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LEXIQUE DES ABREVIATIONS 

 

B.AG Bureau d’Assemblée Générale 

CA Conseil d’Administration 

CF Conseiller Financier 

CI Contrôleur Interne 

COGES Comité de Gestion 

CS Comité de Surveillance 

OF Organe Faîtier  

UL Union locale 

SAT Service d’Appui Technique 
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GUIDE DE PASSAGE A LA CAISSE DU CONSEILLER FINANCIER 

 

I. OBJECTIFS  
 
Ces objectifs peuvent être généraux ou spécifiques et dépendent du 

contexte. Dans tous les cas, ils doivent intégrer au moins les trois aspects 

suivants : 

 Suivi de l’exécution du programme d’activités des différents acteurs 

- Suivi des performances (résultats obtenus) des activités réalisées  
- Suivi des performances professionnelles des acteurs. 
 

II. CONTENU 
 
2.1. Suivi des activités des acteurs (COGES, BAG et techniciens) 
 
2.1.1 Contrôles (ordinaires et inopinés) des comptes 
2.1.2 Contrôles (ordinaires et inopinés)  de gestion 
2.1.3 Collecte des données 
2.1.4 Calcul des indicateurs 
2.1.5 Analyse de la gestion  
2.1.6 Notation des acteurs 
2.1.8      Renforcement des capacités des acteurs ; 

2.1.9      Appuis au recouvrement des impayés ; 

2.1.10     Appui au redressement des caisses en difficultés ; 

2.1.11  Préparation et tenue des Assemblées générales ordinaires et     

extraordinaires 

2.1.12    Animations/Sensibilisations 

2.1.13    Appui à la tenue des comités de crédit 

2.2. Suivi de l’application des recommandations 

2.3. Inventaire des besoins d’appui 

2.4. Restitution 
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III. DEROULEMENT  
 
3.1. Préparation  

Suivi-contrôle 

- Consultation et exploitation des documents : cahier de prise de notes, 
aide mémoire, dernier rapport de suivi de la caisse; plan d’action du 
coges ; fiches d’évaluation ;……. 

- Collecte des outils : guides de contrôle ; fiches de notation des 
responsables de la caisse ; fiche de suivi mensuel des données 
statistiques, fiche d’informations générales entre la caisse et le village, 
calculatrice ; stylo rouge ; stylo bleu, traceuse, ………. 

- Mobilisation des moyens (moyens logistiques et financiers) 
- Remplissage de sa feuille de route 
- Programme d’activité mensuel validé 

 
Recouvrement 
Liste des documents à mobiliser : 
-  La liste des débiteurs actualisée par quartier (N° et nom et prénom de 

l’adhérent, capital + intérêts + pénalités) dressée par secrétaire de 
COGES et le conseiller financier qui suit la caisse 

- Les livrets adhérents (bleus) 
- Les carnets de reçus 
- Dossier de crédit (demande + contrat de crédit) 
- Cahier du secrétariat du COGES 
  
Catégorisation des débiteurs 

- Les débiteurs de mauvaise foi 
- Les débiteurs hors village 
- Les débiteurs salariés 
- Les débiteurs chefs du village 
- Les débiteurs membre du COGES 
- Les débiteurs ayant des crédits de plus de 2 ans 
- Les débiteurs de bonne foi 
- Les débiteurs décédés 
- Les débiteurs membres du conseil d’administration et délégués union 

locale de l’OF 
- Les débiteurs détenant des  montants de crédits élevés 
- Les débiteurs détenus 
- Les débiteurs frappés de calamités naturelles ou accidentés 
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Définition des actions à mener  

- Faire  le porte à porte ; 
- Recouvrer au marché ; 
- Faire des descentes groupées des membres de coges ; 
- Faire le SITING chez les débiteurs ; 
- Animer et sensibiliser des débiteurs de mauvaise foi ; 
- Faire signer une nouvelle reconnaissance de dette aux débiteurs avec un 

échéancier de remboursement ; 
- Recouvrer à travers des organisations paysannes (Gic, unions…) 
- Poursuivre judiciairement les débiteurs récalcitrants  

 
Animations/Sensibilisations 
- Choix des  thèmes ; 
- Elaboration de la fiche séance ; 
- Distribution des rôles ; 
- Elaboration du calendrier de descente ; 
- Disposer des textes de base de la caisse (statuts, règlement intérieur, 

règles de bonne gestion et de sécurisation des caisses, règlement 
CEMAC/COBAC, les résolutions des Assemblées Générales de l’organe 
faîtier…)  

 

Avant la tenue de tout comité de crédit, il faut au préalable : 

1- Disposer de l’enveloppe de crédit calculée par le conseiller financier, 
2- Vérifier le quorum 2/3 du COGES, 
3- Bien classer par ordre chronologique, les fiches de demande et de 

l’enquête de faisabilité du crédit dans les livrets des membres 
respectifs, 

4- Vérifier si la synthèse des demandes est bien faite dans le registre de 
crédits, 

5- Vérification du payement des frais de dossier et de la mobilisation du 
Dépôt de Garantie, 

6- Disposer des règles de bonne gestion et de sécurisation de la caisse, 
7- Disposer du registre de crédit, 
8- Disposer des recommandations de l’OF par rapport à la gestion des 

crédits, 
9- Préparer le cahier du COGES par rapport aux décisions d’octroi : 

 
Préparation  des Assemblées générales ordinaires et extraordinaires 

- Rédaction et distribution des invitations 
- Communiqué à travers la radio communautaire et dans les églises  
- Proposition de l’ordre du jour 
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3.2. Exécution. 
 

3.2.1 Rencontre avec le COGES  

- Questionnement général sur la caisse : nouvelles adhésions ; porte feuille 
de crédit ; évolution de l’épargne ; gestion du crédit ; travail du caissier ; 
travail du CI ; programmes d’action ; environnement ; (AFAC) 
associations des femmes adhérentes à la caisse 

- Contrôle des comptes 
- Contrôle de gestion 
 

3.2.2 Collecte des données  

- Calcul des indicateurs 
- Analyse de la situation : évolution adhésions ; évolution de l’épargne et 

du crédit ; portefeuille de crédit ; notation des acteurs ; suivi des 
recommandations 
 

3.2.3 Restitution: 

-  Constats sur les activités du Coges et du Bureau de l’AG ; 
- Niveau de performance (adhésions ; épargne ; crédit ; portefeuille à 

risque ; mise en œuvre du plan de développement de la caisse)  
- Niveau technique atteint par les acteurs 
 
3.2.4 Recouvrement des impayés de crédit 

- Elaboration d’un calendrier du recouvrement ; 
- Exécution des actions à mener 
- Suivi et évaluation 
 
3.2.5 Tenue des Assemblées Générales 

- Adoption de l’ordre du jour ; 
- Déroulement de l’ordre du jour ; 
- Evaluation de l’AG 
 
3.2.6  Appui à l’élaboration d’un programme/budget annuel 

- Listage des activités à mener au cours de l’année ; 
- Elaboration d’un chronogramme 
- Répartition des rôles par acteur 
- Suivi  
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3.2.7  Animations/Sensibilisations 

- Animation sur les thèmes choisis (mobilisation de l’épargne, présentation 

de la caisse, remboursement de crédit…) 

- Sensibilisation sur les thèmes (mobilisation du sociétariat, mise en place 

des AFAC …); 

- Evaluation  

 
3.2.8   Tenue du comité de crédit 

- Utilisation de la grille d’analyse : Les différentes questions à se poser 
avant de décider d’accorder ou non du crédit à un membre sont les 
suivantes : 

1- Par rapport à la personne : 
 
- Fait-elle partie de l’aire géographique (hors village ou plus de 15 

Km)? 
- Est-ce qu’on peut lui faire confiance (responsable, stable, 

respecté) ? 
- Maîtrise-t-elle l’activité de son crédit (exploitation de la fiche de 

faisabilité)? 
- Est-il ancien à la caisse (trois mois minimum) ? 
- La personne a-t-elle l’habitude de rembourser ses crédits à temps ? 
- La personne respecte-t-elle ses engagements par rapport aux 

versements de ses PE ? (exploitation du cahier de bonne réputation 
des membres) 

- Est-il en bonne santé ? Quel âge a-t-il ? 
 

2- Par rapport à l’objet de crédit : 
 
- Est-il prévu par le RI de donner le crédit pour cet objet ? 
- L’objet  du crédit est-il maîtrisé par le demandeur (exploitation de 

la fiche de faisabilité) ? 
- L’objet est-il rentable ? 
- Le moment est-il propice pour mener cette activité ? 
- L’activité est-elle légale ? 

 
3- Par rapport au montant demandé : 

 
- Y-a-t-il suffisamment d’argent pour satisfaire cette demande ? 
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- Ce montant peut-il être remboursé ? 
- Est-ce-que le montant demandé correspond au volume de 

l’activité (exploitation de la fiche de faisabilité)? 
- Respecte-t-il le montant plafond ? 

 
4- Par rapport à la durée : 

 
- La durée demandée est-elle courte ou longue par rapport à 

l’enveloppe de crédit ? 
- La période de remboursement est-elle favorable ? 

 
5- Par rapport à la caution / garantie : 
- Que prévoit le RI par rapport à la garantie ? (financière et 

matérielle) 
- Le demandeur remplit-il les conditions de garantie ? 
- Cette garantie est-elle fiable ? saisissable ? est-elle la propriété 

effective du demandeur ? 
- A-t-il ses deux avalistes ? 
- Ces avalistes sont-ils crédités (débiteurs, hors village, COGES…)? 

 
Décision du comité de gestion : 

Après cette analyse, le comité peut décider d’accorder ou non du crédit 

au demandeur et le secrétaire porte la décision sur la partie concernée de la 

demande (exemple : accordé, 100 000 francs pour 10 mois le 4 juillet 2010) 

et remplit la partie décision du registre de crédit (accordé ou refusé, 

montant, durée, observations) et le président signe la demande et le registre 

de crédit. 

A la fin de la séance du comité de crédits, tous les membres présents 

signent le cahier du COGES. 

Le secrétaire synthétise les décisions du comité dans le registre de 

crédits dans la partie qui lui est réservée et fait signer le président avant de 

quitter la caisse. 

 
3.2.8  Signature du cahier des prestations  

NB : Rédiger un rapport de passage 

GUIDE DE PASSAGE DU DIRECTEUR DU SAT A LA CAISSE  
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I. OBJECTIFS  
 

Ces objectifs peuvent être généraux ou spécifiques et dépendent du 

contexte. Dans tous les cas, ils doivent intégrer au moins les trois aspects 

suivants : 

- Suivi de l’exécution du programme d’activités des différents acteurs 
- Suivi des performances (résultats obtenus) des activités réalisées  
- Suivi et amélioration des performances professionnelles des acteurs. 
 

II. CONTENU 
  

2 .1.1 Suivi de l’exécution des activités programmées 

- Suivi des activités programmées par l’inspecteur 
- Suivi des activités programmées par les Conseillers Financiers 
- Suivi des activités programmées par les caisses (bureau AG, COGES, CI) 
- Appui conseil 
- Rencontre des autorités traditionnelles 
 

2.1.2 Suivi des performances (Indicateurs) des activités  

- Performance des caisses (COGES, Caissiers, CI) 
- Performances du SAT (CF, inspecteurs) 
- Performances de l’OF (délégués unions locales) 
- Maîtrise  de la gestion  

 

2.1.3 Suivi des performances professionnelles des acteurs 

- SAT (Inspecteurs et CF) : Capacités techniques, comportement personnel 
et acceptation dans le milieu 

- UL (délégués des unions locales,) : Capacités techniques, respect du 
contrat de performance 

- Direction de l’OF : (DOF, DOFA), le respect de l’application des textes 
statutaires et règlementaires et les résolutions des Assemblées Générales 
de l’organe faîtier  

- Caisses (Bureau de l’AG, COGES, CI, caissiers, adhérents) : capacités 
techniques et appropriation. 
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NB : Pour chacun des  points faire le rapprochement prévus / réalisés et 

analyse des écarts. 

 

2.1.4  Suivi des recommandations des dernières missions 
 
- Recueil des dernières recommandations  
- Evaluation de l’application des recommandations  
 

2.1.5  Evaluation des besoins d’appui et apports. 
 
- Expression des besoins par les différents acteurs  
- Constatation des besoins d’appui par le Directeur du SAT 
- Orientations/Apports     
 

2.1.6  Synthèse (à la caisse, à l’Antenne locale ou  au siège du SAT) 
 
- Constats, causes, solutions appliquées, solutions envisagées, 

recommandations. 
 

III. DEROULEMENT  
 
3.1. Préparation 
  
- Echantillonnage des caisses. 
- Collecte et Consultation des rapports des dernières missions, du cahier de 

charge, des textes statutaires et règlementaires des caisses choisies et de 
l’OF, les TDR, les textes CEMAC/COBAC…  

- Analyse des  données chiffrées les plus récentes et comparaisons avec les 
prévisions établies 

- Communication du calendrier des descentes à l’antenne locale concernée.  
 

3.2. Exécution de la mission sur le terrain 
 
Le planning prévisionnel de la mission fixe le déroulement sur le terrain. 

3.2.1 Rencontre avec l’équipe locale 

- Présentation de l’objectif de la mission 
- Présentation du contenu 
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- Fixation du programme de  la mission 
 

3.2.2 Recueil et exploitation des documents disponibles  

- Cahier des réunions de l’antenne locale 
- Cahier de charges et programme d’activité de chaque  CF 
- Journal de caisse de l’antenne locale 
- Programme d’activité de l’union locale 
- Fiches de suivi des caisses 
- Dossiers des caisses (incluant les plans de développement) 
- Divers rapports circonstanciés concernant la vie et le développement des 

caisses  
- Chrono courriers arrivée/départ 
 
3.2.3 Descente auprès des caisses 

3.2.3.1. Séance de travail avec le COGES 

- Présentation de l’objet de la mission 
- Présentation du contenu de la mission 
- Evaluation du programme d’activité de la caisse 
- Analyse de  la situation globale de la caisse par rapport aux objectifs fixés 

dans le plan développement établi 
- Renseignements sur l’environnement 
- Recueil des difficultés rencontrées 
- Discussions portant les prestations du SAT 

 
3.2.3.2 Consultations et exploitation des documents 

- Cahier du COGES 
- Cahier de gestion budgétaire (de dépenses) 
- Registre de crédit 
- Cahier de suivi de crédit 
- Cahier de suivi des crédits en retard 
- Journal de caisse 
- Tableau de bord 
- Fiche de notation et d’évaluation des acteurs 
- Cahier de prestations du SAT 
- Livrets des gestionnaires de la caisse et des débiteurs 
- Autres documents jugés nécessaires 
3.2.3.3 Séances de travail avec les techniciens  

- Evaluation du travail réalisé par les techniciens (caissiers et contrôleur 
interne)  
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- Recueil des difficultés rencontrées 
- Discussions portant les prestations du SAT 
 
3.2.3.4. Restitution au COGES et BAG 

- Observations portant sur les performances et les activités du COGES 
- Présentation du niveau technique des acteurs 
- Présentation de la vision qu’on a des performances de la caisse 
- Jugement porté sur le CF et IP par les responsables de la caisse  
 

3.2.3.5. Recommandations et Réajustement éventuel du programme 

d’activités du COGES 

 
3.2.3.6  Remplissage et signature du cahier des prestations  

 
NB : Après la mission, rédiger un aide mémoire. 
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GUIDE DE PASSAGE DES  DIRECTEURS DE L’OF DANS LA CAISSE 

 

I. OBJECTIFS  
 
Ces objectifs peuvent être généraux ou spécifiques et dépendent du 

contexte. Dans tous les cas, ils doivent intégrer au moins les aspects 

suivants : 

Suivi de l’exécution du programme d’activités des différents acteurs 

- Suivi des performances (résultats obtenus) des activités réalisées  
- Suivi des performances professionnelles des acteurs 
- Suivi de l’application des textes statutaires et règlementaires, les 

décisions des Assemblées Générales de l’OF 
- Suivi de l’environnement 
 

II. CONTENU 
 

2.1. Suivi de l’exécution des activités 
- Suivi des activités menées par les gestionnaires de la caisse 
- suivi des activités menées par le SAT (le directeur, l’inspecteur et les CF) 
- suivi des activités des unions locales et le membre du conseil de 

surveillance 
 

2.2. Vérification du respect des règles prudentielles et statutaires  
 

2.3. Suivi de l’application des mesures de redressement et les 
décisions des Assemblées Générales de l’OF 

 

2.4. Suivi budgétaire au niveau des délégués des unions locales   
 

2.5. Suivi de l’environnement (microfinance, économique, socioculturel..) 
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3. DEROULEMENT  
 

3.1. Préparation 
  
- Echantillonnage des caisses. 
- Préparation matérielle (budget ; plan de développement, ordre de 

mission………) 
- Séance de travail avec le Directeur du SAT 
-  Collecte et Consultation des rapports des dernières missions (CA ; CS ; 

UL ; SAT), du cahier de charge, des textes statutaires et règlementaires 
des caisses choisies et de l’OF, les TDR, les textes CEMAC/COBAC…  

- Communication des descentes terrain à l’union locale, à l’équipe 
technique locale et aux responsables de la caisse.  
 

3.2. Exécution. 
 

3.2.1 Rencontre avec l’équipe technique locale 

- Présentation des TDR 
- Consultation des documents   
 

3.2.2. Rencontre avec le COGES 

- Présentation des TDR ;  
- Questionnement sur le travail du Coges et du B.AG ; 
- Vérification du travail du CF ; inspecteur ; Directeur SAT ;  
- Discussion portant sur les prestations du SAT ; 
- Vérification du respect des règles prudentielles et statutaires ; 
- Vérification de l’application des recommandations et les résolutions des 

Assemblées Générales de l’OF,  
- Vérification de l’application des mesures de redressement. présentation 

de l’objet de la mission 
- Evaluation du programme d’activité de la caisse 
- Analyse de  la situation globale de la caisse par rapport aux objectifs fixés 

dans le plan développement établi 
- Renseignement sur l’environnement 
- Recueil des difficultés rencontrées 
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3.2.3. Restitution au COGES et Bureau de l’AG 

- Présentation des constats sur l’évolution des activités : respect des règles 
prudentielles et statutaires ; des mesures de redressement et les 
résolutions des Assemblées Générales de l’OF; situation financière de la 
caisse 

- Présentation du niveau technique des acteurs 
- Présentation de la vision qu’on a des performances de la caisse 
- Jugement porté sur le SAT par les responsables de la caisse 
- Recommandations  

 
3.2.4.  Signature de l’ordre de mission 

4. PRODUCTION DU RAPPORT DE PASSAGE 
 


