes adaptés 

au contexte. Il fera en particulier bénéficier la Cellule de Gestion des acquis et innovations 

capitalisés dans les autres réseaux de CVECA et au niveau du CIDR. 

 

Cet appui se fera sous forme de missions régulières sur le terrain. Une restitution en fin de 

chaque mission sera faite au Conseil d’Administration de l’Association, qui sera destinataire 

des rapports de mission. 

 

 

4) Appui pour les relations avec l’environnement  

 

Le CIDR appuiera la Cellule de Gestion dans ses relations avec les différents partenaires ou 

autorités nationales : CAS – SFD, BCEAO, BNDA pour les refinancements, APIM – Mali, 

ASAT Mali, …. 

 

Le CIDR favorisera les échanges, entre réseaux de CVECA, et avec les autres SFD et 

intervenants dans le domaine de la microfinance. 

 

Cet appui sera toujours fait en veillant à ne pas déresponsabiliser la Cellule de Gestion et le 

réseau, et devra lui permettre de devenir progressivement un interlocuteur reconnu au niveau 

national. 

 

Le CIDR n’interviendra dans les relations au niveau de la zone d’intervention du PASECA 

OSK qu’en cas d’absolue nécessité, à la demande de l’Association, de la Cellule de Gestion 

ou sur sa propre initiative. 

 

 

5) Contrôle de l'état d'avancement du programme 

 

Le CIDR appuiera au cours de ses missions sur le terrain la Cellule de Gestion pour la 

programmation de ses activités, et en fera un contrôle régulier de l'état d'avancement. 

 

Une évaluation de l'évolution des indicateurs de performance annuels contractuels sera 

effectuée régulièrement. Les éventuelles mesures de redressement à adopter seront définies en 

concertation entre le CIDR et l'Association. Ces mesures pourront concerner aussi bien les 

activités à mener au niveau du réseau que le personnel de la Cellule de Gestion. 

 

 

6) Prise en charge des relations avec la BNDA, Maître d'Ouvrage du Projet 

 

Le CIDR sera responsable de la gestion des financements mis à disposition par la BNDA, et 

présentera les états financiers correspondants. 

 

Le CIDR sera responsable de la relecture des rapports d'activités transmis par la Cellule de 

Gestion et de leur transmission à la BNDA. 

 



16 

 

Le budget prévisionnel pour la première phase de trois ans (2003 – 2005), est le suivant : 
 

 Année 1 Année 2 Année 3 Total 

Investissements gérés par l’APMF OSK (moyens 

de déplacement, équipement de bureau, 

construction et équipement bâtiments CVECA, 

fonds d’assurance « sinistres » CVECA) 

55,69 19,36 22,04 97,1 

Fonctionnement géré par l’APMF (Personnel, 

frais de déplacement, frais administratifs, loyers et 

charges, audits, …) 

28,41 36,56 42,23 107,2 

Formations des villageois, de la Cellule de 

Gestion et de l’APMF 

6 6 6 18 

Frais de suivi Cellule Nationale 23,29 20,41 20,98 64,7 

Appui technique CIDR et évaluation 9,5 10,45 8,81 28,8 

TOTAL hors divers et imprévus 122,9 92,8 100,1 315,8 
Millions de F CFA 
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V RATIOS REGLEMENTAIRES 
 

Les ratios réglementaires suivants seront appliqués et inclus dans les règlements intérieurs des 

CVECA et des Unions : 

 

- Couverture des risques par les fonds propres :  

(Fonds propres / Encours total de crédit ) x 100 > 10% 

 

- Limitation des prêts à un seul membre :  

(Encours de crédit le plus important sur un seul membre / Encours total de crédit ) <= 5% 

 

- Limitation des prêts aux dirigeants : 

(Encours total des prêts aux dirigeants / Encours total de crédit) x 100 < 15% 

 

- Dotation annuelle aux réserves = (Excédent de l’exercice + report à nouveau déficitaire) x 

40 / 100 

 

- Limitation des activités autres que l’épargne crédit : 

(Montant consacré par la structure aux autres activités / Total des risques
3
) <= 5% 

 

- Norme de liquidité : 

(Valeurs disponibles / Passif exigible) x 100 > 80% 

 

- Couverture des emplois moyens et longs par des ressources stables : 

(Emplois moyens et longs / Ressources stables) <= 1 
 

Les indicateurs de performance suivants seront en particulier suivis : 

 

- Proportion des créances en souffrance : 

Créances en souffrance montant brut / Encours total de crédit 

La norme jugée acceptable est < 5% 

 

- Proportion des pertes sur créances en irrécouvrables : 

Pertes sur créances en souffrance / Encours total de crédit 

La norme jugée acceptable est < 2% 

 

- Taux de remboursement à trois mois: 

Montant remboursé à trois mois / Montant échu sur une période 

La norme jugée acceptable est > 95% 

                                                           
3
 Crédit sain + crédit en souffrance + avances au personnel + engagement par signature à court, moyen et long 

terme 
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VI DOCUMENTATION PRODUITE SUR LA STRUCTURE 
 

 

ANNEXES A 

 

- Proposition de convention cadre avec le Ministre des Finances 

- Statuts et règlement intérieur et récépissé de déclaration 

- Contrat cadre CIDR / APMF - OSK 03/04 -> 12/05 

- Casiers judiciaires et CV membres du Conseil d’Administration 

- CV cadres de la Cellule de Gestion 

 

 

ANNEXES B 

 

- Modèle de RI d’une CVECA 

- Plan d’action à 5 ans du PASECA OSK 

- Etats financiers prévisionnels consolidés 2004, 2005, 2006 

- Projections financières 2004 -> 2010 

 

 

 

ANNEXE C 

 

- Cadre comptable et manuel de procédures comptables des CVECA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


