
 

Centre International de  
Développement et de Recherche 

 

Centre International de  
Développement et de Recherche 

Capitalisation d’expériences 

Institutions de crédit solidaire en milieu urbain 
Nyeta Musow - Mopti - Mali 

Renée Chao-Béroff 
Marie-Annick Sinou             Décembre 2002 

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
 P

u
b
lic

a
ti
o
n
 U

N
G

A
N

A
 1

8
5

  
 –

 ©
 C

ID
R

 –
 T

o
u
s
 d

ro
it
s
  
d
e
 r

e
p
ro

d
u
c
ti
o

n
 r

é
s
e
rv

é
s
 



 

  

2

 
Sommaire 

 
 
I. HISTORIQUE ET CAS DE REFERENCE .................................................................................................... 5 

II. FAISABILITE D’UNE INSTITUTION DE CREDIT SOLIDAIRE........................................................... 7 

1. ETUDE DU CONTEXTE ...................................................................................................................................... 8 
1.1. Données générales ............................................................................................................................... 8 
1.2. Populations et quartiers ......................................................................................................................... 8 
1.3. Acteurs de développement ...................................................................................................................... 8 

2. SITUATION SOCIO-ECONOMIQUE DES FEMMES DEMUNIES DE LA VILLE............................................................ 9 
2.1. Dépenses familiales ................................................................................................................................ 9 
2.2. Activités économiques des femmes démunies ......................................................................................... 9 
2.3. Entraide et solidarité ............................................................................................................................ 10 
2.4. Identification des besoins ..................................................................................................................... 10 

3. ETUDE DES FILIERES ECONOMIQUES DE LA VILLE.......................................................................................... 10 
4. ELABORATION D’UNE PROPOSITION D’OFFRE DE SERVICES FINANCIERS ET NON FINANCIERS ........................ 11 

4.1. Appui financier ..................................................................................................................................... 11 
4.2. Appui non financier .............................................................................................................................. 12 

5. FAISABILITE FINANCIERE ET INSTITUTIONNELLE ........................................................................................... 13 
5.1. Faisabilité financière............................................................................................................................ 13 
5.2. Faisabilité institutionnelle .................................................................................................................... 14 

 
III. MISE EN PLACE DES ACTIVITES D’EPARGNE ET DE CREDIT ................................................... 15 

1. SELECTION DES BENEFICIAIRES ..................................................................................................................... 15 
1.1. Sélection d’un quartier ......................................................................................................................... 15 
1.2. Identification, sélection et constitution d’un groupe ............................................................................ 16 

2. ORGANISATION DES BENEFICIAIRES .............................................................................................................. 18 
2.1. Organisation du groupe : rôle du bureau............................................................................................. 18 
2.2. Commissions de quartier ...................................................................................................................... 18 

3. FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DES CLIENTS ......................................................................................... 19 
3.1. Information du groupe sur les activités et fonctionnement de l’institution........................................... 19 
3.2. Formation des secrétaires à la tenue des journaux .............................................................................. 20 
3.3. Modules d’accompagnement ................................................................................................................ 21 

4. PRODUITS DE CREDIT, D’EPARGNE ET AUTRES PRODUITS ANNEXES............................................................... 21 
4.1. Produits de crédit ................................................................................................................................. 21 
4.2. Services d’épargne ............................................................................................................................... 23 
4.3. Produit d’assurance décès et/ou maladie............................................................................................. 24 

5. DELIVRANCE DES PRODUITS ET SERVICES ..................................................................................................... 25 
5.1. Organisation des activités d’épargne et de crédit ................................................................................ 25 
5.2.Analyse de la demande de crédit et établissement du contrat de crédit ................................................ 25 
5.3. Décaissements et encaissements........................................................................................................... 28 

6. SUIVI DES GROUPES....................................................................................................................................... 31 
6.1. Suivi des groupes en impayé ou contentieux ........................................................................................ 32 
6.2. Suivi des groupes à jour de leur remboursement.................................................................................. 34 

 
III. ORGANISATION ET GESTION DU SYSTEME .................................................................................... 36 

1. MOYENS HUMAINS ET MATERIELS................................................................................................................. 36 
1.1. Organigramme ..................................................................................................................................... 36 
1.2. Description de postes............................................................................................................................ 37 
1.3. Moyens matériels.................................................................................................................................. 51 

2. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES .......................................................................................................... 52 
2.1. Règlement intérieur .............................................................................................................................. 52 
2.2. Modalités de recrutement ..................................................................................................................... 52 
2.3. Rupture du contrat de travail ............................................................................................................... 54 



 

  

3

2.4. L’organisation du travail...................................................................................................................... 54 
2.5. Discipline.............................................................................................................................................. 55 
2.6. Hygiène et sécurité ............................................................................................................................... 56 
2.7. Evaluation des performances et compétences ...................................................................................... 56 
2.8. Mobilité et promotion interne............................................................................................................... 58 
2.9. Formation............................................................................................................................................. 58 
2.10. Politique salariale .............................................................................................................................. 63 

3. GESTION ADMINISTRATIVE............................................................................................................................ 64 
3.1. Paiement des salaires ........................................................................................................................... 64 
3.2. Achats ................................................................................................................................................... 65 
3.3. Gestion des fournitures......................................................................................................................... 68 
3.4. Gestion du matériel roulant.................................................................................................................. 68 
3.5. Etablissement des cartes de membre et registre des droits d’adhésion................................................ 68 
3.6. Mouvements d’espèces ......................................................................................................................... 68 
3.7. Archivage des documents ..................................................................................................................... 71 

4. GESTION FINANCIERE .................................................................................................................................... 71 
4.1. Emplois et ressources ........................................................................................................................... 71 
4.2. Budget annuel....................................................................................................................................... 72 
4.3. Plan de trésorerie annuel ..................................................................................................................... 72 

5. SYSTEME D’INFORMATION ET DE GESTION .................................................................................................... 73 
5.1. Gestion de l’épargne et du crédit ......................................................................................................... 73 
5.2. Comptabilité générale .......................................................................................................................... 73 

6. CONTROLE INTERNE ...................................................................................................................................... 77 
6.1. Présentation générale de la notion de contrôle interne........................................................................ 77 
6.2. Organisation du contrôle interne ......................................................................................................... 79 

7. SUIVI D’IMPACT ET SATISFACTION CLIENTELE / ETUDE DE MARCHE .............................................................. 83 
7.1. Suivi d’impact et satisfaction clientèle ................................................................................................. 83 
7.2. Etudes de marché ................................................................................................................................. 86 

8. ELABORATION D’UN PLAN A MOYEN TERME.................................................................................................. 87 
9. AUDIT EXTERNE ............................................................................................................................................ 88 

9.1. Les objectifs de l’audit externe ............................................................................................................. 88 
9.2. Les services demandés.......................................................................................................................... 88 
9.3. L’organisation pratique........................................................................................................................ 88 
9.4. L’offre de services ................................................................................................................................ 88 

 
IV. INSTITUTIONNALISATION .................................................................................................................... 90 

1. CHOIX D’UNE FORME DE GOUVERNANCE....................................................................................................... 90 
1.1. Avantage et inconvénient d’une participation des clients .................................................................... 90 
1.2. Avantage et inconvénient d’une participation de salariés.................................................................... 91 
1.3. Avantage et inconvénient d’une participation de tiers externe............................................................. 91 
1.4. Eléments d’un choix.............................................................................................................................. 91 

2. CHOIX D’UN STATUT JURIDIQUE.................................................................................................................... 92 
3. MISE EN PLACE D’UNE ASSOCIATION DE CREDIT SOLIDAIRE (ASC) ............................................................. 93 

3.1. Conception et concertation................................................................................................................... 93 
3.2.  Mise en place de l’Assemblée Générale constitutive ........................................................................... 94 
3.3.  Mise en place du Conseil d’Administration......................................................................................... 95 
3.4. Formation des déléguées à l’AG et du CA ........................................................................................... 95 
3.5. Rôles respectifs du CA et du directeur dans une Association de Crédit Solidaire ............................... 96 

4. AGREMENT, LICENCE OU CONVENTION ......................................................................................................... 97 
5. INSERTION DANS L’ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL.................................................................................. 98 

 
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES...................................................................................................................... 99 

 
 

 
 
 
 



 

  

4

Liste des sigles utilisés 
 
 
 
 
 
 
 

AC  Agent de crédit 
ACS Association de Crédit Solidaire 
AFD Agence Française de Développement  
AG Assemblée générale 
CA Conseil d’administration 
CAPAF Centre de formation du CGAp pour l’Afrique francophone 
CEFEB Centre de formation bancaire de l’Agence Française de 

Développement  
CGAP Consultative Group to Assist the Poorest 
CI Contrôleur interne 
EI Epargne individuelle 
FDG Fonds de groupe 
GEC Gestion de l’épargne et du crédit 
ICS Institution de crédit solidaire 
IMF  Institution de microfinance 
MRDM Mission pour la réglementation et le développement de la 

microfinance 
PADME Projet d’Appui pour le Développement des petites et moyennes 

entreprises 
PARMEC Projet d’appui à la réglementation des mutuelles d’épargne et de 

crédit 
PASMEC Programme d’appui aux structures mutualistes ou coopératives 

d’épargne et de crédit 
PIB Produit Intérieur Brut 
RAF Responsable administratif et financier 
RE  Responsable d’exploitation 
RFC Réunion de fin de cycle 
SIG Système d’information et de gestion 
TPE Très Petite Entreprise 
UMOA Union Monétaire Ouest Africaine 

 



 

  

5

I. Historique et cas de référence 
 
 
La première expérience du CIDR en crédit solidaire date de 1992, à l’occasion de la 
définition d’une approche de microfinance pour le milieu urbain, à Mopti au Mali. Le 
CIDR avait alors assez peu de référence sur les dynamiques sociales dans ce type de 
milieu et voulait adopter une attitude prudente : cibler les femmes défavorisées, public 
réputé entreprenant et responsable et s’appuyer sur des organisations de solidarité 
préexistantes pour inscrire le processus dans une dynamique endogène. 
 
Ainsi, l’étude de faisabilité s’est focalisée sur l’économie des ménages des femmes du 
secteur informel, leurs marchés, leurs stratégies et leurs contraintes, ainsi que sur la 
recherche, l’identification et l’analyse des organisations de solidarité préexistantes de 
la ville de Mopti. Le choix est apparu comme particulièrement judicieux, tant la ville 
de Mopti, tout comme d’autres villes secondaires du Mali d’ailleurs, est riche en 
organisations d’entraide et de solidarité, impliquant des femmes dans le cadre de leurs 
quartiers de résidence et tant ces organisations jouent un rôle essentiel dans le 
renforcement du capital social de ces femmes et leur insertion dans la société. 
 
Les paramètres socio-économiques de l’expérience de Mopti sont les suivants : 
 
- Une ville secondaire de 80.000 habitants, située à la porte du Sahel. 
- Une économie fortement influencée par les aléas climatiques qui conditionnent les 

productions des campagnes environnantes (agriculture, pêche), même si le pouvoir 
d’achat de la ville n’est pas uniquement basé sur ces revenus. 

- Au carrefour entre le Nord et le Sud, Mopti est une ville essentiellement 
marchande : pratiquement toutes les familles ont une activité commerciale. C’est 
par le commerce que se fait l’ascension sociale. 

- Le commerce est un secteur à nombreuses strates : il va du tout petit commerce 
ambulant au grossiste opérant au plan national voire international, en passant par 
tous les niveaux intermédiaires. 

- Bien qu’il y ait quelques quartiers autochtones et quelques familles autochtones 
(Peuls et Bozo), Mopti est une ville de migrants ruraux, de toutes origines 
ethniques. Ainsi, à part Taïkiri, le quartier Peul d’origine et quelques quartiers 
typiquement Bozo (Djénédaga, Bargondaga), tous les quartiers centraux et 
périphériques sont multiethniques. 

 
Les migrants arrivent des campagnes, en quête d’un travail, d’un revenu. Le parcours 
typique d’une jeune rurale arrivant à Mopti, est : 
 
- Bonne à tout faire chez une famille, lessive, pilage de mil. 
- Petit crédit fournisseur de 24 heures auprès d’un semi grossiste afin de démarrer 

une activité de revente, après le travail. 
- Si elle est douée, ce petit commerce peut se développer et elle peut 

progressivement se passer du travail de ménage pour être revendeuse à plein 
temps. Mais cela est assez difficile car le taux d’intérêt demandé par le fournisseur 
est souvent de 10 à 20 % par 24 heures. 

- Dès qu’elle peut, elle participera à un ton (groupe de cérémonie) et à une tontine 
(pari) avec d’autres femmes de son quartier, ce qui va marquer le début de son 
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intégration sociale. Seules les femmes très démunies sont isolées et ne peuvent se 
permettre de faire partie d’un groupe, parce qu’elles ne peuvent s’engager 
financièrement à respecter une discipline, si petite soit elle. 

 
La taille des tontines varie de 10 à 20 femmes et celle des tons de 20 à 200 femmes. 
Les femmes actives et pauvres feront partie de tons ou tontines dont le montant de 
cotisation ne dépasse pas 500 Fcfa par semaine. Les femmes aisées peuvent faire 
partie de tontines cotisant 1 000 à 2 000 Fcfa par jour. Les risques les plus gros pour 
ces femmes sont de ne pas pouvoir payer le loyer de leur chambre et de se faire 
chasser par les propriétaires ou de tomber malade ; leurs aspirations les plus chères 
sont de devenir « commerçantes de pagne », l’aristocratie du petit commerce de 
revente, qui nécessite de gros capitaux. On peut pratiquement tracer une trajectoire de 
l’ascension sociale d’une revendeuse, selon le montant de fonds de roulement dont elle 
dispose : vendeuse de beignets et brochettes, fruits et légumes, détaillante de céréales, 
décortiqueuse de paddy, vendeuse de poissons, vendeuse de produits manufacturés, 
revendeuse de pagne, commerce de pagne. De même, le lieu de vente conditionnera la 
rentabilité : vente devant la maison, vendeuse ambulante, étal sur un marché de 
quartier, étal sur un marché central, « boutique » couvert au marché. 
 
Compte tenu de ces informations clé, il est possible de concevoir un système, qui 
ciblerait des femmes défavorisées mais actives, à partir de leurs activités, 
l’appartenance et les montants de cotisation de leurs organisations de solidarité, qui 
prendrait en compte leurs risques et qui les accompagnerait dans leurs stratégies et 
aspirations. Ce système s’appuierait sur ces organisations endogènes pour renforcer le 
capital social de ces femmes et pour faciliter ses mécanismes de délivrance de 
services. 
 
Il est évident que l’approche mise au point à Mopti ne pourrait pas se répliquer à 
l’identique dans toutes les villes secondaires si tous ces paramètres ne sont pas réunis. 
Il convient donc d’analyser la situation socio-économique locale et d’adapter la 
méthodologie en fonction des atouts et contraintes spécifiques trouvés sur place. 
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II. Faisabilité d’une institution de crédit solidaire 
 
 
 
La réalisation d’une étude de faisabilité pour une ICS en milieu urbain doit être assez 
longue sur place pour bien connaître tous les paramètres qui peuvent intervenir dans le 
succès d’une telle entreprise. Dans le cas de Mopti, cette étude a duré 3,5 mois sur le 
terrain et 5 mois au total. 

 
Elle a porté sur : 

 
- L’étude du contexte : l’historique et la situation actuelle de la ville, son économie, 

sa population et sa configuration physique avec la disposition des quartiers, ainsi 
que les principaux acteurs de développement qui y opèrent (municipalité, chefs 
traditionnels de quartier, les services administratifs et techniques de l’Etat, les 
entreprises et services privés qui œuvrent dans le développement économique et 
social). 

- L’étude sur la situation socio-économique des femmes démunies de la ville : à 
partir de leurs budgets familiaux, de leurs activités et stratégies économiques, de 
l’entraide et la solidarité existantes entre elles, il s’agit d’identifier leurs besoins et 
priorités. 

- Une étude approfondie des activités économiques de la ville : étude des principales 
filières, le circuit local, le circuit interrégional et la position des marchés. 

 
La synthèse de ces études permet de définir un objectif global, des objectifs 
opérationnels et une stratégie d’intervention cohérente et adaptée au milieu et au 
public déterminé. Cette stratégie devra définir le type de produits et services financiers 
et non financiers à proposer, ainsi que les conditions d’accès. 

 
La seconde partie de l’étude de faisabilité consiste à discuter de ces propositions avec 
quelques « clientes » potentielles et groupes existants, de façon à tester l’acceptabilité 
de l’offre, recueillir les réactions et réajuster si nécessaire. A ce stade, l’étude doit 
tenter d’estimer, compte tenu des résultats de l’étude de la situation socio-économique 
des femmes, le nombre de groupes et de femmes qui pourraient être touchés et évaluer 
le seuil de saturation éventuelle du marché. Elle définira le rythme à adopter pour 
pénétrer le milieu. 
 
La dernière partie de l’étude cherchera à formuler les paramètres à prendre en compte 
pour une projection financière : Nombre de femmes et de groupes par an, montant des 
crédits et de l’épargne par cycles, durées, taux d’intérêt créditeurs et débiteurs, coûts 
de la ressource externe nécessaire à mobiliser. Elle sera complétée par une prévision 
de l’organisation de l’ICS (organigramme, personnel, équipement, charges 
administratives). Ces projections permettront d’estimer à quels termes il sera possible 
d’atteindre raisonnablement l’autonomie financière et aussi la politique de taux 
d’intérêt à mettre en œuvre pour y parvenir. 
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1. Etude du contexte 

Pour l’étude du contexte, il convient de recenser des études récentes réalisées sur la 
ville et sa situation socio-économique par des universitaires, de coopérations bi et 
multilatérales, ainsi que des documents réalisés par les directions du plan et des 
statistiques nationale et régionale. 
 
1.1. Données générales 

 
On va chercher à connaître l’origine de la ville et son positionnement dans sa région et 
à l’échelle nationale : la place qu’elle occupe, sa spécificité et l’évolution de ce 
positionnement à travers le temps et sur la dernière décennie. Les relations entre la 
ville et sa campagne environnante sont aussi des informations importantes à collecter. 
La situation économique de la ville doit être analysée de façon approfondie. On doit 
collecter les données sur le chiffre d’affaires global des entreprises de la ville et sa 
répartition par types d’entreprises, afin de déterminer la part des différents secteurs. 
De même, on doit rechercher les données sur la répartition professionnelle des chefs 
de ménage : commerçants, artisans, employés, ouvriers, agriculteurs, etc. La place des 
banques dans l’économie locale doit aussi être bien étudiée : clientèle, type de services 
et produits. 
 
1.2. Populations et quartiers 

 
Il convient de collecter les données démographiques des derniers recensements : 
population, densité, répartition ethnique et religieuse, ainsi que la répartition spatiale 
dans les quartiers. On doit distinguer les quartiers selon leurs caractéristiques : 
quartiers d’origine, peuplés d’autochtones, quartiers récents et les habitants qu’on y 
trouve, quartiers populaires, périphériques, quartiers de squats avec les nouveaux 
arrivants, etc. Pour chacun des quartiers, on décrira le type d’habitat, les 
infrastructures et équipements collectifs (marchés, adduction d’eau, électricité, état 
sanitaire et de salubrité, disponibilité des logements et coûts). On cherchera à la mairie 
l’existence de schéma d’aménagement et d’urbanisme : programme de lotissement, 
assainissement, voies publiques, autres infrastructures prévues. 

 
1.3. Acteurs de développement 

 
A ce titre, on doit analyser le rôle et la place de tous les acteurs publics et privés ayant 
une influence sur l’organisation socio-économique des populations. 
 
- La municipalité : Modalité de mise en place, politique définie, l’organisation 

interne (commissions, budget) et les actions sur le terrain. 
- Les chefs de quartiers : mode de désignation, rôle et influence, place sociale auprès 

des populations. 
- Les services de l’Etat et instances paritaires : affaires sociales, action coopérative, 

chambre de commerce et d’artisanat. Il s’agit d’obtenir auprès d’eux des données, 
des études et des analyses sectorielles, mais aussi leurs perceptions des 
problématiques de la ville et des enjeux et leurs plans d’action pour les prochaines 
années. 

- Les entreprises privées œuvrant dans le développement ou le service aux 
populations : ONG, IMF, structure de promotion et de conseil aux TPE, etc.  
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De cette partie, l’étude devra élaborer une première conclusion quant aux principaux 
enjeux de la ville et y resituer l’initiative de l’ICS. 
 
 

2. Situation socio-économique des femmes démunies de la ville 

Pour aborder cette partie de l’étude, il convient de procéder par des entretiens 
individuels avec des femmes dans tous les quartiers, y compris les zones de squat. A 
Mopti, on a réalisé 118 enquêtes individuelles dans 5 quartiers et 3 zones de squat. On 
doit chercher à connaître les contraintes budgétaires de ces femmes et la façon dont 
elles y font face : montant, périodicité, flexibilité des ressources, réseau ou mécanisme 
permettant de faire face aux imprévus. On sait que pour ces femmes, les activités 
économiques et la vie personnelle et familiale sont fortement imbriquées, ainsi on 
devra s’intéresser à leurs revenus tout comme leurs situations de logement, de santé et 
autres facteurs sociaux. 
 
2.1. Dépenses familiales 

 
On doit analyser les dépenses alimentaires : montant journalier, modalité d’acquisition 
(au comptant, en crédit, auprès de qui ?). Puis, on analysera la situation du logement : 
propriétaire ou locataire, loyer et contraintes liées. Souvent, le logement se révèle une 
contrainte majeure pour les femmes démunies qui sont le plus souvent des migrantes, 
nouvellement arrivées dans la ville et donc nécessairement locataires, dépendantes de 
la bonne volonté des propriétaires en cas de retard de paiement. Les dépenses 
d’habillement et leurs fréquences : montant consacré, modalité de paiement. Les 
dépenses de santé, d’éducation  : attitude et perception des femmes, résultats d’études 
réalisées par des services publics. Sur ces bases, on pourra déterminer des dépenses 
familiales minimales pour les besoins vitaux. Cela permet de définir le revenu vital 
pour ces femmes, sur une base journalière. Cela constituera une base de référence pour 
définir le seuil de « pauvreté » : la plupart des femmes enquêtées se positionnera par 
rapport à ce revenu. 

 
2.2. Activités économiques des femmes démunies 

 
Les entretiens individuels permettent aussi de reconstituer avec ces femmes leurs 
itinéraires de vie, à partir de leur arrivée dans la ville : cela retrace les parcours 
économiques de l’intégration et les stratégies individuelles des nouvelles arrivantes. 
On peut distinguer les principales activités exercées par ces femmes : revente, 
artisanat, maraîchage, etc. Pour chacune des catégories, il convient d’analyser les 
conditions d’exercice de ces activités (à domicile, de porte à porte, sur des marchés 
locaux, sur des marchés centraux, taille de l’activité, au comptant ou à crédit, fonds de 
départ nécessaires, organisation générale de l’activité sur toute la chaîne, périodicité, 
saisonnalité). On aboutira dans cette partie à l’estimation des revenus journaliers ou 
hebdomadaires de ces femmes, selon les activité exercées et les conditions de 
l’exercice. On peut y définir une échelle sociale selon l’activité et sa rentabilité. On en 
définira aussi la capacité d’« épargne » et sa périodicité et durée. Enfin, on comparera 
les revenus de cette population avec les revenus recensés par les enquêtes de ménages 
et autres études économiques réalisées sur la ville, pour pouvoir positionner les 
femmes prises en compte par notre étude par rapport aux revenus moyens de la ville. 
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Cette partie permet de conclure sur la situation économique de ces femmes et sur leurs 
stratégies. Elle permet aussi de déterminer le niveau de vulnérabilité auquel elles sont 
confrontées. 
 
2.3. Entraide et solidarité 

 
Les femmes interrogées permettront d’identifier les formes d’entraide et de solidarité 
qui existent entre elles et les organisations d’entraide et de solidarité auxquelles elles 
appartiennent. Elles peuvent introduire l’enquêteur auprès des responsables de ces 
organisations. Une étude approfondie de ces organisations d’entraide et de solidarité 
doit être réalisée au moyen de discussions de groupes, portant sur âge de 
l’organisation, composition ethnique, nombre de membres, montant de cotisation par 
personne et par jour ou par semaine, montant du tour, durée du cycle, et composition 
du bureau. Une analyse sur la nature de ces organisations, sur la solidité des liens et 
des règles et sur la destination des sommes mobilisées doit être faite, de façon à 
évaluer leurs places dans la sécurisation des femmes et de leurs stratégies 
économiques et sociales. 
 
2.4. Identification des besoins 

 
Cette partie est une synthèse de l’étude de la situation socio-économique décrite ci 
dessus, sous forme des besoins prioritaires des femmes, telles qu’elles les conçoivent 
et auxquelles elles tentent d’y apporter une réponse à leur mesure. 

 
 

3. Etude des filières économiques de la ville 

Une répartition socioprofessionnelle des chefs de ménage, réalisée dans le cadre de 
recensement, permettra de visualiser la catégorie la plus importante. Dans le cas de 
Mopti, il s’agit des commerçants. Ainsi, une enquête sera réalisée auprès de 
commerçants sur des marchés de gros, des semi-grossistes et des détaillants. A Mopti, 
où 32% des chefs de ménage sont commerçants, 63 enquêtes ont été menées auprès de 
ce public, en prenant soin de privilégier les filières où l’on retrouve le plus souvent les 
femmes démunies comme revendeuses ou productrices. En parallèle, des entretiens 
seront menés auprès de personnes ressources telles que les administrateurs de marchés, 
les percepteurs de taxes municipales, les responsables de chambres syndicales. 
 
Ces études devront permettre de distinguer les niveaux d’interventions, entre les 
circuits locaux et les circuits interrégionaux et d’en décrire les principales 
caractéristiques. Au sein de chaque filière, on doit pouvoir déterminer les intervenants, 
producteurs, collecteurs, grossistes, semi grossistes, détaillants, leurs modes 
d’intervention ainsi que les étapes de la production à la distribution en passant par la 
collecte et la mise sur le marché. La rentabilité à chaque niveau peut être calculée. A 
Mopti, à titre d’exemple, les filières suivantes ont pu être étudiées : poisson frais, 
poisson séché, céréales, épices, fruits et tubercules, maraîchage, bois de cuisine, 
tissage, teinture et poterie domestique. 
 
En recoupant les données sur les filières et les enquêtes auprès des femmes 
revendeuses, on peut alors déterminer par type de produits, le circuit 
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d’approvisionnement, le lieu de vente, le chiffre d’affaire moyen par jour, la marge 
réalisée par jour et le niveau de rentabilité pour ces femmes.  
 
La synthèse de ces études permet de définir un objectif global, des objectifs 
opérationnels et une stratégie d’intervention cohérente et adaptée au milieu et au 
public déterminé. 

 
 

4. Elaboration d’une proposition d’offre de services financiers et non 
financiers 

 
La proposition se définit par rapport à un objectif global et des objectifs opérationnels, 
issus de l’étude décrite ci dessus. On doit tenter de préciser la stratégie que l’on veut 
mettre en œuvre, avec des visées à court et à moyen terme, en définissant le niveau 
d’impact souhaité, à l’échelle des individus et des ménages, mais aussi à l’échelle 
méso, au niveau de la ville et ses environs. A titre d’exemple, à Mopti, on a défini 
l’augmentation des revenus et l’amélioration des conditions de vie des femmes 
démunies pour les sécuriser, les stabiliser et les insérer dans la ville, comme objectifs à 
court et moyen terme, tout en visant, par le processus engagé, de contribuer au 
développement de la ville de Mopti (logement, assainissement, organisation des 
quartiers, renforcement de la société civile et démocratie participative) ainsi qu’à une 
meilleure articulation entre la ville et sa campagne environnante, à long terme. Les 
composantes du programme sont identifiées : appui financier et appui non financier. 
 
4.1. Appui financier 

 
A partir du revenu actuel des femmes et des revenus minimaux auxquels elles doivent 
arriver grâce au développement de leurs activités de revente, on doit définir un type de 
crédit qui soit approprié : 

 
- Définir un montant pour le premier crédit, proche mais légèrement supérieur au 

fonds de roulement avec lequel ces femmes travaillent actuellement, en s’endettant 
à la journée auprès des fournisseurs. 

- Vérifier avec les données sur la rentabilité des activités et les cycles, si ce montant 
permet aux femmes de faire face aux dépenses alimentaires et de loyer et caler les 
montants d’échéances à ceux que ces activités peuvent générer et que ces femmes 
peuvent gérer. 

- Déterminer le taux d’intérêt que ces activités peuvent supporter, tout en permettant 
de dégager un petit surplus, ressource mobilisable sous forme d’épargne. 

- Définir le mécanisme de délivrance et de recouvrement de ces crédits : groupes de 
solidarité, organisations d’entraide, leurs rôles vis à vis de la femme et vis à vis de 
l’ICS. 

- Analyser les conditions d’accompagnement des femmes dans la constitution d’une 
épargne de prévoyance (sortir de la vulnérabilité, faire face aux imprévus). Là 
aussi, le groupe joue un rôle qu’il convient de préciser. 

- Au delà des produits de crédit en fonds de roulement et en épargne de prévoyance 
du départ, il convient aussi de donner des pistes de nouveaux produits financiers 
qui pourraient intervenir à une étape ultérieure, pour dépasser l’économie de survie 
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et rentrer dans une économie d’accumulation et d’entreprise individuelle ou 
collective (ex : épargne logement, épargne équipement productif, etc.). 

- Des grandes lignes de gestion des ressources et emplois doivent être tracées, tant 
au niveau des femmes qu’au niveau des ICS. 

- Définir les grandes lignes des perspectives institutionnelles : structuration, 
articulation, rôle des femmes, rôle d’un service technique. 

 
4.2. Appui non financier 

 
Les appuis non financiers doivent être conçus pour permettre aux femmes d’améliorer 
leurs capacités à gérer leurs économies familiales, leurs micro activités, leurs liens 
sociaux et leurs relations avec leurs environnements. A Mopti, trois modules de 
formations initiaux ont été rapidement mis au point, pour accompagner les premières 
transactions avec les femmes : comment déterminer un montant de crédit adapté, 
comment différentier un chiffre d’affaire d’un bénéfice et comment gérer son épargne, 
entre prévoyance sociale et investissement. 

 
Ils se sont révélés cruciaux dans l’apprentissage à la gestion économique et à 
l’épargne. Les femmes ont compris, grâce au troisième module qu’elles pouvaient 
(devaient) poursuivre leurs cotisations à leurs tontines et à leurs tons et affecter cette 
épargne pour leurs besoins sociaux, ce qui a permis de préserver les organisations 
d’entraide préexistantes, tout en épargnant à l’ICS à des fins d’accumulation ou de 
renforcement de leurs fonds de roulement. Cette formation a joué un rôle déterminant 
dans le succès de mobilisation de l’épargne volontaire des femmes, qui a un impact 
dans leur sécurisation et qui a permis à Nyeta Musow d’atteindre son autosuffisance 
financière. 
 
La mise en relation des groupes avec d’autres programmes visant à améliorer les 
conditions de vie des femmes et des quartiers populaires est aussi un service non 
financier que l’ICS peut offrir aux femmes et à des intervenants de développement. Il 
peut s’agir de programmes de construction de logements sociaux, d’assainissement des 
quartiers, de planning familial, d’alphabétisation fonctionnelle ou de formation 
professionnelle pour des jeunes. Ces femmes, organisées et qui ont appris à gérer, 
deviennent des interlocutrices valables pour la mairie, les services déconcentrés de 
l’Etat, les ONG et les programmes de développement : elles deviennent autonomes et 
s’insèrent progressivement dans la vie de la cité. 
 
Plus tard, au moment de l’institutionnalisation, d’autres types de formation doivent 
accompagner ces étapes clés : formation au cadre réglementaire des IMF (droit et 
devoir), statut juridique, organisation d’une IMF, rôle de chaque organe. Après 
l’élection d’un CA, une formation approfondie du rôle du CA vis à vis de la direction 
et vis à vis de tiers y compris la tutelle est indispensable pour une bonne gouvernance. 
S’il s’agit d’un public majoritairement composé d’analphabètes, il est souvent 
nécessaire de faire précéder ces formations par quelques initiations à la numération, 
pour permettre de bien suivre l’élaboration et l’exécution du budget, ainsi que de 
comprendre et analyser les états financiers. 
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5. Faisabilité financière et institutionnelle 

5.1. Faisabilité financière 
 

Il est recommandé de prévoir une première phase de test du mécanisme de délivrance 
et de recouvrement des produits financiers, à petite échelle (vingt à quarante groupes), 
d’ajuster si nécessaire, avant d’étendre le système à plus grande échelle. Cette phase 
peut être estimée à un an et demi à deux ans. Pendant cette période, on cherchera aussi 
à mettre au point une organisation simple mais fonctionnelle, avec des agents de crédit 
et une administration financière. 
 
Le rythme de croissance ultérieur dépend souvent davantage des contraintes de 
recrutement et de formation des agents et des responsables opérationnels et financiers 
que de la demande, qui est toujours assez forte durant les premières années. Il est 
préférable de planifier une progression soutenue mais maîtrisée, de l’ordre de 30% par 
an, pendant quatre à cinq ans, afin de permettre aux groupes de se consolider avec les 
compétences du personnel et d’enraciner les relations de confiance au sein d’ICS. Il 
est à noter que durant la phase de croissance des clientes et des groupes, les encours ne 
sauront progresser au même rythme, compte tenu du montant de crédit initial qui est 
fixé à un niveau plancher. Par contre, plus tard dans l’institutionnalisation, même avec 
un rythme de croissance moindre (10% par an), les encours peuvent continuer à 
progresser de façon soutenue, car les groupes arrivent à maturité et les clientes ont 
acquis une bonne maîtrise de leurs activités, ce qui les réconfortent dans le choix 
d’emprunter des montants plus élevés. 

 
Le suivi de l’évolution du marché est essentiel à plusieurs titres : 
 
- Eviter la saturation d’un quartier ou d’une filière économique, qui va affecter la 

rentabilité des activité menées avec le crédit 
- Eviter la saturation dans le public cible et de se retrouver dans une catégorie de 

clientes pour laquelle l’ICS n’a pas été conçue et qui posera des problèmes 
d’adéquation 

- Eviter d’octroyer des crédits sur une base mécanique (augmentation systématique à 
chaque nouveau cycle), sans analyse de l’état du marché et des prix. 

 
Des études de satisfaction des clientes, des études des causes de « sorties » et des 
études des effets des produits et services sur les activités des clientes sont à conduire 
régulièrement, de façon à s’ajuster à l’évolution de la demande, à revoir les produits 
ou les services qui posent problèmes et en définir de nouveaux si nécessaires. 
 
L’expérience montre qu’un taux débiteur de 24% annuel est nécessaire pour démarrer 
un système sur une base rentable, tout en prévoyant des capacités de refinancement 
auprès de sources commerciales (emprunt bancaire à 8%). Par la suite, après que 
l’autosuffisance financière est atteinte structurellement, l’ICS peut envisager une 
baisse progressive de ce taux, ce qui permet de libérer des capacités d’emprunt de 
clientes qui ont besoin de plus gros montants. 
 
Pour une ICS opérant dans une ville secondaire de 100 000 habitants environ, 
l’autosuffisance financière pourrait être atteinte en six à sept années, avec 4 à 5 000 
clientes, soit un taux de pénétration de 5% de la population totale, 10% de la 



 

  

14

population active, 20% des femmes en âge de mener une activité économique et sans 
doute 80% du public cible de femmes défavorisées économiquement actives. 

 
5.2. Faisabilité institutionnelle 

 
Les perspectives et l’aboutissement final du projet doivent être définis déjà à ce stade, 
avec les concernées. Il est indispensable d’expliciter que le projet vise à mettre en 
place une institution pérenne et autonome de micro finance, pour servir durablement 
ce public. Il convient d’expliquer les avantages d’une institution pérenne qui est là 
pour accompagner les stratégies à long terme des femmes. Il convient aussi de montrer 
les exigences et les conditions permettant de pérenniser cet outil : sérieux, discipline, 
loyauté, taux d’intérêt suffisant, bonne gestion des charges, appropriation et insertion 
dans l’environnement. La différence entre ce « projet » et d’autres programmes 
sociaux de type assistanat doit être clairement explicitée à tous, clientes potentielles et 
personnel, pour induire une certaine culture d’entreprise basée sur des valeurs, des 
visions et des objectifs concertés et pour servir de fondation à la construction future. 
A ce stade, il convient aussi de donner les grandes lignes du type de gouvernance 
souhaitée, et en particulier la place et le rôle voulus pour les clientes et pour le 
personnel. 
 
Il est très difficile d’impliquer un de ces acteurs dans la construction de l’institution à 
un stade ultérieur, si au départ, sa place n’avait pas été prévue et convenue avec lui. 
De même, il est très difficile de changer radicalement de perspective institutionnelle 
alors qu’un schéma avait été convenu au départ. Le système traversera des périodes de 
turbulences dans ces cas, ce qui freinera sa croissance et son autonomisation. C’est 
pourquoi, il est essentiel d’avoir bien réfléchi sur le mode d’institutionnalisation 
durant la faisabilité et de la négocier à ce moment. 
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III. Mise en place des activités d’épargne et de crédit 

1. Sélection des bénéficiaires 

1.1. Sélection d’un quartier 
 
1.1.1. Objectifs 

 
La procédure a pour objectif le choix de quartiers potentiels d’implantation de 
l’institution si la suite de la procédure s’avère concluante. Elle permettra de vérifier si 
un quartier ciblé est capable en fonction de ses potentialités démographiques, 
économiques, sociales et organisationnelles d’abriter et de pérenniser une intervention 
de l’institution.. 
 
1.1.2. Critères de sélection du quartier 

 
Les quartiers d’implantation de l’institution doivent respecter un certain nombre de 
critères dont les plus importants sont : 

 
- L’âge d’implantation du quartier : quartier d’implantation ancienne ou il existe 

entre la population un réel sentiment d’appartenance à un même milieu ; 
- La cohésion et le dynamisme social existant dans le quartier : la participation 

mutuelle aux cérémonies sociales, la préexistence de tontines, la sérénité du climat 
politique etc. 

- Le dynamisme économique du quartier : la population active est importante et il 
existe des infrastructures minimales (centre de santé, marchés, écoles, routes 
d’accès etc.) ; 

- La population féminine est abondante et active : la tranche d’âge des femmes 
comprise entre 18 et 60 ans est importante et a des activités lucratives, des charges 
importantes avec des recours limités. 

 
1.1.3. Etapes à suivre 

 
Une étude de milieu bien faite permet de vérifier si un quartier ciblé au départ respecte 
les critères de choix cités ci-dessus. Cette étude comprend les étapes suivantes : 

 
Etape 1 : Etude de milieu 

 
- Recueil de données statistiques sur le quartier : la population et sa répartition, 

chiffres sur l’activité économique. 
- Historique du quartier et du peuplement,. 
- Situation politique : partage du pouvoir, conflits politiques, 
- Situation socio-économique du quartier : niveau d’activité économique, 

potentialités, les faiblesses. 
- Les intervenants dans le domaine du développement, et plus particulièrement dans 

le domaine du crédit épargne à destination des femmes. 
- Situation de l’habitat et des infrastructures. 
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Etape 2 : Identification des personnes ressources 
 

Il s’agit d’identifier les personnes influentes et sérieuses qui ont marqué positivement 
le quartier et qui sont respectées de part leur comportement et leur personnalité. Un 
entretien préalable avec ces personnes ressources est nécessaire afin d’introduire 
l’institution dans le quartier. Un des buts de cet entretien est aussi de recueillir des 
informations complémentaires sur le quartier. Ces personnes peuvent être entre autres : 
le chef du quartier, ses conseillers, les chefs de secteurs, les femmes influentes du 
quartier etc. 

 
Dans le choix des personnes ressources, l’enquêteur doit analyser les éléments 
suivants : mode d’acquisition de la position de notable (histoire, relations etc.), rôle 
joué et position adoptée sur des dossiers importants. 

 
Selon le type de personne ressource on fera attention aux hommes politiques car ayant 
le plus souvent un pouvoir éphémère, aux notables ayant participé à des affaires 
douteuses et aux personnes riches ne suscitant pas le respect et l’adhésion des 
populations. 

 
Etape 3 : Approche du système tontinier 

 
Le crédit direct par cooptation doit nécessairement se baser sur des organisations 
socio-économiques existantes pour les raisons suivantes : 

 
- L’organisation sociale permet de mesurer l’intégration de la personne dans le tissu 

social. Ces organisations sont bâties sur une base d’affinités et de confiance. Une 
personne qui vit seule et qui ne participe à aucune organisation ne peut pas être 
cooptée, car ne pouvant pas bénéficier de la solidarité dans le remboursement en 
cas de problèmes. 

- Une personne qui n’entretient aucune relation d’ordre sociale et financière avec les 
autres n’a pas d’affinité ni la confiance des autres. Ce faisant, elle ne sera pas 
sensible à la pression sociale qui est la base du crédit solidaire. 

 
L’enquêteur devra répertorier les organisations féminines endogènes (âge, activités), et 
procéder à quelques entretiens auprès de présidentes d’organisations pour tester leur 
intérêt par rapport à l’implantation d’une institution d’épargne-crédit dans le quartier. 
 
1.2. Identification, sélection et constitution d’un groupe 

 
Pour identifier les groupes cibles, il est nécessaire de procéder d’abord à un entretien 
avec les responsables des groupes traditionnels endogènes (tontines, tons, etc.), puis à 
une enquête auprès des femmes devant constituer le groupe de caution solidaire au 
niveau de l’institution. Ces tâches seront menées par les agents de crédit. 
 
1.2.1. Entretien avec les responsables du groupe 

 
L’objet de l’entretien est de connaître le groupe traditionnel à travers ses responsables 
qui sont leur porte-parole. L’entretien doit faire ressortir à travers les responsables : 
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- L’âge de la tontine. Il doit être vu par rapport au nombre de tours qu’elle a bouclés. 
Une tontine sérieuse arrive à boucler beaucoup de tours donc à gérer les problèmes 
qui peuvent surgir en interne. 

- Le degré de solidarité et de cohésion entre les membres du groupe. 
- Le niveau de richesse du groupe qui se traduit par les conditions de l’habitat, la 

cotisation et les activités menées par les membres du groupe. 
- L’organisation du groupe et l’expérience des gestionnaires dans leurs tâches 

respectives. Par organisation, il faut entendre les conditions d’adhésion, l’existence 
des réunions, le régime des sanctions, le mode d’attribution des tours etc. 
L’intégration de membres de tontines bien organisées est d’autant plus souhaitable 
que la participation aux réunions, l’acceptation des sanctions, la participation aux 
activités sont importants pour la bonne marche de l’institution.  

 
Par ailleurs, l’enquêteur cherchera à se renseigner sur la moralité de la présidente. 
Celle-ci est le premier responsable de la tontine donc le premier garant de sa bonne 
marche. A ce titre, la bonne marche de la tontine (respect des échéances, bonne 
allocation des tours, présence des membres aux différentes réunions, évolution du 
nombre de membres) dépend largement du respect de la présidente par les autres 
membres et de sa moralité.  
 
La prise en compte de ces critères permettra à l’institution de maximiser ses chances 
de collaboration avec des organisations préexistantes, sérieuses et solides. Le groupe 
cible sera évalué sur la base des cinq points d’appréciation précédents. L’entretien 
avec les responsables des groupes et leur témoin pourra se tenir au siège ou dans les 
bureaux décentralisés de l’institution. Le rôle du témoin est d’affirmer ou d’infirmer 
les informations fournies par les responsables du groupe. Un formulaire d’entretien 
devra être rempli par l’agent de crédit, qui délivrera une note au groupe. En fonction 
de la notation, il décidera de poursuivre son analyse par une enquête au sein du groupe 
avec tous les autres membres, ou de remercier poliment les responsables du groupe 
demandeur.  
 
1.2.2. Enquête auprès des membres du groupe 

 
L’objectif de cette enquête est de vérifier la véracité et la fiabilité des informations 
fournies par les responsables du groupe au cours de l’entretien. Elle est menée dans les 
groupes en présence de tous les membres. L’enquête doit faire ressortir le degré de 
cohésion du groupe, la solidarité entre les membres, et le dynamisme économique du 
groupe, à partir de l’analyse des activités d’un échantillon d’au moins trois personnes. 
Les réponses aux différentes questions posées feront l’objet d’une analyse et d’une 
notation du groupe, à travers le formulaire d’enquête, pour décider de poursuivre ou 
non la collaboration.  
 
1.2.3. Etape d’attente 

 
Cette étape est fortement recommandée. Elle correspond à la période qui sépare 
l’accord pour une collaboration entre le groupe et l’institution et le début du processus 
aboutissant à l’octroi du 1er crédit. Cette période dure un minimum de trois mois, et 
cela pour mieux apprécier la motivation et le degré de cohésion entre les membres du 
groupe. 



 

  

18

2. Organisation des bénéficiaires 

2.1. Organisation du groupe : rôle du bureau 
 

Le groupe est l’unité organisationnelle de base des clientes/membres de l’institution. Il 
est composé d’une dizaine, quinzaine voire trentaine de femmes sélectionnées parmi 
les membres de la tontine retenue. Dans un environnement où la cohésion sociale et 
les liens de solidarité sont plus distendus, comme dans certaines grandes villes, le 
nombre de femmes par groupe constitué peut être limité à dix pour limiter les 
problèmes de gestion internes au groupe. 

 
Le principe de fonctionnement entre les groupes de femmes et l’équipe technique de 
l’institution est le suivant : 

 
- L’équipe technique gère les groupes. 
- Le groupe gère les individus. 
 
Au cours de l’enquête, les membres du groupe élisent un bureau composé d’une 
présidente, d’une secrétaire et d’une trésorière. Celles-ci sont le plus souvent les 
mêmes responsables qui existent au niveau du groupe traditionnel. La Présidente est le 
premier responsable du groupe. De ce fait, elle est le garant moral du groupe. Elle peut 
déléguer une partie de ses fonctions aux autres membres. Le bureau constitue 
l’interlocuteur privilégié de l’institution et sert d’interface entre les membres du 
groupe et celle-ci.  

 
La gestion du groupe par le bureau concerne : 

 
- La collecte des fonds pour le remboursement du crédit et le dépôt de l’épargne. 
- La tenue des journaux de groupe (crédit, fonds de groupe et épargne individuelle). 
- La recherche de solutions pour le remboursement des crédits en retard. 
 
La tenue des journaux de crédit et d’épargne du groupe sera de la responsabilité de la 
secrétaire. La trésorière sera chargée de collecter hebdomadairement les 
remboursements de crédits et les dépôts d’épargne du groupe. Accompagnée d’un 
autre membre du bureau, elle versera ces sommes à la caisse de l’institution contre 
remise d’un reçu. Cette organisation contribue à l’appropriation du système par les 
bénéficiaires, permet de renforcer les procédures de contrôle et d’abaisser les coûts de 
gestion. 
 
2.2. Commissions de quartier 

 
Pour une institution qui opère dans un périmètre large, où les quartiers d’intervention 
sont très éloignés du siège, un deuxième niveau de structuration des clientes/membres 
peut être constitué au niveau du quartier. Il est matérialisé par la commission de 
quartier. La commission est élue par les délégués des groupes. Elle est composée de 10 
à 12 membres avec une représentation de tous les secteurs du quartier ayant des 
membres au niveau de l’institution. Elle a aussi à sa tête une présidente et une vice-
présidente. 
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C’est la commission qui est la première responsable du quartier et joue un rôle 
d’interface entre l’institution, notamment au travers des agents de crédit, et ses 
membres.  Elle a les tâches suivantes : 
 
- La représentation de l'ensemble des femmes du quartier dans le processus de prise 

de décisions. 
- L'appui de l’agent de crédit dans le choix des groupes traditionnels, les 

autorisations de crédits, le contrôle des octrois, la gestion des problèmes de 
remboursement, etc. 

- La restitution des informations reçues lors des réunions de commission. 
- La sensibilisation des femmes pour une bonne application des procédures et 

décisions de l’institution. 
 

 

3. Formation et accompagnement des clients 

3.1. Information du groupe sur les activités et fonctionnement de l’institution 
 

Après la période d’attente, l’institution relance la collaboration avec les groupes par 
une série de rencontres. L’objectif de celle-ci est de donner les informations aux 
groupes sur les activités et le fonctionnement de l’institution. Cette étape s’étend sur 4 
semaines avec une séance de réunion par semaine, assurée par les agents de crédit. A 
la fin de ces formations la bénéficiaire sera capable de se situer par rapport à 
l’institution, de connaître les différents produits financiers proposés et les conditions 
d’obtention, et de reconnaître et comprendre les différents documents. 
 
Compte tenu de la nature du public cible, la démarche participative doit être 
privilégiée. L’agent de crédit doit s’efforcer de faire participer les femmes en faisant 
appel à leur expérience. Les activités génératrices de revenus, les tontines et les tons, 
la connaissance des associations de quartier sont des expériences pertinentes qui seront 
utilisées. La méthode pédagogique sera la discussion guidée, les exercices pratiques et 
les exposés-débats. Afin d’assurer la réussite des formations, l’agent de crédit devra 
régler tous les détails logistiques de la formation : lieu et date de formation, les 
supports de formation, le matériel didactique etc.  

 
3.1.1. Première séance  

 
Elle s’adresse au bureau et rappelle les objectifs et principes de l’institution à travers 
les points suivants :  
 
Activités de crédit 
 
- L’institution offre des services de crédit / épargne pour améliorer les conditions de 

vie des femmes. 
- La constitution de sous-groupes et le principe d’alternance pour les octrois fait 

jouer la solidarité. 
- Le montant du 1er crédit pour le 1er cycle est plafonné. 
- Le remboursement est fractionné et à échéance hebdomadaire. 
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- Lieu et jour de remboursement à l’une des zones d’encaissement de l’institution et 
le même jour chaque semaine, le versement est effectué par au moins deux 
membres du groupe. 

 
Activités d’épargne  

 
L’importance et l’utilité de l’épargne feront l’objet d’une discussion : 
 
- Faire un investissement (achat pirogue). 
- Eviter de dépenser inutilement. 
- Avoir une liquidité en cas d’imprévu. 
- Faire un investissement collectif (achat moulin ; renforcement de la caution 

solidaire du groupe). 
 

Règles de l’épargne 
 
- Les épargnes individuelle et collective sont séparées dans leur gestion. 
- Le choix de l’épargne individuelle est libre. 
- Le montant hebdomadaire versé au fonds de groupe ou épargne collective est un 

montant fixe décidé par les membres du groupe. Il est le même pour tous les 
membres. 

- Le retrait des épargnes se fait uniquement en fin de cycle du crédit. 
 

3.1.2. Deuxième séance 
 

Cette séance sera consacrée à la vérification de la restitution par le bureau aux autres 
membres du groupe. Elle doit se tenir chez la présidente du groupe. Elle traduit le 
degré de compréhension et la capacité des responsables à transmettre les informations 
reçues aux autres membres. C’est aussi l’occasion pour l’agent de crédit de compléter 
les animations pour le reste du groupe. 

 
3.1.3. Troisième séance 

 
Il sera tenu une réunion au siège de l’institution avec le bureau sur les thèmes : 
 
- Le contrat de crédit avec le groupe. 
- Le choix des sous-groupes. 
- La méthode de recouvrement des crédits au sein du groupe. 
 
3.1.4. Quatrième séance 

 
Cette réunion a lieu avec tout le groupe pour le compte rendu définitif. C’est l’étape 
finale de la préparation du 1er octroi, qui doit confirmer l’accord de tous les membres 
du groupe sur les sous-groupes constitués.  

 
3.2. Formation des secrétaires à la tenue des journaux 

 
Les secrétaires des différents groupes seront formées à la tenue et au remplissage des 
journaux de crédit et d’épargne du groupe. Cette formation est donnée par l’agent de 
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crédit qui a la charge des groupes correspondants. Les secrétaires doivent être formées 
après l’octroi du 1er crédit et avant la 1ère échéance de remboursement.  

 
3.3. Modules d’accompagnement 

 
Pour apprendre aux groupes à mieux gérer leurs crédit et épargne, et favoriser ainsi de 
bons taux de remboursement des crédits, les agents de crédit animent certains modules 
de formation. 

 
3.3.1. Module 1 - Bien choisir le montant de son crédit 

 
A la fin de la formation, les participants seront capables de : 
 
- Expliquer un crédit solidaire. 
- Identifier 3 éléments constitutifs d’un crédit solidaire (le groupe, la connaissance 

entre les membres et la solidarité des membres). 
- Identifier et expliquer les raisons des écarts entre les montants de crédits des 

membres d’un même groupement  (étude de cas). 
- Tirer des leçons de l’étude de cas et faire des recommandations pour un bon choix 

des montants de crédits par les bénéficiaires dans un groupe solidaire. 
 

3.3.2. Module 2 - Gérer, optimiser l’épargne 
 

A la fin de la formation, les participants seront capables de : 
 
- Citer les différentes sortes d’épargnes mobilisables par les bénéficiaires de 

l’institution et d’expliquer les contextes de leurs utilisations rationnelles. 
- Expliquer l’importance de l’épargne dans le processus du développement 

économique. 
- Indiquer les lieux de mobilisation et la nature des épargnes mobilisables avec leurs 

risques  respectifs. 
 

3.3.3. Module 3 - Distinguer le chiffre d’affaire de la marge 
 

Ce thème est fait pour permettre aux femmes de faire une bonne répartition de leurs 
fonds et de savoir jusqu’à quelle limite elles font des bénéfices ou pertes. Le module 
est élaboré suivant deux éventualités : activités ne nécessitant pas d’investissement 
préalable où le capital est égal au fond de roulement ou activités nécessitant un 
investissement préalable. 
 
 

4. Produits de crédit, d’épargne et autres produits annexes 

4.1. Produits de crédit 
 
4.1.1. Nature, montant, durée et périodicité de remboursement 

 
Les produits de crédit proposés tiendront compte des spécificités des activités 
pratiquées par le public cible. Dans un premier temps, il s’agira de crédits fonds de 
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roulement court terme pour des activités commerciales, pour des montants 
correspondant aux besoins et capacités des bénéficiaires. Dans un second temps, après 
enquêtes et études complémentaires, il pourra être envisagé la mise en place d’autres 
produits répondant à l’évolution des besoins du public cible (logement, investissement 
moyen terme, etc.). 
 
Les montants des crédits individuels seront fixés selon un principe de progressivité. Le 
premier crédit individuel sera plafonné. En effet, la première année, l’institution ne 
dispose pas d’historique du bénéficiaire, donc la meilleure façon de minimiser le 
risque est de tester les bénéficiaires par un premier prêt d’un montant relativement 
faible. Différents montants seront proposés progressivement. La durée des crédits 
tiendra compte des cycles d’activité des bénéficiaires. En aucun cas, elle ne pourra 
excéder 12 mois, les remboursements étant hebdomadaires. Pour les montants plus 
élevés, un remboursement sur une base mensuelle pourra être testé avec les meilleures 
clientes.  

 
4.1.2. Taux d’intérêt 

 
Le taux d’intérêt débiteur sera fixé sur la base de deux critères : 

 
- Les charges financières doivent pouvoir être supportées par les activités financées, 

et laisser une marge conséquente aux bénéficiaires. 
- L’atteinte de l’autonomie financière doit être réalisée dans un délai maximal de 

sept à huit ans, et des fonds propres conséquents doivent pouvoir être constitués. 
 
Les activités commerciales à rotation rapide permettant en général des rentabilités très 
élevées, les taux d’intérêts peuvent être fixés à des niveaux plus élevés que le système 
bancaire.  
 
En général, dans un environnement bénéficiant d’une inflation maîtrisée, un niveau de 
taux effectif global annuel de 40% permet d’atteindre l’équilibre financier en année 5 
ou 6 du projet ou institution. Une fois cette étape franchie, le système devra 
progressivement diminuer ce taux pour le ramener au niveau légalement reconnu. 
Cette évolution pourra se faire grâce à une amélioration constante de l’efficience 
administrative et opérationnelle, par une maîtrise des charges accompagnant une 
progression de l’encours moyen de crédit.  

 
4.1.3. Frais de dossier 

 
En général, la mise en place de frais de dossier est perçue comme peu transparente par 
les clients. Il est donc plutôt déconseillé d’y avoir recours. Cependant, si le cadre légal 
et réglementaire du pays d’intervention impose un taux d’intérêt plafonné 
incompatible avec un objectif de viabilité financière de l’institution, les produits 
financiers pourront être complétés par des frais de dossier, calculés sur la base d’un 
pourcentage du montant de crédit octroyé. Ce pourcentage pourra être dégressif en 
fonction du montant de crédit. 

 
4.1.4. Pénalités de retard 
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La mis en place d’un système de pénalités est efficace pour décourager les retards dans 
les remboursements. Une pénalité est due chaque fois qu’une échéance hebdomadaire 
n’est pas respectée. Elle peut correspondre à un montant forfaitaire ou à un 
pourcentage du montant attendu à l’échéance, avec un minimum plancher. 
 
4.1.5. Garanties 
 
Caution solidaire et fonds de groupe 
 
Le principe de base repose sur la caution solidaire que les femmes d’un même groupe 
s’accordent entre elles. Pendant les premiers mois de fonctionnement d’un groupe, les 
crédits seront octroyés de façon rotative. Un premier octroi concernera au maximum la 
moitié des membres du groupe, l’octroi aux autres membres étant subordonné au bon 
remboursement du premier octroi. Après ces quelques mois, les crédits seront octroyés 
à tous les membres en même temps, sous réserve de la constitution d’une épargne 
bloquée par le groupe d’au moins 10% des montants octroyés. Si les groupes sont en 
mesure de constituer les 10% dès le démarrage, les crédits pourront être octroyés à 
tous les membres en même temps. 
 
Garant 
 
Dans un environnement où la cohésion sociale et les liens de solidarité sont plus 
distendus, comme dans certaines grandes villes, l’institution pourra chercher à 
sécuriser les crédits octroyés en exigeant des bénéficiaires de présenter une personne 
se portant garant du bon remboursement de leur prêt. Un garant ne sera pas autorisé à 
se porter caution de plus d’une cliente à la fois (sauf pour les maris polygames qui 
pourrant être garants jusqu’à deux de leurs épouses). 

 
4.2. Services d’épargne 

 
Pour permettre aux bénéficiaires de constituer une épargne destinée à augmenter leur 
fonds de roulement ou à faire face à des dépenses ponctuelles élevées, l’institution leur 
proposera des produits d’épargne standardisés. Cette épargne constituera une ressource 
supplémentaire pour le système d’épargne-crédit mis en place, et renforcera l’atteinte 
de l’équilibre financier par celui-ci. L’épargne sera collectée au moment des 
remboursements de crédit, d’une part sous forme individuelle, d’autre part sous forme 
de fonds de groupe.  
 
4.2.1. Epargne individuelle 

 
L’épargne individuelle est laissée à l’appréciation de chaque femme en fonction de ses 
revenus disponibles. Cette épargne volontaire sera bloquée pendant au moins les deux 
premiers tiers du cycle de crédit, afin de limiter les coûts de gestion. Un seul retrait 
sera éventuellement autorisé pendant le cycle et sous réserve du bon dénouement du 
crédit. 
 
4.2.2. Fonds de groupe 

 
L’épargne collective ou fonds de groupe (FG) est laissé à l’appréciation du groupe, ou 
peut être fixé par l’institution. Dans le premier cas, son montant est le même pour 
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chaque femme dans un groupe, mais peut varier d’un groupe à un autre. Dans le 
second, son montant peut être calculé sur la base d’un pourcentage du crédit octroyé à 
chaque femme (10% par exemple), et devra être versé à l’institution au moment de 
l’octroi de crédit. Cette épargne obligatoire sera encouragée pour permettre l’éclosion 
de projets individuels ou collectifs et pour faire face aux imprévus. L’épargne ne sera 
disponible qu’à la fin de chaque cycle de crédit sous réserve du bon dénouement de 
celui-ci, et pourra être rémunérée à un taux d’intérêt voisin de ceux pratiqués sur les 
livrets d’épargne des institutions bancaires, sur la base de l’encours moyen calculé 
annuellement. Le cas échéant, l’entièreté du fonds de groupe servira de garantie pour 
les crédits. 
 
4.3. Produit d’assurance décès et/ou maladie 

 
En vue de prévenir certaines situations difficiles à gérer par les groupes et liées aux 
cas de décès ou longue maladie, un produit d’assurance décès ou maladie peut être mis 
en place. Ce produit pourra prendre la forme d’une cotisation à une caisse de 
prévoyance ou d’un abondement à un fonds de secours.  
 
4.3.1. Objectifs 

 
La caisse de prévoyance est une caisse de prévention et d’aide en cas de maladies, ou 
de décès, pour faire face au remboursement des échéances de crédit. La cotisation est 
volontaire. Cependant, un membre d’un groupe ne peut bénéficier des avantages de la 
caisse de prévoyance, que si tous les membres de ce groupe sans exception sont à jour 
de leur cotisation. Le fonds de secours a une mission plus large, qui comprend 
également la couverture des risques de vols, cambriolages, incendies et autres 
catastrophes. De ce fait, il est obligatoire et est calculé sur la base d’un pourcentage du 
crédit octroyé à chaque femme (0,5 ou 1% par exemple). Il est versé à l’institution au 
moment de l’octroi de crédit. 
 
4.3.2. Cotisation 

 
Le montant de la cotisation pourra être fixe par membre et par an, ou proportionnel au 
montant du crédit octroyé. Le paiement se fait alors respectivement : 
 
- Au 1er semestre de chaque année, soit au comptant, soit par retrait du montant sur 

le fonds de groupe. 
- A l’octroi de crédit avec versement au comptant. 
 
4.3.3. Indemnisation 

 
Les cas d’indemnisation peuvent être plus ou moins larges. Ils peuvent prendre en 
charge le capital restant dû de la défunte, les intérêts restant dus étant annulés, ou ne 
couvrir que la différence entre le capital restant dû et l’épargne de la défunte. Un 
montant forfaitaire peut aussi être remis aux parents de la défunte en guise de 
solidarité. Les cas de maladies peuvent être également pris en charge, à hauteur d’un 
nombre déterminé d’échéances hebdomadaires dues par la malade (capital et intérêts 
compris) après une période minimum d’hospitalisation. 
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5. Délivrance des produits et services 

5.1. Organisation des activités d’épargne et de crédit 
 

Les agents de crédit devront gérer en moyenne six cents clientes. L’encaissement 
hebdomadaire devra s’effectuer sur une journée à un jour fixe de la semaine. Pour une 
institution opérant dans un périmètre peu étendu, des bureaux de zone d’encaissement, 
regroupant plusieurs quartiers, pourront être ouverts pour effectuer l’encaissement 
hebdomadaire des échéances de crédits et des dépôts d’épargne. L’agent de crédit 
devra remettre en fin de journée au siège les fonds collectés. 
 
Pour une institution opérant dans un périmètre plus large, où les quartiers 
d’intervention sont très éloignés du siège, des bureaux pourront être créés dans chaque 
quartier d’intervention afin de faciliter les remboursements des crédits et les dépôts 
d’épargne. Le quartier sera l’unité opérationnelle de base constituée de groupes 
géographiquement proches. C’est au sein de ses bureaux que s’effectueront les octrois 
de crédit, les remboursements de crédits, les dépôts d’épargne ainsi que toutes les 
activités qui se font au niveau du quartier. Les bureaux seront pourvus d’un coffre-fort 
pour sécuriser les fonds en attendant leur transfert au siège le lendemain. Ils serviront 
également à l’archivage des documents comme les fiches de crédits et d’épargne de 
l’institution relatifs aux groupes, ainsi que des souches de reçus. 

 
Ce service de proximité permettra aussi aux bénéficiaires de s’identifier à leur quartier 
d’origine et donc de favoriser l’émulation entre les différents quartiers. Chaque 
quartier sera appuyé par une commission de quartier et dirigé par un agent de crédit 
chargé : 
 
- De la sélection des groupes. 
- De la tenue des différentes réunions d’animation et de formation. 
- Des octrois de crédits. 
- De la collecte des remboursements, de l’épargne et des droits d’adhésion. 
- Du suivi des impayés. 

 
5.2.Analyse de la demande de crédit et établissement du contrat de crédit 
 
5.2.1. Mise à jour du diagnostic  

 
Pour un groupe ayant déjà emprunté auprès de l’institution, le renouvellement du 
crédit doit être précédé d’une mise à jour de la situation du groupe (capacités, 
potentialités, difficultés rencontrées). L’analyse du diagnostic s’effectue en deux 
parties : 

 
1ère partie : la situation des groupes  

 
Cette situation fait la synthèse du niveau d’épargne individuelle, des montants de 
crédit octroyés, des problèmes rencontrés, du dynamisme économique, de la qualité de 
gestion-organisation, de la qualité de cohésion et solidarité au sein du groupe. Elle fait 
l’objet d’une notation.  
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- Si le groupe est bon, le diagnostic est fait juste à deux semaines de la fin du cycle, 
en vue de mieux collaborer avec le bureau pour préparer la réunion. 

- Pour un groupe faible ou moyen, il faut commencer le diagnostic dès la moitié du 
cycle cela pour mieux comprendre les problèmes avant la fin du cycle, mieux 
sensibiliser le bureau par rapport aux difficultés rencontrées et mieux préparer 
avec le bureau la réunion de fin de cycle afin que ses décisions soient acceptées de 
tous les membres. 
 

2ème partie : évolution du nombre de membres du groupe  
 

Cette 2ème partie du diagnostic ne pourra être mise à jour qu’après la réunion de fin de 
cycle. 

 
5.2.2. Elaboration d’une stratégie en concertation avec le responsable d’exploitation 

 
L’agent de crédit en concertation avec le responsable d’exploitation doit décider des 
stratégies à adopter avant la fin du cycle d’un groupe : 
 
- Limitation des montants de crédit sur la base du diagnostic 1ère partie. 
- Orientation à donner au bureau dans ses réflexions pour la conduite de la réunion 

de fin de cycle avec l’ensemble du groupe, afin que les décisions soient 
acceptables par les autres membres. 

 
Les conclusions de cette rencontre doivent être rédigées sur une fiche signée par 
l’agent de crédit et le responsable d’exploitation.  
 
5.2.3. Demande de crédit par le groupe 
 
Rencontre avec les responsables du bureau 

 
L’agent de crédit rencontre les responsables du bureau avant la tenue de la réunion de 
fin de cycle avec tout le groupe. Il s’entretient avec ceux-ci sur les différents 
problèmes rencontrés relatifs au remboursement du crédit, sur l’évolution de l’épargne 
et éventuellement pour discuter sur les montants à octroyer pour le cycle prochain. 
Cette liste de montants demandés sera reprise par l’agent de crédit sur la fiche 
d’autorisation de crédit qui fera l’objet d’une discussion avec le responsable 
d’exploitation. 

 
La concertation avec les responsables du bureau pour la préparation de la réunion de 
fin de cycle (RFC) doit permettre : 

 
- De mieux responsabiliser le bureau dans ses fonctions. 
- De faciliter au cours de la réunion de fin de cycle la discussion sur les points qui 

pourraient poser des problèmes, car ils pourront être acceptés par les membres 
avec les explications du bureau. 

 
Les sujets à aborder sont : 
 
- Conditions au renouvellement du crédit. 
- Limitation des montants. 
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- Discussion de la liste des membres pour le prochain cycle de crédit.  
 

Si la taille du groupe est comprise entre six et dix membres, la réunion de bureau 
pourra ne pas avoir lieu et l’agent de crédit procèdera directement à la réunion de fin 
de cycle. 
 
Rencontre avec tout le groupe ou réunion de fin de cycle 
 
L’agent de crédit rencontre tout le groupe pour la tenue d’une réunion au cours de 
laquelle sera analysé le déroulement de son dernier cycle de crédit. Cette réunion doit 
être bien préparée afin de favoriser un bon renouvellement de crédit. Elle n’aura lieu 
que lorsque 80% de l’effectif du groupe sera présent. 

 
Les points à discuter sont les suivants : 

 
- Remboursement du crédit : Impayés et causes, solidarité, adéquation de la durée du 

crédit aux activités. 
- Organisation du groupe : Entrées (engager une discussion sur les conditions 

d’entrée des nouvelles adhérentes, sur les montants des FDG de ces nouvelles 
adhérentes afin que ceux-ci ne soient pas un obstacle pour elles) ; 
Sorties (demander les causes des différentes sorties. Faire en sorte que le groupe ne 
soit pas composé majoritairement de nouvelles entrantes). 

- Dépôts : sensibilisation aux différents types d’épargne, annonce des soldes 
individuels de l’épargne individuelle. 

- Avant la réunion de fin de cycle, le contrôle des journaux doit être fait par le 
comptable en comparant le solde des journaux des groupes au solde comptable 
dans les livres de l’institution. 

- Nouveau crédit : sensibilisation aux montants à octroyer, établir la liste et les 
montants des membres qui vont bénéficier du crédit au cours du prochain cycle. 

- Date d’octroi : le rendez-vous sera fixé à la fin de la réunion. 
 

Après la réunion, l’agent de crédit doit actualiser le diagnostic 2ème partie. 
 

5.2.4. Validation des montants de crédit par le responsable d’exploitation 
 

Après la réunion de fin de cycle, l’agent de crédit doit à nouveau rencontrer le 
responsable d’exploitation pour finaliser la liste et le montant des crédits du cycle 
prochain. L’analyse du risque s’effectuera à travers l’historique de remboursement du 
bénéficiaire et non de sa capacité effective. Tant que la progression du montant de 
crédit demandé est raisonnable, la capacité de remboursement ne reflète pas le risque 
réel encouru par l’institution à cause de l'absence d’information fiable en dehors de 
l’historique du bénéficiaire. Si la progression est plus rapide, on tiendra compte 
d’autres éléments de sécurisation comme l’épargne, l’organisation de la cellule, la 
connaissance de l’activité pratiquée, etc. Dans ces conditions, l’agent de crédit devra 
compléter, à l’aide d’un formulaire prévu à cet effet, son analyse par des enquêtes 
spécifiques sur le lieu de travail des femmes demandant une progression ou un 
montant de crédit important. Ses résultats devront être annexés à la fiche 
d’autorisation de crédit. 
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Les montants à octroyer à chaque membre du groupe doivent être au préalable validés 
par le responsable d’exploitation après proposition de l’agent de crédit sur la base de la 
réunion de fin de cycle. Les décisions doivent être notifiées sur la fiche d’autorisation 
de crédit destinée à cet effet et signée par l’agent de crédit et le responsable 
d’exploitation. 

 
5.2.5. Signature du contrat de crédit 
 
Elaboration du contrat 

 
Le contrat actuellement se compose de trois fiches : 
 
- La première matérialise l’engagement des femmes du groupe, sur laquelle elles 

apposent leur signature ou empreinte digitale. 
- La deuxième explique les modalités de remboursement de chaque type de prêt. 
- La troisième correspond au contrat proprement dit par type de prêt, conclu entre le 

groupe et l’institution. 
 
Engagement du garant 

 
Si l’institution exige de chaque bénéficiaire de crédit de se faire garantir par une 
personne solvable, le garant matérialise son engagement par la signature de la partie 
prévue a cet effet dans le contrat de crédit qui donne à l’institution la possibilité de 
faire recours et même de poursuivre le garant en justice en cas de non–paiement du 
crédit par la femme garantie. Pour cela, une séance d’animation avec le garant est 
nécessaire et consiste à expliquer les points suivants : 

 
- La responsabilité et le rôle du garant en cas de défaillance de l’emprunteuse dans 

le remboursement quel que soit la cause de cette défaillance. L’agent de crédit fait 
une lecture commentée du contrat de garantie et du contrat de crédit. 

- Les informations sur le crédit accordé à la femme garantie : montant du crédit, le 
nombre d’échéance, le montant à rembourser par échéance, la modalité de la 
pénalité, le mode de remboursement par le groupe, le taux d’intérêt, la procédure 
d’implication du garant. 

 
Si le garant désire toujours garantir le bénéficiaire, l’AC procède au remplissage de la 
fiche de contrôle garant permettant de recenser les indications suivantes sur le garant : 
le nom prénom, le numéro de la carte d’identité, le métier ou la fonction exercée, 
l’adresse précise du lieu de travail et du domicile, le lien avec la personne garantie, le 
motif de la garantie etc. Après cela le garant appose sa signature avec la mention lu et 
approuvé sur la fiche de contrôle garant et le contrat de crédit. 

 
5.3. Décaissements et encaissements 
 
5.3.1. Octrois de crédit 
 
Demande de fonds par l’agent de crédit 

 
L’agent de crédit doit remplir une fiche d’octrois de crédit pour son groupe. Sur cette 
demande de crédit, il doit préciser le numéro du groupe, la date d’octroi, le montant du 
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crédit à octroyer, le billetage, et éventuellement les montants de frais de dossier, fonds 
de groupe et de secours à payer par les emprunteuses. Cette demande sera enregistrée 
dans le cahier de crédit, tenu par le comptable ou la secrétaire-caissière, à partir duquel 
sera calculé le besoin en fonds à retirer à la banque. Les fonds pourront être remis à 
l’agent de crédit directement au siège, ou seront acheminés par la secrétaire-caissière 
au bureau de quartier. 
 
Distribution des crédits 

 
A l’octroi, tous les membres du groupe doivent être présents y compris ceux qui 
attendent leur tour. L’agent de crédit fait le rappel des conditions des prêts à partir du 
contrat et remet à travers la trésorière à chaque femme son crédit. Chaque bénéficiaire 
doit apposer son empreinte sur la fiche d’engagement individuel. Ensuite le contrat 
proprement dit est signé par la trésorière ou un autre membre du bureau. La trésorière 
signe un reçu au nom du groupe, établi par l’agent de crédit.  
 
Après l’octroi, l’agent de crédit remet le reçu signé par la trésorière du groupe ayant 
bénéficié dudit crédit, et le contrat au comptable. Le comptable appose le cachet sur la 
souche du reçu et garde la deuxième partie qui est conservée dans un classeur. Le délai 
de dépôt du contrat et de la remise du reçu par l’agent de crédit est d’une semaine 
maximum après l’octroi du crédit. 
 
Collecte des fonds de groupe, des frais de dossiers et du fonds de secours. 

 
Suivant les procédures en vigueur dans l’institution, ils peuvent être payés le jour de 
l'octroi avant que le bénéficiaire ne reçoive son prêt. Après les contrôles de routine, le 
bénéficiaire s'acquitte de ses frais de dossier, de son fonds de groupe et de secours 
contre reçu. Les montants à payer pour les frais de dossier, le fonds de groupe et le 
fonds de secours sont inscrits sur la fiche d’octrois de crédit. Chaque groupe disposera 
d'une fiche de suivi des fonds de groupe. Le montant total des frais de dossier, fonds 
de groupe et de secours sera porté en entrée de caisse. 
 
Réintégration des fonds non distribués 

 
Parfois, une femme peut être absente le jour de l’octroi. L’institution peut autoriser un 
délai d’une semaine pour qu’elle puisse venir chercher son argent au siège sans pour 
autant décaler la date de début du remboursement du crédit. Dans ce cas, l’agent de 
crédit revient au siège avec la somme non octroyée. Cette opération, dénommée 
« réintégration », doit être assortie d’un reçu établi par l’agent de crédit et signé par le 
comptable.  

 
5.3.2. Remboursement du crédit et collecte de l’épargne 
 
Date de versement de la première échéance 

 
Le remboursement de la 1ère échéance de crédit doit être effectué deux semaines au 
plus après l’octroi dans le cas de prêts à échéances hebdomadaires, et un mois au plus 
après l’octroi dans le cas de prêt à échéances mensuelles. 
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Collecte des remboursements, pénalités des dépôts d’épargne au sein du groupe et 
remplissage des journaux ou fiches de groupe par la secrétaire du groupe 

 
Au cours de la collecte des fonds au sein du groupe, la secrétaire écrit devant le nom 
de chaque femme le montant de son remboursement, des éventuelles pénalités payées 
et de ses dépôts dans les journaux correspondants du groupe.  
 
Versement de l’échéance hebdomadaire au bureau ou à la zone d’encaissement 

 
A un jour fixe de la semaine, les groupes doivent se présenter à leur zone 
correspondante d’encaissement pour le versement hebdomadaire de l’échéance. Cette 
opération se déroule en deux étapes : 
 
- Contrôle du montant des versements : Un des agents de crédit ou une personne 

dûment mandatée vérifie sur les journaux du groupe l’exactitude des sommes 
versées, met à jour le montant restant dû (capital et intérêt) et appose sa signature. 

- Encaissement des versements : L’agent de crédit chargé de l’encaissement vérifie 
la somme qui lui est remise. Il fait le billetage, émet ensuite le reçu qu’il remet à la 
représentante du groupe. Pour les pénalités versées, un reçu séparé sera établi. Il 
reporte par ailleurs le montant remboursé par le groupe sur un état de synthèse 
intitulé « montants attendus de crédit », le montant des pénalités versées sur un état 
intitulé « montants attendus des pénalités » et les montants des dépôts épargne 
individuelle et éventuellement fonds de groupe sur un état intitulé « montants des 
dépôts d’épargne ». Ces états seront remis à l’aide-comptable. 

 
Versement à la secrétaire-caissière 

 
L’agent de crédit, avant d’effectuer son versement, doit au préalable s’assurer que son 
solde théorique (cahier de caisse) correspond au solde réel (espèces dans la caisse) et 
au versement total. Après le décompte des fonds reçus, la secrétaire-caissière ou l’aide-
comptable encaisse les fonds contre reçu. 

 
5.3.3. Restitution des épargnes 
 
Demande de fonds par l’agent de crédit 

 
Le retrait de l’épargne se fait uniquement en fin de cycle et sur demande des 
bénéficiaires aux agents de crédit lors de la dernière réunion de fin de cycle avant 
l’octroi d’un nouveau crédit, sauf si un retrait est autorisé en cours de cycle pour 
l’épargne individuelle. L’agent de crédit est chargé de remplir une demande de retrait 
d’épargne qu’il remettra au responsable administratif et financier.  

 
Dans cette demande, il doit préciser : le numéro du groupe, la date du retrait, la nature 
du retrait (EI, FDG), le montant de la somme à retirer et le billetage du montant à 
retirer. Le département financier vérifiera que le montant à restituer n’est pas supérieur 
au montant d’épargne inscrit dans les livres de l’institution. Ce retrait doit être 
matérialisé, lors de la remise des fonds à l’agent de crédit, par la signature par celui-ci 
d’un reçu, que les fonds aient été directement remis au siège, ou acheminés par la 
secrétaire-caissière au bureau de quartier. 
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Remise des fonds aux bénéficiaires 
 

A la remise des fonds, tous les membres du groupe doivent être présents. L’agent de 
crédit annonce et remet les épargnes de chaque femme à travers la trésorière du 
groupe. Chaque femme doit apposer son empreinte sur le journal d’épargne du groupe. 
Ensuite la trésorière signe un reçu, établi par l’agent de crédit, au nom du groupe 
attestant la remise des fonds. Après la remise l’agent de crédit remet le reçu signé par 
la trésorière au comptable qui appose le cachet sur la souche du reçu et garde la 
deuxième partie qui est conservé dans un classeur. 
 
Réintégration de l’épargne 

 
Une semaine après le retrait des fonds, les montants non remis aux bénéficiaires 
doivent faire l’objet d’une réintégration au niveau de la caisse de crédit- épargne. 
La réception de ses fonds par la secrétaire-caissière doit être matérialisée par sa 
signature dans le cahier de caisse crédit–épargne et du reçu rempli par l’agent de 
crédit. 

 
5.3.4. Paiement de la cotisation à la caisse de prévoyance 

 
Si l’institution a opté pour le paiement d’une cotisation annuelle fixe par bénéficiaire, 
le paiement pourra être effectué soit au comptant, soit par prélèvement sur le fonds de 
groupe si cela est prévu. Un formulaire de souscription à la caisse de prévoyance devra 
être signé par les femmes, dans lequel sera mentionné le mode de paiement. 
 
Si le paiement est au comptant, l’agent de crédit encaissera les fonds contre remise 
d’un reçu à la trésorière du groupe. Si le paiement se fait par prélèvement sur fonds de 
groupe, la somme devra être déduite sur le journal fonds de groupe du groupe. 
 
5.3.5. Versement de l’indemnisation à la famille en cas de décès 

 
Après le décès, la présidente ou un membre du groupe informe l’agent de crédit du 
groupe concerné et lui remet une attestation délivrée par un agent médical ou 
administratif habilité à le faire. L’agent de crédit sera ensuite chargé de remettre une 
fiche dûment remplie à la direction accompagné de la pièce justificative. Ensuite ce 
décès sera enregistré par le comptable dans un cahier de suivi de la caisse de 
prévoyance avec le montant de l’indemnisation qui aura été versée à la famille de la 
défunte. 
 

 
 

6. Suivi des groupes 

Cette activité est indispensable auprès des groupes en impayé et elle doit être menée 
principalement par l’agent de crédit qui a octroyé le prêt afin de le responsabiliser 
pleinement. Des procédures doivent être élaborées pour préciser la marche à suivre 
dans ce genre de situation. Cependant, l’agent de crédit doit également suivre les 
groupes à jour de leur remboursement afin de les accompagner pour mieux les 
comprendre et les appuyer dans la recherche de solutions à leurs problèmes. La 
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réussite de ce type d’interventions dépend de la bonne organisation des actions à 
entreprendre et de leur exécution sans retard. 

 
6.1. Suivi des groupes en impayé ou contentieux 
 
6.1.1. Suivi des crédits sains en retard 

 
Il y a impayé lorsqu’un groupe ne s’acquitte pas de sa dette à l’échéance 
hebdomadaire prévue. Dès le constat à la fermeture des caisses, les agents de crédit 
doivent faire ressortir la liste des groupes défaillants. Chaque agent de crédit concerné 
doit dans un délai de 24 heures analyser les raisons du non remboursement par ses 
groupes. 
 

 
Nombre de 

retards 
Action Intervenants 

1 Visite présidente au plus tard le lendemain de 
l’impayé pour informer de la pénalité et des sanctions 
éventuelles lors du renouvellement du crédit, pour 
connaître la cause du retard et la solution envisagée 
 

AC 

2 
 

Réunion du bureau ou du groupe au complet (vérifier 
les dires de la présidente et situer les responsabilités) 

AC 
 

3-4 Réunion du groupe au complet et intervention de la 
commission de quartier (pour mettre la pression sur le 
groupe) 

AC et commission de 
quartier 

5-6 Information du garant de la femme fautive pour qu’il 
paye ou mette la pression sur la femme 

AC et commission de 
quartier 

 
7-8 

Intervention de membres de l’AG sur le garant et la 
femme (visite à domicile du débiteur et du garant  
pour obtenir la reprise des remboursements).  
Soit paiement de ce qui est dû ou un plan de paiement 
est établi avec le débiteur. 
 

AC et membres de 
l’AG  
(L’AC suit régulière-
ment les engagements 
pris et analyse les 
problèmes rencontrés) 

 
 

L’AC devra tenir une fiche de suivi des crédits défaillants où figureront les actions 
entreprises, les résultats attendus et obtenus. Dans le cas où l’institution n’a pas mis en 
place de commissions de quartier ni de garants, le RE doit intervenir dès que le 
nombre de retards s’élève à 3 ou 4.  
 
6.1.2. Gestion des crédits en souffrance ou contentieux 

 
Lorsque que les retards deviennent trop graves, les crédits en question nécessitent un 
suivi et des actions particulières. Pour cela, la responsabilité de leur gestion est 
transférée à la direction (Directeur, RE et RAF). 
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Etapes Déroulement Résultats Suivi 

1. Intervention d'un 
cadre (RE ou RAF) 
auprès du débiteur 
et du garant 
Délai: 8 semaines 
max 

 

•  Visite à domicile 
du débiteur et du 
garant pour obtenir 
la reprise des 
remboursement 

•  Le risque de 
poursuites 
policières et 
judiciaires en cas 
de non-paiement 
est communiqué au 
débiteur 

•  L’AC suit 
régulièrement les 
engagements pris et 
analyse les 
problèmes 
rencontrés 

•  Soit le paiement de 
ce qui est dû ou 
plan de paiement 
est établi avec le 
débiteur  

•  Celui-ci est averti 
que des actions 
judiciaires seront 
entreprises le cas 
échéant 

•  La fiche de suivi 
est actualisée par 
l’AC 

•  Les sommes 
encaissées sont 
inscrites sur un état 
et remises à la 
secrétaire-caissière 

•  Un comité de suivi 
des crédits en 
contentieux  
comprenant le 
directeur, le RE et 
le RF se réunit 
toutes les deux 
semaines pour 
examiner les 
actions entreprises 

2. Convocation à la 
police (si cette 
procédure est 
applicable dans le 
pays) 
Délai: 10 
semaines max 

•  Un cadre et l’AC 
concerné 
demandent la 
convocation des 
débiteurs 
récalcitrants et de 
leur garant sur base 
des documents 
établissant la 
créance 

•  Les personnes sont 
convoquées en 
présence d'un cadre 
et de l’AC pour 
discuter des 
modalités de 
remboursement de 
leur dette 

•  L’AC suit 
régulièrement les 
engagements pris et 
analyse les 
problèmes 
rencontrés  

•  Soit le paiement de 
ce qui est dû ou un 
engagement de 
règlement de la 
dette est pris par le 
débiteur ou son 
garant 

•  Cf. supra 

3. Reconvocation à la 
police 
Délai: Non respect 
de l'engagement + 
1 semaine max 

•  En cas de non-
respect des 
engagements pris, 
un cadre et l’AC 
demandent une 
reconvocation à la 
police  

•  L’AC suit 
régulièrement les 
engagements pris et 
analyse les 
problèmes 
rencontrés 

•  Cf. supra •  Cf. supra 
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4. Réunion avec un 

huissier de justice 
Délai: 12ème  
semaine 

•  En cas de non-
respect des 
engagements pris, 
une réunion sera 
tenue avec un 
huissier de justice 
pour menacer de 
saisir les biens des 
membres du groupe 

•  L’AC suit 
régulièrement les 
engagements pris et 
analyse les 
problèmes 
rencontrés 

•  Cf. supra •  Cf. supra 

5. Procédure 
judiciaire 
d'injonction de 
payer 
Délai: plus de 12 
semaines 
 

•  Déchéance du 
terme. Saisie du 
fonds de groupe et 
de l’épargne 
individuelle des 
membres du 
groupe.  

•  La procédure de 
saisie des biens des 
membres du groupe 
sera fonction du 
cadre légal en 
vigueur dans le 
pays d’intervention 
de l’institution. 

•  Soit le paiement de 
ce qui est dû ou 
saisie des biens du 
débiteur 

•  Cf. supra 

 
 

6.2. Suivi des groupes à jour de leur remboursement 
 
6.2.1. Classification des groupes 

 
La classification des groupes est un élément très important pour le suivi des groupes. Il 
se fait sur la base du diagnostic d’appréciation réalisé pour chaque groupe à la fin de 
chaque cycle de crédit, et permet de mieux analyser leurs capacités, leurs potentialités. 
Cette classification permet aux agents de crédit d’établir un bon planning des activités 
à mener envers chaque groupe dont ils ont la charge.  

 
6.2.2. Les activités 
 
Visites informelles 

 
Ce sont des visites inopinées des agents de crédit auprès des membres du groupe sur 
leurs lieux de travail, dans leurs familles pour mieux les écouter, mieux les 
comprendre, connaître les problèmes internes au groupe, et éventuellement apprécier 
la bonne marche de leurs affaires. Un compte-rendu écrit devra être rédigé par l’agent 
de crédit après chaque visite et remis au RE. 
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Contrôle des journaux 
 
Lors de visites informelles auprès des secrétaires de groupe, l’agent de crédit doit faire 
un contrôle des journaux tenus par les différents groupes. Ce contrôle consiste à suivre 
le bon remplissage des journaux de crédit et d’épargne par les secrétaires des groupes. 
 
Gestion des problèmes internes au groupe 

 
Les problèmes internes au groupe doivent faire l’objet d’une réflexion et d’une analyse 
avec les responsables du bureau. L’agent de crédit doit essayer de voir avec les 
responsables du groupe comment  les amener à trouver des solutions aux difficultés 
posées. Pour cela, l’agent de crédit doit privilégier une implication directe du groupe 
dans la recherche de solutions aux problèmes.  
 
Suivi des retards de dépôts d’épargne 

 
Il y a retard de dépôts d’épargne, lorsque le montant versé par les bénéficiaires est nul 
ou en diminution. Cette situation peut être due à des détournements de l’épargne par 
une responsable du groupe afin de compléter les échéances de crédit incomplètes, et 
ainsi éviter des pénalités. En cas de retards de dépôts des épargnes enregistrées dans 
les journaux d’épargnes, les agents de crédit doivent réunir les responsables du groupe 
pour éclaircir la situation (en situant les responsabilités) et trouver une solution pour 
rembourser s’il y a lieu les déposantes ayant subi un préjudice, et faciliter ainsi le 
renouvellement du prochain crédit. 
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III. Organisation et gestion du système 

1. Moyens humains et matériels 

1.1. Organigramme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTABILITE 
BUDGET FINANCE 

Responsable administratif 
et financier 

CONTRÔLE 
INTERNE 

Contrôleur interne 

EXPLOITATION 
 

Responsable 
d’exploitation 

 

Aide comptable 

SECRETARIAT 
Secrétaire caissière 

Chauffeur 

Agents de crédit 

DIRECTION 
 

Directeur 
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L’organigramme ci-dessus, présenté à titre d’exemple, correspond à une structure 
devant gérer environ 10.000 clients. Pour une institution plus petite (de 4 à 5.000 
clients), le directeur assumera également la fonction de responsable d’exploitation, et 
l’aide-comptable la fonction de caissier. Le poste de chauffeur sera supprimé, car les 
collectes de fonds ne nécessiteront pas l’utilisation d’une voiture. Dans tous les cas, il 
faudra dans la mesure du possible externaliser les fonctions de gardiennage et de 
nettoyage auprès d’un prestataire extérieur, sur la base d’un contrat de prestation de 
services. 
 
1.2. Description de postes 
 
1.2.1. Directeur 

 
Rattachement hiérarchique : Conseil d’administration de l’institution 
Collaborateurs encadrés : Autres employés de l’institution 
Mission : Assurer la viabilité et le développement de l’institution 
 
Le directeur est le premier responsable des activités d’épargne et de crédit ainsi que 
toute opération connexe de l’institution. Le personnel de l’institution est placé sous la 
responsabilité du directeur qui délègue une partie de ses pouvoirs aux différents 
responsables de départements. 
 

Fonctions et tâches 
 

Déléguable 

1 Encadrement 
1.1 Encadrement du responsable d’exploitation 
•  Formation du responsable d’exploitation à son rôle, 
•  Supervision et amélioration des modules d’animation et de sensibilisation, 
•  Contrôle des activités du responsable d’exploitation, 
•  Appui à la prise de décision. 
1.2 Encadrement du responsable financier 
•  Formation du responsable financier à son rôle,  
•  Vérification et appréciation des supports de gestion fournis par le cadre financier, 
•  Analyse des états financiers et indicateurs, et prise de décisions, 
•  Contrôle des activités du responsable financier, 
•  Appuis dans l’élaboration des budgets et le suivi budgétaire.  
1.3 Encadrement du contrôleur interne 
•  Formation du contrôleur interne à son rôle, 
•  Elaboration d’outils de contrôle, évolution des procédures, 
•  Analyse des résultats et prise de décisions, 
•  Contrôle des activités du contrôleur interne.  

 

2 Gestion administrative 
2.1 Ordonnancement des dépenses et gestion du patrimoine 
2.2 Elaboration et suivi des plans d’actions annuels avec les cadres 
2.3 Gestion du budget 
•  Contrôle des comptes prévisionnels (budget, plan de trésorerie,…) élaborés par le 

responsable financier, 
•  Organise les appels d’offres, 
•  Suivi budgétaire et plan de trésorerie. 
2.4 Contractualisation avec les auditeurs et consultants externes et gestion de ces 
contrats 
•  Elaboration des termes de référence, 
•  Analyse des résultats d’études, des impacts financiers et propositions en terme de 

stratégie et plan d’actions pour l’institution. 

 
 

X  
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 

X  
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2.5 Elaboration des plans d’actions MT et définition de la stratégie de 
l’institution avec les cadres 
2.6 Rédaction des rapports d’activité et financiers de l’institution avec les cadres 
2.7 Gestion du personnel 
•  Sélection et recrutement, 
•  Suivi des performances de tous les salariés, 
•  Entretien annuel d’appréciation, 
•  Elaboration des plans de formations / évaluation des formations. 

 
 

X 

3 Contrôle interne 
•  Contrôle de l’exécution des missions de contrôle des cadres, 
•  Prend des mesures relatives au système de contrôle. 

 

4 Relations avec les organes statutaires 
•  Préparation des réunions du CA sur le suivi des plans d’actions et le suivi 

budgétaire, 
•  Animation des réunions du CA sur le suivi des plans d’actions et le suivi 

budgétaire, 
•  Préparation des réunions du CA sur les arrêtés des comptes annuels et la 

préparation des AG, 
•  Animation des réunions du CA sur les états financiers et la préparation des AG, 
•  Rédaction des procès-verbaux de réunions du CA et de l’AG, 
•  Formation et/ou recyclage des membres du CA aux fonctionnement et statuts 

juridiques de l’association, aux rôles des organes statutaires, au suivi des plans 
d’actions, au suivi budgétaire, à l’analyse des comptes annuels et à la tenue d’AG. 

 

 
X 
 
 
 
 

X 
X 

 

5 Relations avec les partenaires extérieurs par délégation du CA 
•  Représentation de l’institution auprès des bailleurs de fonds et des banques de 

refinancement, 
•  Représentation de l’institution auprès des organes de tutelle et communication des 

rapports et indicateurs d’activités, 
•  Représentation de l’institution auprès de l’association professionnelle, 
•  Représentation auprès des autorités locales, nationales et internationales. 

 

 
Contacts de travail 

 
Objet Périodicité 

Collaborateurs - réunion contrôle interne avec les cadres 
- suivi des activités avec RE 
- suivi financier et administratif avec RAF 
- réunion suivi des activités avec agents de 

crédit 
- préparation du plan d’actions et budget 

annuels 
- suivi du plan d’actions et budget annuels 
- élaboration plan de formation et préparation 

sessions 

- bi-mensuel 
- hebdomadaire 
- hebdomadaire 
- mensuel 
 
- annuel 
 
- trimestriel 
- variable 

Conseil d’administration - présentation du plan d’actions et du budget 
- suivi du plan d’actions et du budget 
- arrêté des comptes annuels et préparation de 

l’AG 

- annuel 
- trimestriel 
- annuel 

Assemblée générale - présentation du plan d’actions et du budget 
- arrêté des comptes annuels et préparation de 

l’AG 

- annuel 
- annuel 

Banque de refinancement - demande de refinancement - annuel 
Organe de tutelle - reporting - annuel 
Association 
professionnelle 

- AG 
- ateliers 

- annuel 
- variable 

Bailleurs de fonds - négocier des ressources pour l’institution - variable 
Acteurs de 
l’environnement 

- collaborer pour le développement social et 
économique 

- variable 
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Documents à produire 
 

Destinataires Périodicité 

Rapports d’activités et financier Conseil d’Administration 
Assemblée Générale 
Banque partenaire 
Organe de tutelle  
Bailleur de fonds éventuel 

Semestriel - annuel 

Plan d’action et budget annuels Conseil d’Administration 
Assemblée Générale 
Banque partenaire 

Annuel 

Plan de trésorerie Banque partenaire Annuel 
Suivi du plan d’action et du budget Conseil d’Administration Trimestriel 
Plan moyen terme Conseil d’Administration 

Assemblée Générale 
Banque partenaire 
Bailleur de fonds éventuel 

Tous les 3 à 5 ans 

 
Exigences du poste 
 
- Etre un bon communicateur. 
- Etre exigeant et rigoureux. 
- Avoir le sens des relations humaines et de leur gestion. 
- Etre disponible et pouvoir travailler en équipe. 
- Avoir le sens de l’organisation du travail. 
- Maîtriser les rouages du commandement et de la responsabilité. 
- Avoir un potentiel d’adaptation élevé et savoir anticiper. 
 
Profil souhaitable 
 
- Avoir une maîtrise en gestion ou une qualification universitaire de type Bac +4. 
- Avoir une expérience professionnelle de six ans au moins en matière 

d’exploitation et d’organisation dans une structure de micro finance. 
- Avoir une bonne connaissance de la pratique de la gestion et de la comptabilité 

financière d’une structure d’intermédiation financière. 
 

1.2.2. Responsable d’exploitation 
 

Rattachement hiérarchique : Directeur 
Collaborateurs encadrés : Agents de crédit 
Mission : Sous l’autorité du directeur, il assure la gestion de l’ensemble des opérations 
avec la clientèle et les membres. 
 
 Il est le premier responsable de l’exploitation du réseau donc des agents de crédit et 
de l’animation et la formation des organes participatifs. Il rend systématiquement 
compte au directeur de tout événement significatif ou de toute difficulté dans 
l’exécution des tâches de sa fonction. 

 
Fonctions et tâches 

 
1 Encadrement des agents de crédits 
•  Participe à l’élaboration du plan de formation des agents de crédit, 
•  Formation des agents de crédit à leur rôle et à l’animation des groupes et des organes participatifs, 
•  Organisation et programmation hebdomadaire du travail des agents de crédit, 
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•  Contrôle et évaluation du travail des agents de crédit, 
•  Participe à la sélection et au recrutement des agents de crédit, 
•  Participe à l’évaluation annuelle des agents de crédit, 
•  Met en place les appuis nécessaires à la résolution de certains problèmes avec la clientèle et les 

membres. 
2 Suivi des opérations d’épargne crédit 
•  Participation à l’élaboration du plan d’action de l’institution, 
•  Suivi de l’exécution du programme des octrois de crédit, 
•  Suivi de l’exécution du programme de collecte de l’épargne, 
•  Contrôle de l’application des procédures d’octrois de crédit, de remboursement, de collecte et de 

restitution de fonds de groupe, de collecte et de restitution de l’épargne, de collecte et restitution 
des droits d’adhésion, de collecte des cotisations de prévoyance. 

•  Propositions d’amélioration des procédures d’octrois de crédit et de collecte de l’épargne, 
•  Participation à la conception de nouveaux produits d’épargne et de crédit, lancement de ces 

produits en phase test, et évaluation. 
3 Appui à la gestion des impayés 
•  Proposition d’amélioration de la procédure de gestion des impayés, 
•  Etablissement avec les agents de crédit du programme de recouvrement des impayés, 
•  Appui à des AC en difficulté par la mise en œuvre d’actions appropriées, 
•  Intervention directe auprès de certains groupes en difficulté.  
 
4 Animation des organes participatifs 
•  Elaboration d’outils d’animation et grille d’évaluation des animations, 
•  Formation des AC à l’utilisation des outils élaborés, 
•  Organisation matérielle et demande de moyens pour les différentes réunions, 
•  Participation et animation de certaines réunions avec les clientes, membres ou organes statutaires. 
5 Contrôle interne 
•  Contrôle l’exécution des tâches des agents de crédit, 
•  Contrôle l’application des procédures opérationnelles par les agents de crédit. 
6 Assister le directeur dans certaines tâches relevant de la gestion de l’entreprise 
•  Participation à l’élaboration des plans d’actions et à la définition de la stratégie de l’institution, 
•  Elaboration des termes de référence des d’études et missions spécifiques, 
•  Analyse des résultats, des impacts financiers et propositions en terme de stratégie et plan moyen 

terme pour l’institution. 
 
 

Contacts de travail 
 

Objet Périodicité 

Collaborateurs - planning hebdomadaire par AC 
- sélection nouveaux groupes 
- octrois de crédit 
- réunion suivi des activités avec agents de 

crédit 
- sessions de formation aux procédures 

opérationnelles 
- appui sur le terrain 

- hebdomadaire 
- variable  
- variable 
- mensuel 
 
- variable 
- variable 

Directeur - réunion contrôle interne 
- suivi des activités épargne crédit 
- préparation du plan d’actions annuel 
- suivi du plan d’actions annuel 
- élaboration plan de formation et préparation 

sessions 

- bi-mensuel  
- hebdomadaire 
- annuel 
- trimestriel 
- variable 

Commissions de 
quartiers 

- animation sur vie de l’institution, thèmes 
d’actualité 

- variable 

Conseil d’administration - participation à la présentation du plan 
d’actions et du budget 

- participation au suivi du plan d’actions et du 
budget 

- annuel 
 
- trimestriel 
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- arrêté des comptes annuels et préparation de 
l’AG 

- annuel 

Assemblée générale - participation à la présentation du plan 
d’actions et du budget 

- arrêté des comptes annuels et préparation de 
l’AG 

- annuel 
 
- annuel 

Association 
professionnelle 

- ateliers - variable 

Acteurs de 
l’environnement 

- collaborer pour le développement social et 
économique 

- variable 

 
Documents à produire 
 

Destinataires Périodicité 

Suivi du programme d’octrois par 
agent de crédit 

Directeur Mensuel 

Rapport de contrôle Directeur Mensuel 
Rapports d’atelier de formation Directeur Variable 
Participation à la rédaction du 
rapport d’activités 

Directeur Semestriel - annuel 

Participation à l’élaboration du plan 
d’action et budget annuels 

Conseil d’Administration 
Assemblée Générale 
Banque partenaire 

Annuel 

Participation au suivi du plan 
d’action 

Directeur Trimestriel 

Participation à l’élaboration du plan 
moyen terme 

Conseil d’Administration 
Assemblée Générale 
Banque partenaire 
Bailleur de fonds éventuel 

Tous les 3 à 5 ans 

 
 

Exigences du poste 
 
- Etre un bon communicateur. 
- Etre exigeant et rigoureux. 
- Avoir le sens des relations humaines et de leur gestion. 
- Etre disponible et pouvoir travailler en équipe. 
- Avoir le sens de l’organisation du travail. 
- Maîtriser les rouages du commandement et de la responsabilité. 
- Avoir un potentiel d’adaptation élevé et savoir anticiper. 
 
Profil souhaitable 
 
- Avoir une qualification universitaire de type Bac +4. 
- Avoir une expérience professionnelle de quatre ans au moins en matière 

d’exploitation et d’organisation dans une structure de micro finance. 
 
 

1.2.3. Responsable administratif et financier 
 

Rattachement hiérarchique : Directeur 
Collaborateurs encadrés : Aide-comptable, secrétaire-caissière, chauffeur 
Mission : A la tête du service financier de l’institution et sous l’autorité de son 
directeur, le responsable financier a pour mission d’assurer la gestion des mouvements 
d’espèces, et de produire l’information financière et de gestion de l’institution. Il rend 
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systématiquement compte au directeur de tout événement significatif ou de toute 
difficulté dans l’exécution des tâches de sa fonction. 
 
 
 

Fonctions et tâches 
 

1. Encadrement 
1.1. Encadrement de l’aide comptable 
•  Participation à la sélection et au recrutement de l’aide-comptable, 
•  Formation de l’aide-comptable à son rôle, 
•  Organisation de son travail, 
•  Elaboration de supports comptables et de gestion, 
•  Contrôle et évaluation du travail effectué par l’aide-comptable. 
1.2. Encadrement de la secrétaire-caissière 
•  Participation à la sélection et au recrutement de la secrétaire-caissière, 
•  Formation de la secrétaire-caissière à son rôle, 
•  Organisation de son travail, 
•  Elaboration de supports comptables et de gestion, 
•  Contrôle et évaluation du travail effectué par la secrétaire-caissière. 
1.3. Encadrement du chauffeur 
•  Participation à la sélection et au recrutement du chauffeur, 
•  Formation du chauffeur à son rôle, 
•  Organisation de son travail, 
•  Contrôle et évaluation du travail effectué par le chauffeur. 
2. Gestion du crédit et de l’épargne  
•  Appuyer et conseiller l’aide-comptable dans la saisie des opérations dans le logiciel GEC, 
•  Saisir les opérations dans le logiciel GEC, 
•  Vérifier la cohérence des données générées par le logiciel, 
•  Produire les indicateurs de gestion et de suivi du crédit et de l’épargne, 
•  Proposer des améliorations pour le logiciel GEC, rédiger les termes de référence pour 

l’intervention d’un expert informatique, s’assurer de la qualité de la prestation et mettre à jour le 
manuel d’utilisation du logiciel, 

•  Former des agents de crédit à la gestion des crédits, de l’épargne, du fonds de groupe, des droits 
d’adhésion, du fonds de secours, des frais de dossier et à la tenue des différents documents. 

3. Comptabilité 
•  Appuyer et conseiller l’aide-comptable dans la saisie des opérations dans le logiciel de 

comptabilité générale, 
•  Saisir les opérations dans le logiciel comptable, 
•  Déclarations sociales et fiscales périodiques ou annuelles, 
•  Produire les états financiers : bilan, compte de résultat et soldes intermédiaires de gestion, 
•  Réconciliation mensuelle de la trésorerie, 
•  Produire toute information nécessaire à l’analyse financière, 
•  Participer à l’analyse financière de la situation l’institution, 
•  Améliorer les procédures comptables et mettre à jour le manuel, 
•  Proposer des améliorations pour le logiciel de comptabilité générale, rédiger les termes de 

référence pour l’intervention d’un expert informatique, s’assurer de la qualité de la prestation et 
mettre à jour le manuel d’utilisation du logiciel, 

•  Participer à la rédaction des termes de référence pour la mission d’audit, 
•  Informer et appuyer les auditeurs lors de leur mission. 
4. Gestion des mouvements d’espèces 
•  Contrôler les mouvements d’espèces liées aux opérations d’épargne-crédit et leur 

comptabilisation sur la base de pièces justificatives, 
•  Contrôler les mouvements d’espèces liées aux autres opérations et leur comptabilisation sur la 

base de pièces justificatives, 
•  Conserver et établir les chèques de l’institution pour les tiers et pour l’alimentation des caisses, 
•  Améliorer les procédures financières et administratives et mettre à jour les manuels. 
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5. Gestion des états prévisionnels annuels 
•  Elaboration des états prévisionnels (budget, plan de trésorerie) 
•  Elaboration des supports de suivi budgétaire, plan de trésorerie, etc. 
6. Contrôle interne 
•  Contrôle de la caisse et des stocks de fournitures de bureau, 
•  Contrôle et suivi du matériel roulant, 
•  Contrôle de la cohérence des données de GEC, de la caisse, des documents de gestion et de la 

comptabilité, 
•  Contrôle de l’application des procédures comptables, administratives et financières pour les 

octrois et le suivi du crédit, de l’épargne et du fonds de groupe, des droits d’adhésion, du fonds de 
secours, des frais de dossier. 

7. Assister le directeur dans certaines tâches relevant de la gestion de l’entreprise 
•  Participation à l’élaboration des plans d’actions et à la définition de la stratégie de l’institution, 
•  Elaboration des termes de référence des études et missions spécifiques, 
•  Analyse des résultats, des impacts financiers et propositions en terme de stratégie et plan moyen 

terme pour l’institution, 
•  Participation au recrutement des agents de crédit. 

 
Contacts de travail 

 
Objet Périodicité 

Agents de crédit - documents de gestion 
- session de formation aux procédures 

administratives 

- hebdomadaire 
- variable 

Collaborateurs - contrôle saisie dans logiciel GEC 
- contrôle saisie dans logiciel comptabilité 

générale 
- contrôle des fiches de stocks et de suivi du 

matériel roulant 
- rapprochements de la trésorerie 
- arrêtés de caisse 

- hebdomadaire 
- bi-mensuel  
-  
- mensuel  

 
- mensuel 
- mensuel 

Directeur - réunion contrôle interne 
- suivi financier et administratif 
- préparation du plan d’actions et budget 

annuels 
- suivi du plan d’actions et budget annuels 

- bi-mensuel  
- hebdomadaire 
- annuel 
 
- trimestriel 

Conseil d’administration - participation à la présentation du plan 
d’actions et du budget 

- participation au suivi du plan d’actions et du 
budget 

- arrêté des comptes annuels et préparation de 
l’AG 

- annuel 
 
- trimestriel 
 
- annuel 

Assemblée générale - participation à la présentation du plan 
d’actions et du budget 

- arrêté des comptes annuels et préparation de 
l’AG 

- annuel 
 
- annuel 

Banque de refinancement - opérations courantes 
- demande de refinancement 

- variable 
- annuel 

Association 
professionnelle 

- ateliers - variable 

Acteurs de 
l’environnement 

- collaborer pour le développement social et 
économique 

- variable 

 
Documents à produire 

 
Destinataires Périodicité 

Indicateurs de suivi d’épargne 
crédit 

Directeur, RE, CI, AC Hebdomadaire 

Tableaux de bords Directeur, RE, CI, AC Trimestriel 
Rapport de contrôle Directeur Mensuel 



 

  

44

Rapports d’atelier de formation Directeur Variable 
Etats financiers intermédiaires Directeur Trimestriel 
Etats financiers annuels Directeur Annuel 
Participation à la rédaction du 
rapport financier 

Directeur Semestriel - annuel 

Participation à l’élaboration du plan 
d’action et budget annuels 

Conseil d’Administration 
Assemblée Générale 
Banque partenaire 

Annuel 

Elaboration du plan de trésorerie Banque partenaire Annuel 
Suivi budgétaire et du plan de 
trésorerie 

Directeur Mensuel 

Participation à l’élaboration du plan 
moyen terme 

Conseil d’Administration 
Assemblée Générale 
Banque partenaire 
Bailleur de fonds éventuel 

Tous les 3 à 5 ans 

 
 

Exigences du poste  
 
- Etre exigeant et rigoureux. 
- Avoir le sens des relations humaines. 
- Etre disponible et pouvoir travailler en équipe 
- Avoir le sens de l’organisation du travail. 
- Maîtriser les rouages du commandement et de la responsabilité. 
- Avoir un potentiel d’adaptation élevé et savoir anticiper. 
 
Profil souhaitable 
 
- Avoir une maîtrise en gestion ou une qualification universitaire équivalente de 

type Bac +4. 
- Avoir une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans le domaine de la 

micro finance. 
- Avoir une bonne connaissance de la pratique de la gestion et de la comptabilité 

financière d’une structure d’intermédiation financière. 
 

1.2.4. Contrôleur interne 
 

Rattachement hiérarchique : Directeur 
Collaborateurs encadrés : Aucun 
Mission : Sous l’autorité du directeur, le contrôleur interne a pour mission d’assurer le 
contrôle de l’application des différentes procédures mises en œuvre au sein de 
l’institution. Il rend systématiquement compte au directeur de tout événement 
significatif ou de toute difficulté dans l’exécution des tâches de sa fonction. 

 
 
 

Fonctions et tâches 
 

1 Contrôle du contrôle du responsable administratif et financier 
Contrôle les opérations de contrôle du responsable administratif et financier sur les documents de 
gestion remis par les agents de crédit, la caissière, l’aide-comptable et le chauffeur. 
2 Contrôle du contrôle du responsable d’exploitation 
Contrôle les opérations de contrôle du responsable d’exploitation sur l’application des procédures de 
gestion du crédit, de l’épargne, du fonds de groupe, des droits d’adhésions et des impayés. 
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3 Contrôle des groupes et commissions de quartiers 
•  Détecter les membres ou groupes fictifs, 
•  Détecter les cumuls de prêts, 
•  Détecter les détournements de fonds, 
•  Contrôler la cohérence des fiches des clientes (remboursement, épargne, et fonds de groupe) avec 

celles des agents de crédit et avec les informations comptables du département financier, 
•  Contrôler le respect des procédures faisant intervenir les commissions de quartier. 
4 Contrôle des procédures opérationnelles 
•  Sélection des groupes, 
•  Formation des groupes, 
•  Analyse de la demande de crédit, 
•  Octrois de crédit, 
•  Collecte et restitution de l’épargne, 
•  Collecte et restitution du fonds de groupe, 
•  Collecte du fonds de secours et des frais de dossier, 
•  Collecte des droits d’adhésion, 
•  Caisse de prévoyance, 
•  Suivi des groupes. 
5 Contrôle des procédures administratives, comptables et financières 
•  Opérations d’encaissements et de décaissements, 
•  Gestion des caisses et comptes bancaires, 
•  Saisie des informations dans le logiciel GEC, 
•  Saisie des informations dans le logiciel de comptabilité générale, 
•  Gestion des fournitures et immobilisations, 
•  Suivi budgétaire et du plan de trésorerie, 
•  Etablissement des états financiers annuels, 
•  Gestion du personnel. 
6 Evolution des procédures 
•  Proposition d’amélioration des procédures de contrôle interne, et des procédures opérationnelles, 

administratives et comptables, 
•  Proposition d’organisation de la fonction de contrôle interne. 
7 Formation 
•  Recyclage des agents de crédit aux procédures opérationnelles et administratives, 
•  Formation des employés de l’institution à l’organisation de la fonction de contrôle interne et aux 

procédures correspondantes. 
8 Suivi d’impact 
•  Saisie des données collectées lors des entretiens individuels et de groupe,… 
•  Analyse des données collectées et rédaction du rapport de suivi d’impact. 

 
Contacts de travail 
 

Objet Périodicité 

Groupes, commissions 
de quartier 

- Contrôles - variable 

Agents de crédit - contrôles 
- recyclage aux procédures opérationnelles et 

administratives 
- enquêtes individus pour suivi d’impact 

- variable 
- variable 
 
- variable 

Chauffeur - contrôle de cahier de bord de la voiture - bimestriel 
Secrétaire-caissière - contrôle des fiches de stocks et de suivi du 

matériel roulant 
- tenue des cahiers de caisses, reçus,… 
- arrêtés de caisse 

- bimestriel 
 

- mensuel  
- mensuel  

Aide-comptable - contrôle saisie dans logiciel GEC 
- contrôle saisie dans logiciel comptabilité 

générale 
- rapprochements de la trésorerie 

- mensuel 
- mensuel  
 
- bimestriel  
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Responsable 
administratif et 
financier 

- réunion contrôle interne 
- contrôles 

- bi-mensuel 
- variable  

Responsable 
d’exploitation 

- réunion contrôle interne 
- contrôles 

- bi-mensuel 
- variable  

Directeur - planning de contrôle interne 
- réunion contrôle interne 

- bi-mensuel  
- bi-mensuel 

Conseil 
d’administration 

- présentation facultative des résultats de la 
fonction de contrôle interne 

- trimestriel 

Assemblée générale - présentation facultative des résultats de la 
fonction de contrôle interne 

- annuel 

Association 
professionnelle 

- ateliers - variable 

Acteurs de 
l’environnement 

- collaborer pour le développement social et 
économique 

- variable 

 
Documents à produire 
 

Destinataires Périodicité 

Fiches de contrôle Directeur Hebdomadaire 
Planning de contrôle Directeur Bi-hebdomadaire 
Rapport de contrôle Directeur Mensuel 
Participation à la rédaction du 
rapport d’activités 

Directeur Semestriel - annuel 

Rapport de suivi d’impact Directeur Annuel 
Rapports d’atelier de formation Directeur Variable 

 
Exigences du poste 
 
- Etre exigeant et rigoureux. 
- Avoir le sens des relations humaines. 
- Savoir échanger. 
- Avoir un potentiel d’adaptation élevé et savoir anticiper. 
 
Profil souhaitable 
 
- Avoir une maîtrise en gestion ou une qualification universitaire équivalente de 

type Bac +4. 
- Avoir une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans le domaine de la 

micro finance. 
- Avoir une bonne connaissance de la pratique de la gestion et de la comptabilité 

financière d’une structure d’intermédiation financière. 
 
 

1.2.5. Agent de crédit 
 

Rattachement hiérarchique : Responsable d’exploitation 
Collaborateurs encadrés : Aucun 
Mission : Sous l’autorité du responsable d’exploitation, l’agent de crédit a pour 
mission d’assurer le bon fonctionnement des activités de l’institution dans les quartiers 
et l’animation des clientes/membres et des organes participatifs. L’agent de crédit est 
un agent mobile en contact direct avec les bénéficiaires. 
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Fonctions et tâches 
 

1 Sélection et formation des groupes 
•  Sélection des tontines, 
•  Constitution des groupes, 
•  Formation des groupes.  
2 Octrois de crédit 
•  Analyse de la demande de crédit, 
•  Octrois de crédit. 
3 Collecte et restitution des fonds 
•  Collecte des remboursement de crédit, des dépôts d’épargne et du fonds de groupe, 
•  Collecte du droit d’adhésion, 
•  Collecte des frais de dossier, 
•  Restitution de l’épargne et du fonds de groupe.  
4 Tenue des documents 
•  Remplissage des fiches d’épargne, de remboursement, et de fonds de groupe de l’institution, 
•  Remplissage des fiches d’épargne, de remboursement, et de fonds de groupe des bénéficiaires, 
•  Tenue des fiches de suivi des activités conformément à l’organisation du travail, 
•  Remplissage des documents de transmission de l’information financière, 
•  Etablissement des comptes- rendus de réunions ou visites, 
•  Etablissement du planning hebdomadaire, 
•  Remplissage de tout autre document spécifié dans les différents manuels, 
5 Gestion des problèmes de crédit en impayé et contentieux conformément aux procédures en 

vigueur 
6 Animation des organes de proximité 
•  Tenue des réunions de commission, de présidentes de groupe, 
•  Visite des clientes à domicile ou sur le lieu de travail afin de maintenir un contact et échanger des 

idées avec elles. 
7 Sécurisation des fonds et biens matériels 
•  Veille sur la bonne utilisation du mobilier du bureau d’encaissement, 
•  Sécurise les fonds collectés et utilise le coffre-fort installé à cet effet, 
•  Entretient et sécurise la moto mis à sa disposition. 
8 Toutes autres tâches demandées par la direction en relation avec l’activité de l’institution, en 

particulier les études d’impact, l’évaluation, les enquête, etc. 
 

Contacts de travail 
 

Objet Périodicité 

Responsable 
d’exploitation 

- planning hebdomadaire  
- sélection nouveaux groupes 
- octrois de crédit, restitution de fonds 
- réunion suivi des activités avec agents de crédit 
- sessions de formation aux procédures 

opérationnelles 

- hebdomadaire 
- variable  
- variable 
- mensuel 
- variable 

Responsable 
administratif et 
financier 

- documents de gestion 
- session de formation aux procédures 

administratives 

- hebdomadaire 
- variable  

Contrôleur interne - suivi d’impact 
- recyclage aux procédures opérationnelles et 

administratives 

- variable 
- variable 

 
Documents à produire 

 
Destinataires Périodicité 

Fiche de sélection tontines RE Variable 
Fiche de constitution de nouveaux 
groupes 

RE Variable 

Demande de crédits RE Variable 
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Planning hebdomadaire RE Hebdomadaire 
Demande de restitution de fonds RE Variable 
Fiche de suivi des sorties RE Trimestriel 
Contrats de crédit RAF Variable 
Documents de transmission de 
l’information financière 

RAF Hebdomadaire 

Fiche de souscription des droits 
d’adhésion 

RAF Variable 

 
Exigences du poste 
 
- Etre un bon communicateur. 
- Etre exigeant et rigoureux. 
- Etre fiable. 
- Avoir le sens des relations humaines. 
- Etre disponible et pouvoir travailler en équipe. 
- Avoir un potentiel d’adaptation. 
 
Profil souhaitable 
 
- Avoir une qualification de type Bac +1. 
- Avoir une expérience professionnelle de six mois au moins dans une structure de 

micro finance. 
 

1.2.6. Aide-comptable 
 

Rattachement hiérarchique : RAF 
Collaborateurs encadrés : Aucun 
Mission : Sous l’autorité directe du responsable financier de l’institution, l’aide-
comptable a pour mission d’appuyer le responsable financier dans l’exécution de ces 
tâches. 

 
Fonctions et tâches 

 
•  Enregistrement des écritures dans le logiciel de comptabilité, 
•  Enregistrement des écritures dans le logiciel de gestion de l’épargne et du crédit (GEC), 
•  Etablissement des fiches de paie, 
•  Elaboration de l’état de rapprochement bancaire, 
•  Réconciliation mensuelle des dépenses, 
•  Déclarations sociales et fiscales périodiques ou annuelles, 
•  Tenue du registre des membres, 
•  Archivage pièces comptables et des documents des opérations et d’épargne en cours ou terminés, 
•  Participation à l’élaboration des tableaux de bord, 
•  Distribution du carburant et de l’huile au personnel, 
•  Mise à jour des fiches de suivi du véhicule et des motos, 
•  Peut recevoir les fournitures de bureau en cas d’empêchement de la caissière et avoir la garde de 

certains biens. 
 

Contacts de travail 
 

Objet Périodicité 

Agents de crédit - documents de gestion - hebdomadaire 
Secrétaire-caissière - enregistrement des opérations en comptabilité - hebdomadaire 
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Responsable 
administratif et 
financier 

- contrôle saisie dans logiciel GEC 
- contrôle saisie dans logiciel comptabilité 

générale 
- fiches de paie 
- déclarations sociales et fiscales 
- rapprochements de la trésorerie 
- réconciliation des dépenses 
- registre des membres  
- tableaux de bord 

- hebdomadaire 
 
- bi-mensuel  
- mensuel 
- trimestriel 
- mensuel 
- mensuel 
- mensuel 
- trimestriel 

 
Documents à produire 

 
Destinataires Périodicité 

Indicateurs de suivi d’épargne 
crédit 

RAF Hebdomadaire 

Tableaux de bords RAF Trimestriel 
Etat de réconciliation des dépenses RAF Mensuel 
Etat de rapprochement bancaire RAF Mensuel 
Fiches de paie RAF Mensuel 
Déclarations sociales et fiscales RAF Trimestriel 

 
Exigences du poste 
 
- Etre exigeant et rigoureux. 
- Etre fiable. 
- Etre disponible et pouvoir travailler en équipe. 
 
Profil souhaitable 
 
- Avoir un niveau Bac +2 en comptabilité et finance. 
- Avoir une expérience professionnelle de deux ans au moins dans une structure de 

micro finance. 
- Avoir une bonne connaissance de la pratique de la gestion et de la comptabilité 

financière d’une structure d’intermédiation financière. 
 

1.2.7. Secrétaire-caissière 
 

Rattachement hiérarchique : Responsable administratif et financier 
Collaborateurs encadrés : Aucun 
Mission : Sous l’autorité directe du responsable financier, la secrétaire-caissière a pour 
mission de sécuriser les fonds et les fournitures de bureau de l’institution. 

 
Fonctions et tâches 

 
1 Gestion des mouvements d’espèces 
•  Dépôt et retrait des fonds à la banque, 
•  Remise et collecte des fonds des agents de crédit, 
•  Remise et collecte des fonds des tiers, 
•  Transports de fonds sous le contrôle du responsable financier, entre la Banque et le siège d’une 

part et des bureaux d’encaissement et le siège d’autre part, 
•  Tenue des brouillards (cahier) de caisse. 
•  Utilise le coffre fort. 
2 Reçoit les factures et les classe à l’attention du comptable 
3 Gestion des stocks de fournitures 
•  Reçoit les fournitures de bureau, 
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•  Livre les dites fournitures au personnel, 
•  Tient une fiche de stock par article, 
•  Fait l’inventaire périodique afin de déceler les écarts. 
4 Secrétariat 
•  Reçoit les courriers et les distribue, 
•  Enregistre les courriers départ et arrivée, 
•  Archivage des documents administratifs de la direction, 
•  Assure le standard, 
•  Reçoit et oriente les visiteurs. 

 
Contacts de travail 
 

Objet Périodicité 

Chauffeur - collecte des encaissements 
- octrois / restitution épargne 
- versements ou retraits de fonds à la banque 
- règlement factures eau, électricité,… 
- dépenses réparations voiture 

- hebdomadaire 
- variable 
- hebdomadaire 
- mensuel 
- variable 

Agents de crédit - collecte des encaissements 
- octrois / restitution épargne  
- fournitures / dépenses réparations motos 
- versement salaire 

- hebdomadaire 
- variable 
- variable 
- mensuel 

Aide-comptable  - communication des factures et cahiers de 
caisse 

- hebdomadaire 

RAF - remise de chèques à encaisser ou à tirer 
- arrêtés de caisses et contrôle cahiers de caisse 
- contrôle bons de commande / bons de livraison 

- variable 
- mensuel 
- mensuel 

Directeur - ordonnancement des dépenses - variable 
Banque de 
refinancement 

- dépôts encaissements 
- retraits alimentation caisses crédit et 

fonctionnement 

- hebdomadaire 
- variable 

 

Aucun document à produire en dehors de la tenue des documents relatifs à la gestion 
courante. 
 
Exigences du poste 
 
- Etre exigeant et rigoureux. 
- Etre fiable. 
- Etre disponible et pouvoir travailler en équipe. 
 
Profil souhaitable 
 
- Avoir une qualification universitaire de type Bac +1 en comptabilité, finance. 
- Avoir une expérience professionnelle de caissier de six mois au moins. 

 
 

1.2.8. Chauffeur 
 

Rattachement hiérarchique : Responsable administratif et financier 
Collaborateurs encadrés : Aucun 
Mission : Sous l’autorité du responsable administratif et financier, le chauffeur a pour 
mission de conduire et assurer l’entretien de la voiture de l’institution et d’exécuter les 
courses qui lui sont demandées par la direction. 
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Fonctions et tâches 
 

•  Conduit le véhicule de l’institution, 
•  Assure l’entretien régulier et les réparations de la voiture, 
•  Tient le cahier de bord de la voiture, 
•  Distribue les courriers, 
•  Effectue le paiement de certaines factures récurrentes du type eau, électricité, téléphone, Internet 

etc. 
 

Contacts de travail 
 

Objet Périodicité 

Secrétaire-caissière  - collecte des encaissements 
- octrois / restitution épargne 
- versements ou retraits de fonds à la banque 
- règlement factures eau, électricité,… 
- dépenses réparations voiture 

- hebdomadaire 
- variable 
- hebdomadaire 
- mensuel 
- variable 

RAF - contrôle gestion voiture et itinéraires 
empruntés 

- variable 

Directeur - ordonnancement des dépenses entretien voiture - variable 
 

Aucun documents à produire en dehors de la tenue du cahier de bord de la voiture 
 
Exigences du poste 
 
- Etre exigeant et rigoureux. 
- Etre fiable. 
- Etre disponible. 
 
Profil souhaitable 
 
- Avoir une qualification de mécanicien. 
- Avoir une expérience professionnelle de deux ans au moins en tant que chauffeur 

et/ou mécanicien. 
 
1.3. Moyens matériels 

 
Matériels et équipements (hors meubles de 

bureaux) 
Utilisateurs 

1 voiture Directeur, chauffeur 
Motos (type Yamaha 80 ou 100) 1 moto pour le RE 

1 moto pour le RAF 
1 moto pour le CI 
1 moto par agent de crédit 

4 ordinateurs fixes, 3 onduleurs, 2 
imprimantes, 1 petite photocopieuse  

Directeur, RE, RAF, aide-comptable, CI 

Coffres 1 pour le siège 
1 par zone d’encaissement si nécessité de 
conserver les fonds au-delà d’une journée 

 
Comme précédemment indiqué, cette liste est donnée à titre d’exemple dans le cadre 
d’une structure devant gérer environ 10.000 clients. Pour une institution de taille plus 
réduite (4 à 5.000 clients), il n’y a pas lieu d’utiliser une voiture dont le coût ne 
pourrait être absorbé par l’institution. Dans tous les cas, les photocopies en série 
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devront être confiées dans la mesure du possible à un prestataire extérieur, sur la base 
d’un contrat de prestation de services. 
 

 

2. Gestion des ressources humaines 

2.1. Règlement intérieur 
 

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, le règlement intérieur détermine : 
 
- Les modalités de recrutement du personnel. 
- L’organisation du travail. 
- La discipline. 
- Les mesures relatives au respect des règles d’hygiène et de sécurité sur les lieux de 

travail. 
- Les conditions de résiliation des contrats de travail. 
 
Le présent règlement intérieur doit être visé par les autorités compétentes et 
communiqué au personnel par voie d’affichage selon la réglementation en vigueur. Il 
est applicable à tout employé de l’institution. Lors de son recrutement, l’employé 
déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur. 
 
2.2. Modalités de recrutement 
 
2.2.1 Autorisation d’embauche 

 
L’autorisation d’embauche relève du directeur de l’institution. Toutefois, les effectifs 
doivent correspondre à ceux budgétisés. L’embauche de travailleurs journaliers est 
également soumise à l’autorisation de la direction. Les décisions finales de 
recrutement, de promotion, de sanctions ou de licenciement sont prises par le directeur 
de l’institution. 
 
2.2.2. Choix du travailleur 

 
La direction rédige une fiche de fonction pour toute embauche. L’appel à candidature 
est réalisé, soit directement par la direction, soit par l’intermédiaire d’un Cabinet 
extérieur de recrutement. Sur la base des dossiers de candidature reçus, une première 
sélection est faite pour la convocation à un examen écrit des candidats retenus. En 
fonction des résultats de l’examen, une deuxième sélection est faite pour la 
convocation à un ou plusieurs entretiens oraux. Pour les postes d’employés non-cadre, 
les postulants sont reçus en entretien par au moins 2 cadres dont le directeur. Pour les 
postes de cadres, les postulants sont reçus en entretien par le directeur. 
 
Si la procédure de recrutement fait appel à un Cabinet extérieur, celui-ci doit proposer 
au moins 3 candidats potentiels par poste, qui seront ensuite reçus par la direction en 
entretien individuel. Les postulants doivent déposer au niveau de la direction un 
dossier complet pouvant justifier de leur expérience professionnelle et de leur 
formation. 
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2.2.3. Absence de conflits d’intérêt 
 

Le personnel embauché ne peut détenir, directement ou indirectement des intérêts, ni 
exercer une quelconque responsabilité au sein de structures privées ou publiques ayant 
des relations d’affaires avec l’institution.  
 
Le personnel embauché ne peut percevoir de rémunérations, commissions, salaires, 
allocations correspondant à des avantages en espèces ou en nature de la part des 
entreprises privées ou publiques mentionnées ci-dessus. Tout salarié est tenu lors de 
son recrutement par l’institution de reconnaître sur l’honneur l’absence de conflit 
d’intérêt. Dans le cas où il aurait des intérêts susceptibles d’entrer dans les catégories 
définies ci-dessus, il doit les mentionner lors de son recrutement. Il dispose alors d’un 
délai d’un mois pour se libérer de ses engagements, sous peine de nullité de son 
recrutement. Toute déclaration intentionnellement fausse ou défaut de déclaration 
entraînera d’office le licenciement pour faute lourde du salarié. 
 
2.2.4. Période d’essai 

 
Tout recrutement est assorti d’une période d’essai dont la durée est fixée par le contrat 
de travail en fonction du poste à occuper. Cette durée ne peut excéder la durée légale 
en vigueur dans le pays d’intervention de l’institution. 
 
2.2.5. Etablissement du contrat de travail 

 
Tout recrutement de personnel doit faire l’objet d’un contrat de travail établi selon les 
normes en vigueur dans le pays, et signé entre le directeur de l’institution et le 
travailleur. Ce contrat doit prévoir une période d’essai et comporter au moins les 
dispositions suivantes : 
 
- Nature juridique du contrat (durée déterminée ou indéterminée). 
- Nom, prénom, et adresse du travailleur. 
- Durée du contrat. 
- Description du poste occupé. 
- Nature et montant des rémunérations principales et accessoires accordées au 

travailleur. 
 

Lors de la signature du contrat, le travailleur doit remettre les éléments suivants : 
 

- Un extrait d’acte de naissance. 
- Les pièces justifiant de sa situation de famille. 
- La justification de ses diplômes et titres. 
- Deux photos d’identité. 
- Une déclaration de non - conflit d’intérêt. 

 
Un original du contrat de travail est classé dans le dossier individuel de l’agent, que 
tient le directeur. La direction est responsable de toutes les déclarations et inscriptions 
à faire en cas d’embauche. 
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2.2.6. Renouvellement du contrat de travail 
 

S’il s’agit d’un contrat à durée déterminée (stagiaire ou salarié), un entretien 
d’évaluation de la collaboration doit être réalisé par le directeur et le responsable de 
département un mois avant la fin du contrat. A cette occasion, un bilan de la prestation 
est établi (avec points forts, points faibles à améliorer en terme de comportement et 
compétences), les attentes et aspirations du collaborateur sont discutées. Si d’un 
commun accord les parties décident de poursuivre la collaboration, une liste des 
objectifs pour la période à venir devra être dressée (avec précision des moyens et 
délais), les formations éventuelles envisagées pour l’atteinte des ces objectifs devront 
être détaillées, et la nature juridique du nouveau contrat précisé. L’entretien fera 
l’objet d’un compte-rendu écrit reprenant les différents points abordés, qui sera daté et 
signé par les parties en présence. 
 
2.3. Rupture du contrat de travail 
 
2.3.1. Démission ou licenciement 

 
La démission et le licenciement sont soumis aux dispositions légales en vigueur dans 
le pays d’intervention de l’institution. 

 
2.3.2. Préavis 

 
Les conditions d’application du préavis seront applicables en fonction des lois et 
règlements en vigueur dans le pays d’intervention de l’institution. 
 
2.4. L’organisation du travail 
 
2.4.1. Horaires de travail  

 
Les horaires de travail sont déterminés par le directeur et affichés au sein de 
l’établissement. La durée hebdomadaire du travail est fixée en fonction de la 
réglementation en vigueur, de même que le temps de travail quotidien. Mais compte 
tenu de la spécificité des activités de l’institution, les agents présents sur le terrain 
devront se conformer et adapter leurs horaires de travail aux périodes de disponibilité 
des clients. 

 
2.4.42 Heures supplémentaires 

 
Les dépassements du temps de travail fixé ci-dessus, ne peuvent donner lieu sauf 
exception à des heures supplémentaires. Par contre, ils peuvent être récupérés en 
aménageant le temps de travail en accord avec la direction. Le travail effectué pendant 
les jours fériés donne lieu à des heures supplémentaires. 
 
2.4.3. Absences et congés 
 
Absences et congés légaux 
 
Le personnel a un droit acquis à congés après une période de présence effective de 
douze mois (12) au sein de l’institution. Le départ en congés est soumis à 
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l’autorisation préalable du directeur de l’institution, en fonction d’un planning annuel 
sans préjudice des activités de l’institution. Les droits à congés ne peuvent être 
cumulés d’une année sur l’autre. Chaque agent concerné reçoit une note de service lui 
indiquant les dates de début et de fin de son congé. La liste des agents bénéficiant de 
congés est affichée. 
 
Absences maladies et autres absences réglementaires 

 
Toute absence doit être autorisée par le directeur, ou en son absence le cadre auquel le 
demandeur est rattaché. Chaque cadre est responsable du suivi de la présence de ses 
agents. Aucun agent ne peut quitter son poste pendant les périodes de travail sans que 
son supérieur hiérarchique n’ait donné son accord. Les absences pour maladie doivent 
être justifiées par un certificat médical délivré par un médecin et déposé à la direction 
dans un délai de 48 heures. La direction se réserve le droit de faire procéder à une 
contre-expertise. Les salariés peuvent bénéficier des autres absences prévues dans le 
cadre de la réglementation du droit du travail. Mais dans tous les cas la direction doit 
donner préalablement son accord. 
 
Absence pour raison personnelle 

 
Les absences pour raison personnelle sont admises dans la mesure où elles sont 
préalablement autorisées par la direction de l’institution et où elles ne perturbent pas le 
bon fonctionnement de la structure. Toute absence non justifiée est passible de 
sanction. Les absences pour motif personnel autre que maladie, formation, congés 
donnent lieu à une retenue sur salaire. 
 
2.5. Discipline 
 
2.5.1. Retards 

 
Tout retard par rapport aux horaires de travail doit être justifié auprès de la direction. 
En cas de retard excessif ou répété, une retenue sur salaire pourra être opérée. 

 
2.5.2. Comportement, accès aux locaux, secret professionnel. 

 
L’agent ne doit pas avoir de comportement de nature à perturber le travail dans les 
locaux ou à l’extérieur s’il est conduit à se déplacer. Les locaux ne sont pas accessibles 
en dehors des heures normales de travail sauf autorisation de la direction. Les 
employés de l’institution sont soumis au même devoir de réserve, d’impartialité et de 
discipline que celles qui s’imposent aux agents de l’Etat. 

 
2.5.3. Sanctions 

 
Le niveau des sanctions prévues pour infraction au règlement intérieur est le suivant : 
 
- Observation verbale sans mention dans le dossier individuel. 
- Observation verbale avec mention dans le dossier individuel. 
- Avertissement. 
- Blâme. 
- Mise à pied avec suspension du salaire. 
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- Licenciement. 
 
A l’exception de l’observation verbale sans mention dans le dossier individuel, toutes 
les sanctions sont portées dans le dossier individuel de l’employé. 

 
2.5.4. Prononcé de la sanction 

 
Jusqu’à l’observation verbale avec mention dans le dossier individuel, les sanctions 
sont prononcées par les différents responsables. L’avertissement, le blâme, la mise à 
pied et le licenciement sont prononcés par le directeur. C’est également lui qui 
prononce toute sanction contre les cadres de l’institution. 

 
2.5.5. Réclamations, contestations 

 
Toute réclamation ou contestation doit être faite par écrit et adressée au directeur. 
 
2.6. Hygiène et sécurité 
 
2.6.1.Consignes d’hygiène et de sécurité 

 
Tout agent est tenu d’observer les consignes d’hygiène et de sécurité qui seront 
affichées au siège de l’institution. 

 
2.6.2. Violation des consignes 

 
Toute violation des consignes est passible de sanctions prévues pour infraction au 
règlement intérieur. 

 
2.6.3. Accident du travail 

 
Tout accident du travail impliquant un agent ou un tiers doit faire l’objet d’une 
déclaration immédiate au niveau de la direction qui se chargera de toutes les 
déclarations et autres formalités. 
 
2.7. Evaluation des performances et compétences 
 
2.7.1. Entretien individuel d’appréciation 

 
L’évaluation des salariés est faite au moins une fois par an lors d’un entretien 
individuel d’appréciation, et conformément aux critères préétablis. Les agents sont 
évalués par le directeur et le cadre responsable du département. Les cadres sont 
évalués par le directeur. Les évaluations sont conduites sur la base d’un guide 
d’entretien, qui pourra comprendre les parties suivantes : informations générales sur le 
collaborateur, bilan et appréciation de la période écoulée, objectifs pour la période à 
venir (avec précision des moyens et délais), aspirations professionnelles et attentes, 
formations souhaitées, commentaires éventuels des parties en présence. La partie 
relative au bilan et appréciation devra comporter une analyse des écarts observés entre 
les objectifs et résultats attendus et les résultats obtenus, une appréciation des 
comportements et compétences en fonction d’un certain nombre de critères pré-établis, 
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les points forts et points faibles à améliorer. Le résultat de l’entretien est formalisé par 
écrit, daté et signé par les parties en présence. 
 
2.7.2. Exemples de critères de comportements et compétences 

 
Poste 

 
Comportements Compétences 

Directeur - engagement et motivation 
- créativité, innovation 
- conceptualisation, théorisation  
- dynamisme, réactivité 
- rigueur 
- travail en équipe, délégation  
- capacité à convaincre et négocier 
- gestion des conflits et situations difficiles  
- autonomie et prise de décision 
- vision stratégique, anticipation 

- organisation, 
accompagnement, conseil 

- planification-programmation 
- comptabilité, gestion 

administrative et financière 
- informatique 
- production et circulation de 

l’information 
- gestion des ressources 

humaines 
- formation, transfert de savoir-

faire 
- évaluation 
- recherche-action 
- négociations institutionnelles 

Responsable 
d’exploitatio
n 

- engagement et motivation 
- créativité, innovation 
- conceptualisation, théorisation  
- dynamisme, réactivité 
- rigueur 
- travail en équipe, délégation  
- capacité à convaincre et négocier 
- gestion des conflits et situations difficiles  
- autonomie et prise de décision 

- organisation, 
accompagnement, conseil 

- planification-programmation 
- gestion administrative 
- production et circulation de 

l’information 
- gestion des ressources 

humaines 
- formation, transfert de savoir-

faire 
- évaluation 
- recherche-action 

Responsable 
administratif 
et financier 

- engagement et motivation 
- conceptualisation, théorisation  
- dynamisme, réactivité 
- rigueur 
- travail en équipe, délégation  
- capacité à convaincre et négocier 
- gestion des conflits et situations difficiles  
- autonomie et prise de décision 

- organisation, 
accompagnement, conseil 

- planification-programmation 
- comptabilité, gestion 

administrative et financière 
- informatique 
- production et circulation de 

l’information 
- gestion des ressources 

humaines 
- formation, transfert de savoir-

faire 
- évaluation 

Contrôleur 
interne 

- engagement et motivation 
- conceptualisation, théorisation  
- dynamisme, réactivité 
- rigueur 
- travail en équipe 
- capacité à convaincre et négocier 
- autonomie et prise de décision 

- évaluation, conseil 
- planification-programmation 
- comptabilité, gestion 

administrative et financière 
- informatique 
- production et circulation de 

l’information 
- formation, transfert de savoir-

faire 
Agent de 
crédit 

- engagement et motivation 
- dynamisme, réactivité 
- rigueur 

- accompagnement, conseil 
- planification-programmation 
- gestion administrative et 
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- fiabilité 
- travail en équipe 
- disponibilité 
- capacité à convaincre et négocier 
- gestion des conflits et situations difficiles 
- autonomie 

financière 
- production et circulation de 

l’information 
- formation, transfert de savoir-

faire 

Aide-
comptable 

- engagement et motivation 
- dynamisme, réactivité 
- rigueur 
- travail en équipe 

- comptabilité, gestion 
administrative et financière 

- informatique 
- production et circulation de 

l’information 
Secrétaire-
caissière 

- engagement et motivation 
- dynamisme, réactivité 
- rigueur  
- fiabilité 
- travail en équipe 
- disponibilité 
- ponctualité 

- gestion administrative et 
financière 

Chauffeur - engagement et motivation 
- dynamisme, réactivité 
- rigueur  
- fiabilité 
- travail en équipe 
- disponibilité 
- ponctualité 

- conduite de la voiture 
- mécanique 

 

Le niveau de comportement peut être évalué selon une échelle allant d’insuffisant à 
très bon en passant par moyen et bon. La compétence sera appréciée en fonction du 
niveau atteint d’apprentissage, connaissance, autonomie ou maîtrise. 
 
2.8. Mobilité et promotion interne 

 
L’entretien individuel d’appréciation permettra de faire le point sur les potentialités du 
collaborateur et ses aspirations professionnelles. Le rapprochement entre ces deux 
éléments et la politique de croissance et de gestion des ressources humaines de 
l’institution déterminera s’il est opportun de conserver le collaborateur sur le même 
poste, de le muter sur une autre zone géographique, ou de le promouvoir à un autre 
type de poste requérant des compétences supplémentaires et éventuellement des 
comportements différents. Les besoins en formation en découlant devront être intégrés 
dans le plan de formation annuel de l’institution. De manière générale, les agents de 
crédit devraient changer régulièrement d’affectation géographique, environ tous les 
trois ans, afin de limiter les collusions éventuelles avec la clientèle et l’installation de 
la routine. 

 
2.9. Formation 
 
2.9.1. Méthodologie d’un plan de formation 
 
Elaboration 

 
Le plan de formation s’impose comme un outil de gestion de communication, 
d’évaluation, de négociation, de motivation, etc. Il se présente comme le produit d’une 
démarche logique conduisant à formuler la politique de formation, identifier les 
besoins, et établir les objectifs, programmes et stratégies de formation. 
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Son processus d’élaboration peut se subdiviser en trois phases : le diagnostic 
institutionnel (1), l’élaboration des programmes de formation (2) et l’estimation des 
ressources nécessaires à la mise en œuvre du plan de formation (3). 

 
Phase 1 : Diagnostic institutionnel  

 
Le diagnostic institutionnel aboutit à l’identification des besoins de formation. Il tient 
compte des besoins en formation identifiés lors des entretiens individuels 
d’appréciation, et se réalise à travers quatre activités : étude de la politique de 
formation, analyse de la situation initiale des cibles de formation, analyse de la 
situation désirée de formation et identification des écarts avec leur traduction en 
besoins de formation. L’intérêt du diagnostic est de caractériser l’environnement où se 
déroulent les activités de l’institution, situer les différents acteurs qui y sont impliqués, 
mieux apprécier comment ces acteurs interviennent dans le système en fonction de 
leur statut, et définir les résultats à atteindre par l’activité de formation. 

 
Phase 2 : Elaboration des programme de formation 

 
Un programme de formation doit regrouper les composantes suivantes : le but de la 
formation, les objectifs généraux du programme, une description de chaque cours, 
présentée sous forme d’objectifs spécifiques, et la liste des cours avec leur contenu. 
Son élaboration s’effectue en deux étapes : formulation des objectifs de formation et 
spécification du programme de formation. Un objectif d’apprentissage est le résultat 
attendu de la formation, le comportement qu’observera l’apprenant dans un contexte 
donné et selon un niveau de performance. L’objectif doit être pertinent, précis, 
réalisable, logique, observable et mesurable. La spécification des objectifs doit aboutir 
à une liste de tous les savoirs, savoir-faire et savoir-être qui feront l’objet de 
l’apprentissage. La spécification d’un programme de formation se définit comme un 
ensemble intégré de cours conduisant à la réalisation d’objectifs généraux (centré sur 
l’activité du formateur) et spécifiques de formation (centrés sur l’activité de 
l’apprenant). C’est un regroupement cohérent de connaissances, d’aptitudes et 
d’attitudes nécessaires pour répondre à des besoins ou insuffisances de formation 
précis. 

 
Phase 3 : Ressources nécessaires à la mise en œuvre du plan de formation  

 
L’évaluation des ressources nécessaires à la mise en œuvre du plan de formation 
comporte trois étapes : conception et élaboration des méthodes, techniques et moyens 
de formation ; conception et mise au point des outils d’évaluation ; organisation des 
ressources (humaines, matérielles, financières et de temps) nécessaires à la mise en 
œuvre du plan. Parmi les techniques de formation en petits groupes, on peut citer : la 
technique des essais/erreurs, les visites de terrain, les études de cas, la simulation, les 
jeux de rôle, les ateliers. 
 
Mise en œuvre 

 
La mise en œuvre concerne la mobilisation des ressources planifiées et l’animation des 
sessions de formation sur la base des objectifs définis par le plan. Elle comporte trois 
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phases : la préparation des sessions de formation (1), l’animation des sessions de 
formation (2) et la gestion de la post-session (3). 

 
Phase 1 : Préparation des sessions de formation  

 
La préparation des sessions de formation regroupe les activités suivantes : 
actualisation éventuelle du plan de formation, rédaction des outils didactiques et des 
supports pédagogiques, organisation de la logistique, mobilisation des ressources 
humaines. 

 
Phase 2 : Animation des sessions de formation 

 
La dynamique recherchée au cours de la formation nécessite que l’animation s’appuie 
sur une approche participative, qui peut comprendre les éléments suivants : 
visualisation permanente, alternance des séances plénières et de travaux de groupe, 
évaluation continue (conditions de bonne assimilation), climat favorable à la 
participation. 

 
Phase 3 : Gestion de la post-session 

 
Après la clôture de la session, le formateur ou animateur avec les participants évalue la 
pertinence et l’efficacité des interventions (par rapport aux objectifs d’apprentissage, 
au contenu des cours et leur qualité, aux informations véhiculées, méthodes de travail, 
exercices proposés, matériels utilisés, documents d’appui). Il dégage les points forts et 
points faibles, et recherche les améliorations possibles. Il fait établir par les apprenants 
un plan de suivi des activités post-formation, et rédige un rapport selon les termes de 
son mandat. 

 
La préparation et la mise en œuvre de certains cours ou modules peuvent être assurées 
par des intervenants extérieurs, lorsque les compétences n’existent pas en interne. 
Dans ces conditions, l’institution procède à un appel d’offres sur la base des termes de 
référence qu’elle aura rédigés. Il sera ensuite établi un contrat de services entre 
l’institution et le prestataire retenu. La préparation des modules et la définition de la 
méthodologie d’animation devront associer étroitement les cadres de l’institution pour 
guider et conseiller le consultant extérieur dans son travail. Une personne en interne 
sera ensuite chargée de la coordination et supervision des activités de formation, 
notamment afin de veiller à la conformité entre les niveaux de progression et 
d’assimilation d’une part, et le programme et les objectifs d’apprentissage d’autre part. 
Pour certaines formations plus génériques, il pourra être approprié d’inscrire les 
personnes concernées à des sessions de formation dispensées par des organismes 
spécialisés. 
 
Evaluation 

 
L’évaluation correspond à l’étape d’appréciation des objectifs atteints dans la mise en 
œuvre du plan, ainsi que des actions de relance du cycle de formation. Elle va 
également porter sur l’environnement de la formation, le ou les formateurs et les 
apprenants, Elle est centrée sur la situation après la formation, la valorisation des 
acquis de la formation, les conditions de travail, le jugement de la formation reçue et 
les besoins éventuels d’un retour en formation. L’évaluation peut avoir lieu à trois 
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niveaux : efficacité (pour vérifier si la formation a atteint ses objectifs fixés par le plan 
et si les effets désirés se sont produits) ; efficience (pour déterminer comment la 
formation a utilisé les moyens mis à sa disposition, et à quels coûts) ; impact (pour 
évaluer les effets positifs attendus ou inattendus, ou indésirables). 
 
L’évaluation post-formation doit être réalisée par un intervenant extérieur à celui qui a 
mis en œuvre le plan de formation. Elle comporte quatre phases essentielles : 
établissement du contrat avec le prestataire pour le service d’évaluation (appel d’offres 
sur la base de termes de référence comprenant le plan de formation et les rapports de 
sa mise en œuvre) ; élaboration des outils et du plan d’évaluation (en concertation avec 
l’institution) ; mise en œuvre du plan (mobilisation des ressources nécessaires, collecte 
des informations, traitement et analyse des données recueillies) ; compte-rendu 
(synthèse de l’analyse des observations et propositions utiles pour d’autres actions de 
formation) au commanditaire du service d’évaluation. 
 
2.9.2. Activités de formation par fonction 

 
 
 

Compétences Objectifs Modules de formation Intervenant 
Directeur 
Comptabilité, 
finance, budget, 
SIG et de contrôle 
interne 

Pouvoir appuyer et 
contrôler le RAF et le CI 

SYDEC Technique 
Module de comptabilité et 
gestion financière 
Module sur les taux d’intérêt 
Module sur le contrôle 
interne 
Visite de terrain 

CEFEB 
CAPAF 
 
CAPAF 
CAPAF 
 
autre IMF 

Microfinance, 
questions de 
gouvernance et 
processus 
d’institutionnalisati
on 

Pouvoir appuyer et 
contrôler le RE, former et 
conseiller le CA et l’AG, 
proposer des orientations 
pour l’institution 

SYDEC Institutionnel 
Module sur la gestion des 
impayés 
Visite de terrain 

CEFEB 
CAPAF 
 
autre IMF 

Gestion des 
ressources 
humaines, 
planification et 
organisation du 
travail 

Pouvoir assumer son rôle 
de directeur de l’institution 

  

Responsable d’exploitation 
Comptabilité, 
finance, budget, 
SIG et de contrôle 
interne 

Pouvoir comprendre les 
enjeux financiers de 
l’institution, et assurer ses 
tâches de contrôle interne 

Module de comptabilité et 
gestion financière 
Module sur les taux d’intérêt 
Module sur le contrôle 
interne 

CAPAF 
 
CAPAF 
CAPAF 

Microfinance, 
questions de 
gouvernance et 
processus 
d’institutionnalisati
on 

Pouvoir assumer son rôle 
de RE et participer à la 
formation du CA et l’AG 
sur ces thèmes 

SYDEC Institutionnel 
Module CAPAF sur la 
gestion des impayés 
Visite de terrain 

CEFEB 
CAPAF 
 
autre IMF 

Développement de 
nouveaux produits 
financiers, suivi 
d’impact 

Pouvoir assumer son rôle 
de RE 

Modules en anglais 
Visite de terrain 

Microsave 
autre IMF 
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Responsable administratif et financier 
Comptabilité, 
finance, budget, 
SIG et de contrôle 
interne 

Pouvoir assumer son rôle 
de RAF et participer à la 
formation du CA et l’AG 
sur ces thèmes 

SYDEC Technique 
Module de comptabilité et 
gestion financière 
Module sur les taux d’intérêt 
Module sur le contrôle 
interne 
Visite de terrain 

CEFEB 
CAPAF 
 
CAPAF 
CAPAF 
autre IMF 

Microfinance Pouvoir comprendre les 
enjeux opérationnels de 
l’institution 

Module sur la gestion des 
impayés 

CAPAF 

Contrôleur interne 
Comptabilité, 
finance, budget, 
SIG et de contrôle 
interne 

Pouvoir assumer son rôle 
de CI 

SYDEC Technique 
Module de comptabilité et 
gestion financière 
Module sur les taux d’intérêt 
Module sur le contrôle 
interne 
Visite de terrain 

CEFEB 
CAPAF 
 
CAPAF 
CAPAF 
 
autre IMF 

Microfinance Pouvoir assumer son rôle 
de CI 

Module sur la gestion des 
impayés 
Visite de terrain 

CAPAF 
 
autre IMF 

Agents de crédit 
Maîtrise des 
procédures 
opérationnelles 

Pouvoir assumer son rôle 
d’AC 

Identification et sélection des 
groupes, formation des 
groupes, octroi de crédit,…  
Stage 
Visite de terrain 

RE ou CI 
 
 
AC expérimenté 
autre IMF 

Maîtrise des 
procédures 
administratives 

Pouvoir assumer son rôle 
d’AC 

Remplissage des documents 
de suivi des opérations, 
gestion du coffre,… 
Stage 

RAF ou CI 
 
 
AC expérimenté 

Techniques 
d’animation 

Comprendre le rôle de 
l’animateur, maîtriser les 
techniques d’animation et 
savoir les utiliser en 
situation réelle 

Définition, objectifs, 
démarche de l’animation, 
rôle et qualités de 
l’animateur ; techniques 
d’animation 

Prestataire 
extérieur 

Comptabilité 
d’entreprise 

Pouvoir comprendre les 
enjeux financiers de 
l’institution 

Notions d’états financiers 
(compte de résultat, bilan) 
appliqué à une institution de 
microfinance 

RAF 

Evaluation des 
performances et 
critères de primes 

Pouvoir comprendre la 
contribution du travail de 
l’AC à la réussite de 
l’institution et déterminer 
conjointement les critères 
d’évaluation et les niveaux 
de primes 

Indicateurs de performance 
de l’institution, des AC ; 
tableaux de bord ; choix et 
pondération des critères de 
primes 

Directeur ou RE 

Aide-comptable 
Maîtrise des 
procédures 
administratives et 
comptables 

Pouvoir assumer son rôle 
d’aide-comptable 

Formation sur le tas RAF 

Comptabilité 
d’entreprise 

Pouvoir comprendre les 
enjeux financiers de 
l’institution 

Notions d’états financiers 
(compte de résultat, bilan) 
appliqué à une institution de 
microfinance 

RAF 

Evaluation des 
performances et 

Pouvoir faire le lien entre 
primes et niveau de 

Indicateurs de performance 
de l’institution, des AC ; 

Directeur ou RE 
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critères de primes performance tableaux de bord ; choix et 
pondération des critères de 
primes 

Secrétaire-caissière 
Maîtrise des 
procédures 
administratives 

Pouvoir assumer son rôle 
de secrétaire-caissière 

Formation sur le tas RAF 

Comptabilité 
d’entreprise 

Pouvoir comprendre les 
enjeux financiers de 
l’institution 

Notions d’états financiers 
(compte de résultat, bilan) 
appliqué à une institution de 
microfinance 

RAF 

Evaluation des 
performances et 
critères de primes 

Pouvoir faire le lien entre 
primes et niveau de 
performance 

Indicateurs de performance 
de l’institution, des AC ; 
tableaux de bord ; choix et 
pondération des critères de 
primes 

Directeur ou RE 

Chauffeur 
Maîtrise des 
procédures 
administratives 

Pouvoir assumer son rôle 
de chauffeur 

Formation sur le tas RAF 

Comptabilité 
d’entreprise 

Pouvoir comprendre les 
enjeux financiers de 
l’institution 

Notions d’états financiers 
(compte de résultat, bilan) 
appliqué à une institution de 
microfinance 

RAF 

Evaluation des 
performances et 
critères de primes 

Pouvoir faire le lien entre 
primes et niveau de 
performance 

Indicateurs de performance 
de l’institution, des AC ; 
tableaux de bord ; choix et 
pondération des critères de 
primes 

Directeur ou RE 

 
2.10. Politique salariale 
 
2.10.1. Classification et rémunération 

 
La classification et la rémunération du travailleur salarié sont fixées en fonction du 
poste à pourvoir, en fonction de ses qualifications, éventuellement de son ancienneté, 
et de la réglementation applicable dans le pays d’intervention de l’institution 
(convention collective, etc.). 

 
2.10.2. Primes de performance 

 
Les critères qui serviront à établir les primes devront être définis et décidés 
conjointement avec les intéressés. Pour les agents de crédit un atelier pourra être 
organisé à cet effet par les cadres de la direction. Dans tous les cas, les modules de 
formation portant sur la compréhension des états financiers de l’institution et de sa 
viabilité financière, et sur les indicateurs d’activité et de performance devront être 
préalablement suivis par l’ensemble du personnel de l’institution. Pour les postes 
opérationnels, il s’agira de retenir des critères quantitatifs pour la plupart, facilement 
mesurables, qui devront représenter au moins 70% du montant de la prime maximale. 
Les critères qualitatifs feront référence à ceux développés lors de l’entretien individuel 
d’appréciation. La période de calcul de la prime sera déterminée en fonction de 
l’activité du collaborateur. Le tableau ci-dessous présente quelques exemples de 
critères quantitatifs, leur pondération respective et la périodicité de versement de la 
prime. 
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Poste 

 

Critères quantitatifs Pondération Périodicité 

Directeur - taux de couverture des charges par les 
produits 

- efficience administrative 
- efficience opérationnelle 
- portefeuille à risque 

- 20% 
 
- 10% 
- 10% 
- 30% 

- annuel 

Responsable 
d’exploitation 

- % octrois réalisés / prévus 
- progression du nombre de clientes 
- taux de remboursement à échéance 
- taux de recouvrement des impayés et crédit 

en souffrance 
- taux de couverture du crédit par l’épargne 
- taux de sortie des clientes 

- 10% 
- 5% 
- 15% 
- 15% 
 
- 10% 
- 10% 

- semestriel 

Agent de crédit - % octrois réalisés / prévus 
- progression du nombre de clientes 
- taux de remboursement à échéance 
- taux de recouvrement des impayés et crédit 

en souffrance 
- taux de couverture du crédit par l’épargne 
- taux de sortie des clientes 

- 10% 
- 5% 
- 15% 
- 15% 
 
- 10% 
- 10% 

- trimestriel 
ou 
semestriel 

 
Pour le responsable administratif et financier, le contrôleur interne, l’aide-comptable, 
la secrétaire-caissière et le chauffeur, le versement de la prime sera effectué 
annuellement. 
 

 

3. Gestion administrative 

3.1. Paiement des salaires 
 
3.1.1. Etablissement de la paie 

 
Les éléments de base du salaire sont fixés dans le contrat de travail. Aucune prime, 
aucun avantage particulier ne peuvent être accordés sans accord écrit du directeur. Le 
paiement d’heures supplémentaires doit être autorisé avant que l’agent ne les effectue. 
Toute modification de la paie doit être autorisée par le directeur. Le responsable 
financier est chargé du contrôle des états de paie. La paie est définitivement validée 
après visas du directeur de l’institution. 

 
3.1.2. Paiement des salaires, impôts et charges sociales 

 
Le paiement des salaires est réalisé à la fin de chaque mois, soit par chèque bancaire, 
soit par virement, soit en espèces. Le Service Comptabilité - finance prépare le dossier 
de paiement des salaires qui comprend :  
 
- Les fiches de paie comportant la signature du salarié. 
- La lettre de virement. 
- La dernière fiche de paie. 
 
Le dossier est transmis au directeur qui vise l’état de paie et signe les fiches de paie. 
Le dossier est ensuite transmis à la secrétaire-caissière pour exécution à la banque ou à 
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la caisse. Une copie de la fiche de paie est remis au salarié avec son titre de paiement, 
le double de la fiche de paie est transmis à la comptabilité pour enregistrement. Toute 
demande d’explication concernant le calcul de la paie doit être adressée au directeur 
de l’institution. Le Service Comptabilité - finance prépare les règlements relatifs aux 
déclarations sociales et fiscales. La déclaration et l’autorisation de paiement ou le 
chèque sont transmis au directeur pour la signature du titre de paiement. Le paiement 
est alors effectué contre reçu. Le reçu est alors transmis par la caissière au service – 
comptabilité finance pour comptabilisation. 

 
3.1.3. Avances au personnel 

 
Des avances sur salaire, plafonnées au tiers du montant mensuel, peuvent être 
accordées en cours de mois après autorisation du directeur de l’institution. Toute 
avance doit faire l’objet d’une autorisation de décaissement signée par le directeur. Le 
reçu de paiement est transmis au service comptabilité – finance pour comptabilisation 
et classement. 

 
3.1.4. Comptabilisation de la paie 

 
La paie est comptabilisée chaque mois déduction faite des avances. Les écritures 
comptables sont conformes aux spécifications du manuel de procédures comptables. 
Les charges sociales et fiscales sont comptabilisées après leur paiement. 
 
3.2. Achats 
 
3.2.1. Dispositions générales 

 
Les achats de biens et de services sont effectués par la direction générale. Les pièces 
de rechange ne font pas l’objet de stock. Les achats d’une valeur supérieure à un 
montant à déterminer doivent faire l’objet d’un appel d’offres restreint concernant un 
minimum de trois fournisseurs. Toutefois, une centrale d’achat renouvelable chaque 
deux ans peut être constituée pour les fournitures de bureau et les pièces de rechange. 
L’institution se réserve le droit de renouveler la centrale sur autorisation du directeur 
en cas de changement majeur des prix ou d’événement mettant en cause la sécurité des 
biens de l’institution. Dans le dépouillement des offres, on doit tenir compte du prix, 
de la qualité, du délai de livraison, de la sécurité de la livraison, etc.  
 
Commande 
 
Toute commande doit faire l’objet d’un bon de commande signé par le directeur. Le 
bon de commande est établi et signé par le demandeur. L’agent de crédit signe la 
consommation directe de bureau (réparation, achat de consommable non stocké) et les 
pièces de rechange de sa moto. Les fournitures de bureau et les imprimés sont 
demandés par la caissière. Les photocopies des documents sont demandées par les 
responsables de département en ce qui les concerne. Le bon de commande approuvé 
est adressé au service comptabilité - finance pour consultation et commande. Le bon 
de commande dûment signé par le directeur est envoyé au fournisseur pour livraison.  
 
 
 



 

  

66

Livraison 
 
Toute livraison doit faire l’objet d’un bon de livraison signé par la secrétaire-caissière 
sauf certaines commandes d’une valeur inférieure à un montant à déterminer1. En cas 
d’absence, la secrétaire caissière sera remplacée par l’aide-comptable. Le bon de 
livraison doit comporter les informations suivantes : 
 
- La date, 
- Le prix, 
- La désignation du produit, 
- Le nombre, 
- Les éventuelles spécifications techniques, 
- Le nom du fournisseur. 
 
Si la livraison est conforme à la demande, la quantité livrée sera enregistrée en entrée 
sur la fiche de stocks du produit correspondant. 
 
Règlement des factures 
 
La facture et le bon de commande sont adressés par le fournisseur au directeur de 
l’institution et déposés à son secrétariat. La secrétaire-caissière transmet la facture, le 
bon de commande et le bon de livraison au responsable financier qui effectue les 
contrôles suivants : 
 
- Conformité de la facture à la commande et à la livraison. 
- Justesse des calculs. 
- Validité des conditions de règlement. 
 
Après cette vérification, il met la date et son visa sur la facture pour donner son 
accord. Si le paiement est fait par caisse, la secrétaire établit alors une autorisation de 
décaissement qui sera signée par le directeur. Le fournisseur est acquitté 
conformément à cette autorisation. Pour les paiements par chèque, le responsable 
financier établit et signe avec le directeur le chèque conformément à la facture, au bon 
de commande et au bon de livraison. Les avances sur achat de services et de biens sont 
effectuées après établissement du bon de commande et autorisation du directeur. 
Toutes les sorties sont enregistrées dans le brouillard de caisse comme dépenses.  
 
Comptabilisation des factures 
 
Après le règlement, la Secrétaire garde à son niveau l’autorisation de décaissement 
comme pièce de caisse et adresse ensuite l’ensemble des autres documents (facture, 
bon de livraison et bon de commande) au responsable financier pour comptabilisation 
conformément au manuel de procédures comptables. L’ensemble des pièces est agrafé 
et classé dans un classeur prévu à cet effet. 
 
Traitement des factures en litige 
 
L’origine du litige peut résulter de différentes causes : 

                                                 
1 Néanmoins, la quantité livrée sera enregistrée en entrée sur la fiche de stocks du produit correspondant 
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- Non conformité de la facture. 
- Erreur de facturation. 
- Mauvaise prestation. 
 
Tout litige doit immédiatement être porté à la connaissance du directeur. La suite à 
donner au litige est décidée par la direction après consultation des différents acteurs. 

 
3.2.2. Immobilisations 

 
Sont considérées comme immobilisations les acquisitions d’équipement durable d’une 
valeur supérieure ou égale à un montant à déterminer. 
 
Acquisition 
 
Toute commande d’immobilisation est approuvée préalablement par le directeur et 
conformément aux instructions de la direction quant au respect du budget, de la 
procédure de choix des fournisseurs, d’acceptation des prix et des conditions de 
règlement. La procédure d’achat ci-dessus est applicable à toute acquisition 
d’immobilisation. 
 
Traitement des immobilisations 
 
Toute acquisition d’immobilisation doit être enregistrée dans le registre (fichier) des 
immobilisations. Les immobilisations donnent lieu à des amortissements calculés 
conformément au taux d’amortissement généralement en vigueur dans le pays 
d’intervention de l’institution. Un tableau d’amortissement par immobilisation est 
établi. Les immobilisations font l’objet d’un inventaire annuel par le responsable 
financier. Tous les mouvements (acquisitions, transferts, cessions, mises au rebut) sont 
enregistrés dans le registre des immobilisations. Les sorties d’immobilisations sont 
autorisées par le directeur. Elles ont lieu : 

 
- Après amortissement et remplacement du bien. 
- Cession. 
- Destruction du bien. 
- Obsolescence et non - utilisation du matériel. 
 
3.2.3. Etudes et recherches 

 
Elles font l’objet d’appel d’offres restreint à 3 consultants voire bureau d’études pour 
un montant supérieur à un plancher à fixer. La direction établit des termes de référence 
concernant toutes les études ou recherches. Les résultats attendus et le bien livrable 
doivent obligatoirement figurer dans les termes de référence. Chaque consultant est 
tenu de proposer une offre technique et financière. Le consultant est choisi sur la base 
de cette offre en tenant compte des critères suivant : 
 
- Prix. 
- Méthodologie. 
- Expérience du bureau. 
- Expérience des intervenants. 
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- Le délai d’exécution. 
 
Le consultant retenu signera un contrat de prestation de service avec le directeur de 
l’institution. Les conditions de paiement seront discutées avec la direction de 
l’institution et précisées dans le contrat. Toutefois, le mode de paiement fixé doit 
permettre à l’institution d’être sécurisée et d’avoir des avantages en terme de 
trésorerie. L’ordre de paiement des consultants est donné par le directeur, soit par 
autorisation de décaissement ou par signature du chèque correspondant. 
 
3.3. Gestion des fournitures 

 
La secrétaire-caissière établira pour chaque type de fourniture une fiche de stock 
comportant les informations suivantes : libellé, date d’achat, n° de facture, nombre, 
date de sortie, nombre, bénéficiaire, signature, solde. 
 
3.4. Gestion du matériel roulant 
 
3.4.1. Fiches de suivi des motos et de la voiture 

 
Les fiches de suivi des motos et de la voiture pourront être tenues par l’aide-
comptable. Elles comporteront les informations suivantes : n° d’identification, code 
inventaire, libellé, date entretien ou d’achat, n° de facture, prix. 

 
3.4.2. Cahier de bord de la voiture 

 
Le cahier de bord sera rempli par le chauffeur. Il comportera les informations 
suivantes : n° d’identification, code inventaire, libellé, date, kilométrage. 
 
3.5. Etablissement des cartes de membre et registre des droits d’adhésion  

 
Le registre des droits d’adhésion sera tenu par l’aide-comptable à partir des fiches de 
droits d’adhésion remis par les agents de crédit. Il comportera les informations 
suivantes : nom et prénom du membre (ou nom du groupe), date de libération du droit 
d’adhésion, montant, n° de carte (s’il y a lieu). Dans le cas où le droit d’adhésion serait 
restituable, des rubriques supplémentaires seront rajoutées : date de sortie, montant, 
solde. La carte de membre numérotée indiquera les nom, prénom, adresse, âge, statut 
civil, activité, date d’entrée dans l’institution de la bénéficiaire, le nom du groupe, son 
quartier. Elle sera établie par l’agent de crédit, contrôlée par le responsable 
d’exploitation et signée par le directeur. Elle comportera une photo et sera plastifiée. 

 
3.6. Mouvements d’espèces 
 
3.6.1. Généralités 

 
L’institution distinguera les opérations d’épargne-crédit des opérations relatives au 
fonctionnement courant et aux achats de biens et services. Elle possède ainsi deux 
comptes bancaires, l’un consacré aux opérations d’épargne-crédit, l’autre au 
fonctionnement courant et achats. A chacun de ces comptes correspond une caisse 
dont les opérations sont enregistrées dans un cahier de caisse distinct. Les opérations 
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entre les deux comptes bancaires sont suivies au niveau de la comptabilité ainsi que les 
opérations entre les deux caisses. 
 
Compte banque crédit 
 
Comme précédemment annoncé, ce compte bancaire est concerné soit par des retraits 
pour octrois de crédit ou restitution d’épargne, ou des dépôts consécutifs au retour de 
caisse sur octrois, à l’épargne, aux fonds de groupe, au versement du fonds de secours, 
des frais de dossier, des droits d’adhésion, ou aux remboursements des crédits. Ce 
compte ne peut pas servir au paiement direct des tiers ni à l’alimentation de la caisse 
fonctionnement. Il loge aussi la ligne de crédit de refinancement. 
 
Caisse crédit 
 
Les entrées de cette caisse sont constituées de : 
 
- Alimentation par banque crédit. 
- Fonds de groupe consécutif à un octroi. 
- Fonds de secours consécutif à un octroi. 
- Frais de dossier consécutif à un octroi. 
- Retour de caisse sur octrois. 
- Retour de caisse sur restitution fonds de groupe. 
- Retour de caisse sur restitution épargne. 
- Retour pour cause d’erreur. 
- Remboursements de crédit. 
- Dépôt d’épargne. 
 
En ce qui concerne les sorties, elles sont faites suite aux opérations suivantes : 

 
- Versement sur compte banque crédit. 
- Octrois de crédit. 
- Restitution d’épargne. 
- Restitution de fonds de groupe. 
- Régularisation d’erreurs consécutives aux opérations ci-dessus.  
 
Cette caisse ne peut pas être alimentée par la banque fonctionnement, ni servir à payer 
les tiers (achat de biens et services). 
 
Banque fonctionnement 

 
Elle sert uniquement à payer les tiers et à alimenter la caisse fonctionnement. Ce 
compte ne peut pas servir au paiement direct des opérations d’épargne crédit. Toute 
subvention d’exploitation ou d’investissement est versée sur ce compte.  

 
Caisse fonctionnement 

 
Les entrées de cette caisse sont constituées de : 
 
- Alimentation par banque fonctionnement. 
- Remboursement des avances au personnel et au tiers. 
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- Erreur sur opération de la caisse fonctionnement. 
 
Les sorties de cette caisse se font dans les cas suivants : 
 
- Achats de biens et services. 
- Salaires. 
- Les avances au personnel et aux tiers. 

 
3.6.2. Gestion des comptes bancaires 

 
Les comptes bancaires fonctionnent avec un principe de double signature, dont 
obligatoirement celle du directeur (avec le responsable financier, et en cas d’absence 
de ce dernier, le responsable d’exploitation). Tous les chéquiers sont recensés dans un 
cahier et conservés dans un endroit sécurisé. Seul le directeur peut donner 
l’autorisation de mise en service. Les chéquiers en cours sont rangés tous les soirs en 
lieu sûr par le responsable financier. Le responsable financier veille à ne pas tomber en 
rupture de chéquiers. Les chèques des tiers sont encaissés sur le compte 
fonctionnement après autorisation du directeur. Tous les dépôts et retraits de ces 
comptes doivent être enregistrés dans la comptabilité. Le bordereau de dépôt ou de 
retrait est remis au responsable financier pour comptabilisation. Le rapprochement 
bancaire est fait mensuellement par le service comptabilité-finance et signé par le 
responsable financier. Toute remise de chèque donne lieu à l’établissement d’un 
bordereau d’endossement excepté pour l’alimentation de la caisse fonctionnement 
dont les chèques sont établis au nom de la personne faisant office de caissière. 

 
3.6.3. Gestion des caisses 

 
Toute sortie ou entrée de caisse doit être matérialisée par un reçu ou un bordereau 
bancaire et reportée dans le cahier de caisse correspondant. La gestion de la caisse 
crédit ne comporte pas de plafond d’encaissement ou de décaissement. Cependant, 
toutes les sorties autres que le versement bancaire doit être autorisée par le directeur. 
Au contraire, la caisse fonctionnement ne peut dépasser un montant maximum de 
l’encaisse à fixer. Néanmoins, si certaines opérations donnent lieu à des encaisses 
supérieures au plafond prévu, le montant encaissé ne doit aucunement dépasser deux 
jours dans la caisse. De même, il existe un montant maximum de paiement autorisé.  
 
Toute alimentation de la caisse fonctionnement par la caisse crédit doit être autorisée 
par le directeur et suivie par le service comptabilité et remboursée le plus rapidement 
possible. Les pièces de caisse sont classées par mois et de façon numérique par rapport 
au numéro de bon de caisse, ce numéro devant servir de numéro d’enregistrement 
comptable. La caisse crédit est arrêtée et contrôlée au moins une fois par mois, la 
caisse fonctionnement tous les quinze jours par le responsable financier. Le contrôleur 
interne peut aussi arrêter ces caisses. Tout arrêté de caisse donne lieu à un procès 
verbal d’arrêté de caisse signé par la caissière et la personne ayant effectué l’arrêté. 

 
3.6.4. Règles d’utilisation du coffre 

 
La combinaison et la clé du coffre ne peuvent être détenues par une même personne, 
sauf pour les coffres gérés par les agents de crédit et localisés dans les bureaux de 
quartiers. Au siège de l’institution, la clé du coffre est détenue par la secrétaire-
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caissière et la combinaison par le directeur. Chaque matin, le directeur déverrouille la 
combinaison, et chaque soir, il brouille la combinaison après le départ de la secrétaire-
caissière. 

 
3.6.5. Transport de fonds 

 
Le transport de fonds peut être effectué à l’aide de la voiture de l’institution si elle en 
possède une, ou en louant un chauffeur de taxi de confiance. L’itinéraire entre le siège 
et les bureaux de quartier ou d’encaissement doit varier d’une semaine à l’autre pour 
éviter d’instaurer un parcours prévisible qui faciliterait une attaque de la voiture. 
Eventuellement, un garde armé peut être loué à la journée pour accompagner la voiture 
de l’institution ou le taxi. 
 
3.7. Archivage des documents 

 
Tous les documents devront être archivés au siège de l’institution : les contrats de 
crédit, les souches de reçus, les demandes d’adhésion, les factures, les pièces 
comptables d’encaissement des échéances de crédit, des dépôts d’épargne, des frais de 
dossier, du fonds de secours ou cotisation à la caisse de prévoyance et des droits 
d’adhésion, les pièces comptables de décaissement pour les octrois de crédit, les 
restitutions d’épargne et éventuellement de droit d’adhésion. Si l’institution crée des 
bureaux de quartiers, les documents conservés à cet endroit seront un exemplaire des 
reçus (qui devront être établis en trois exemplaires), le cahier de caisse du bureau, les 
fiches de crédit et d’épargne des groupes tenues par l’agent de crédit, les fiches de 
suivi des groupes en impayé ou contentieux. 
 

 

4. Gestion financière 

4.1. Emplois et ressources 
 
4.1.1. Emplois 

 
Les emplois sont constitués essentiellement des crédits (caisse et banque crédit) et des 
dépenses fonctionnement et investissements (caisse et banque fonctionnement). En cas 
de trésorerie excédentaire, une partie des fonds pourra être placée sur un livret 
d’épargne dont la rémunération est faible mais qui présente une grande flexibilité pour 
les retraits, ou sur des dépôts à terme en fonction du plan de trésorerie prévisionnel (cf. 
ci-dessous). 

 
4.1.2. Ressources 

 
Le financement des emplois provient de l’épargne collectée, des subventions pendant 
la période du projet, des produits financiers, des fonds propres (excédents 
d’exploitation cumulés, puis les droits d’adhésion à partir de la création de 
l’institution) et d’emprunts bancaires, au besoin sous forme de ligne de découvert 
permettant une bonne adaptation aux besoins de trésorerie. L’expérience montre 
qu’après quelques années de fonctionnement, l’institution peut se passer du recours à 
l’emprunt bancaire. 
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Il est proposé que pendant la période projet, la structure capitalise les produits perçus 
pendant les cinq premières années, des ressources étant prévues dans le budget du 
projet pour le financement des dépenses d’exploitation. Cette méthode permet à la 
structure de capitaliser rapidement et de disposer d’un niveau de fonds propres 
garantissant une bonne solvabilité et autonomie de l’institution. Par la suite, les 
produits financiers perçus seront systématiquement virés du compte crédit sur le 
compte fonctionnement afin de financer les dépenses d’exploitation. 
 
4.2. Budget annuel 
 
4.2.1. Etablissement du budget 

 
Chaque année au mois d’octobre un budget est établi par la direction et soumis au 
Conseil d’administration et à l’Assemblée générale pour approbation. Ce budget 
annuel est élaboré sur la base du plan d’action annuel devant être approuvé par le CA 
et l’AG. Il comporte une partie sur les dépenses de fonctionnement, une partie 
concernant les investissements à réaliser dans l’année, et une partie sur les produits 
financiers et divers prévisionnels. La direction doit exécuter ce budget conformément 
aux statuts et règlement intérieur. Le budget est mensualisé pour le suivi par la 
direction et trimestrialisé pour le suivi par le CA. 

 
4.2.2. Suivi budgétaire 

 
Le budget est suivi mensuellement par le directeur. Pour se faire le responsable 
financier est tenu de mettre à la disposition du directeur les éléments nécessaires au 
suivi budgétaire. Il doit donc s’organiser pour pouvoir disposer d’une comptabilité à 
jour et correctement tenue. Un rapport trimestriel d’exécution du budget sera établi 
pour présentation au CA. Ce rapport comprend une partie de commentaire et des 
tableaux d’analyse. 
 
4.3. Plan de trésorerie annuel 
 
4.3.1. Etablissement du plan de trésorerie 

 
Chaque année au mois d’octobre un plan de trésorerie est établi par la direction. Ce 
plan annuel est élaboré sur la base du plan d’action et du budget annuels devant être 
approuvés par le CA et l’AG. Il comporte une partie sur les activités d’épargne-crédit 
et  une partie sur dépenses de fonctionnement et investissements à réaliser dans 
l’année. La direction s’appuie sur ce document pour effectuer sa demande de 
refinancement à la banque partenaire. Le plan de trésorerie est mensualisé pour le suivi 
par la direction. 

 
4.3.2. Suivi du plan de trésorerie 

 
Le plan de trésorerie est suivi mensuellement par le directeur. Pour se faire le 
responsable financier est tenu de mettre à la disposition du directeur les éléments 
nécessaires à ce suivi. Il doit donc s’organiser pour pouvoir disposer d’une 
comptabilité à jour et correctement tenue. 
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5. Système d’information et de gestion 

 
5.1. Gestion de l’épargne et du crédit 

 
Le système devra produire les indicateurs suivants : 
 
- Evolution du nombre de clientes. 
- Progression des octrois de crédit. 
- Evolution des encours moyens de crédit et d’épargne. 
- Taux de couverture du crédit par l’épargne. 
- Evolutions du taux de remboursement sur les crédits sains (> 90%). 
- Evolution des encours à risques (< 1,5%, à plus de 4 semaines). 
- Evolution du taux d’encours en souffrance ou contentieux (< 1%). 
- Niveau d’avancement des crédits en retard. 
- Taux d’exclusion ou fidélisation des clientes par quartier et agent de crédit. 
- Taux d’accroissement des crédits moyens par groupe. 
- Délai moyen de renouvellement des crédits. 
- Analyse par type de crédit. 
 
5.2. Comptabilité générale 
 
5.2.1. Cadre comptable 

 
Le cadre comptable sera défini en fonction des exigences légales et réglementaires en 
vigueur dans le pays d’intervention de l’institution. Si des comptes de hors bilan 
n’étaient pas exigés par la réglementation, il serait souhaitable de faire figurer dans le 
rapport financier les engagements donnés et reçus. De même les principes comptables 
seront définis en fonction de la réglementation. Au cas où ils ne seraient pas précisés 
dans les documents de référence légaux et réglementaires, les principes suivants 
pourraient être retenus :  
 
- Continuité d’exploitation. 
- Indépendance des exercices. 
- Coût historique ou nominalisme. 
- Prudence. 
- Permanence des méthodes. 
- Non compensation. 
- Intangibilité du bilan d’ouverture. 

 
L’enregistrement des écritures comptables doit respecter le principe de partie double, 
c’est à dire un compte débité (ou crédité) doit nécessairement avoir en contrepartie un 
ou plusieurs comptes crédités (ou débités) de montant égal. L’institution doit adopter 
une comptabilité d’engagement et non de trésorerie. Les états financiers seront 
également définis en fonction de la réglementation, qui pourra le cas échéant préciser 
les ratios prudentiels applicables aux institutions de microfinance. 

 
Pour mémoire, voici quelques ratios prudentiels et de performance qui permettront à 
l’institution une gestion saine de ses activités et de sa situation financière : 
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- Dotation annuelle aux réserves (supérieur ou égal à 40%). 
- Limitation des activités autres que l’épargne et le crédit (inférieur à 5%). 
- Norme de liquidité (supérieur ou égal à 80%). 
- Limitation des prêts aux dirigeants (inférieur à 10%). 
- Couverture des emplois moyens et longs termes par des ressources stables 

(inférieur ou égal à 100%). 
- Portefeuille à risque à trois mois (inférieur à 3%). 
- Couverture des charges par les produits. 
- Efficience administrative. 
- Efficience opérationnelle. 
 
5.2.2. Procédures comptables 

 
Les opérations de l’institution devront être classées par cycle comptable du type crédit, 
épargne, immobilisations / subventions d’investissement, paie, dépenses autres, 
trésorerie. Pour chaque cycle, seront mentionnés les pièces comptables, les comptes 
concernés, les écritures à comptabiliser, ainsi que les contrôles à effectuer. 

 
5.3. Logiciel intégré 

 
Les fonctionnalités de base du logiciel informatique doivent être les suivantes : 
 
- Gestion des octrois de crédit. 
- Gestion des remboursements. 
- Gestion des retards et pénalités. 
- Gestion des dépôts. 
- Génération automatique des écritures comptables relatives aux opérations 

d’épargne crédit. 
- Transfert automatique vers le système comptable. 
- Contrôle par comptes d’attente et rapprochement entre encours dans logiciel de 

gestion d’épargne crédit (GEC) et dans les livres comptables. 
- Système comptable pouvant recevoir les écritures automatiques et manuelles. 
- Logiciel comptable intégrant suivi budgétaire. 
 
Les autres opérations telles que les investissements, les droits d’adhésion, la paie et les 
autres charges sont encore peu nombreuses pour justifier une informatisation. 

 
5.3.1. Gestion d’épargne crédit 

 

La saisie des opérations d’épargne crédit se fera au niveau du groupe et non de 
l’individu. Le système devra produire les indicateurs relatifs aux opérations d’épargne 
crédit mentionnés ci-dessus. 
 
Octrois de crédit 
 
Le contrat de crédit sert de document de saisie des octrois. Le système doit allouer un 
numéro séquentiel permettant de suivre le crédit tout le long du cycle. Ce numéro sera 
reporté sur le contrat. Le système doit autoriser la saisie avec un menu qui se 
rapproche le plus au format du contrat (quartier, agent de crédit, groupe, date d’octroi, 
nature du crédit, montant initial, montant de remboursement, durée initiale, fréquence 
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de remboursement, etc.). Le système doit ensuite générer l’échéancier du prêt qui sera 
la base de toute la gestion du crédit au cours de cycle. Un état des crédits octroyés par 
quartier, agent de crédit et par groupe justifiera ce mouvement. 
 
Remboursement des crédits 

 
Le système génèrera automatiquement les remboursements attendus par groupe, le 
montant du capital et des intérêts pouvant être identifié. L’agent de crédit s’assurera 
que le montant attendu correspond bien à la fiche ou au journal du groupe, procèdera à 
l’encaissement, portera le numéro de reçu sur l’état des remboursements attendus. La 
saisie s’effectuera en ayant un écran identique à l’état des remboursements attendus, 
l’aide-comptable cochera uniquement les groupes n’ayant pas remboursé ou 
partiellement. L’état des remboursements encaissés par quartier, agent de crédit et par 
groupe servira de justificatif pour le transfert automatique vers le système comptable, 
et pour le contrôle de caisse. 
 
Retards et pénalités 

 
Le système fournira les informations suivantes : 
 
- Etat des retards de remboursements : capital, intérêts et total. 
- Nombre d’échéances en retard. 
- Montant « âgé » des créances. 
- Montant du capital et des intérêts restant dus. 
- Date d’échéance du crédit. 
 
Les pénalités devront être calculées automatiquement en fonction de la méthode de 
calcul appliquée par l’institution et de la méthode d’allocation des remboursements 
correspondant aux retards (montant encaissé devant être affecté au retard le plus 
ancien). Tous les montants en retard (capital, intérêts, pénalités) devront être 
mentionnés sur l’état des remboursements attendus. Un état des remboursements en 
retard par quartier, agent de crédit et par groupe détaillera le montant comptabilisé. 
 
Déclassement des créances en souffrance 
 
Le déclassement devra faire l’objet d’une automatisation. Le système devra intégrer le 
fait que les intérêts cessent d’être comptabilisés lorsqu’un crédit est déclassé en 
souffrance, mais qu’un suivi extra comptable de ces intérêts est toutefois effectué. Le 
système produira un état des créances déclassées par quartier, agent de crédit et par 
groupe. 
 
Provisions 
 
Une automatisation des dotations aux provisions sur les créances en souffrance n’est 
pas indispensable, et ces opérations pourront être suivies sur un tableau Excel et 
comptabilisées manuellement dans le logiciel de comptabilité générale. 
 
Etats de synthèse des opérations de crédit 
 
Voici quelques exemples d’état de synthèse pouvant être produits par le système : 
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- Etats des encours entre deux périodes (encours à la période précédente, nouveaux 

crédits octroyés, remboursements, déclassements, encours de crédit à la fin de la 
période). 

- Etats des crédits en retard entre deux périodes (encours à la période précédente, 
nouveaux crédits en retard, remboursements, encours de crédit en retard à la fin de 
la période). 

- Etats des pénalités entre deux périodes (encours à la période précédente, nouvelles 
pénalités, paiements, encours des pénalités à la fin de la période). 

- Etats des intérêts en retard entre deux périodes (intérêts cumulés à la période 
précédente, intérêts encaissés, intérêts non encaissés, intérêts cumulés à la fin de la 
période). 

 
Gestion d’épargne 
 
La caisse réceptionne les fonds (fonds de groupe ou épargne individuelle), émet le 
reçu, vérifie le solde avec la fiche ou journal de groupe et reporte le montant sur un 
état de synthèse par groupe. Ce dernier servira de document de saisie dans le logiciel 
GEC. Le système proposera un menu de saisie avec notamment les données suivantes : 
quartier, agent de crédit, groupe, date du dépôt, nature de l’épargne, total. Le total sera 
rapproché de l’état de synthèse pour contrôle avec la caisse. A la clôture, le système 
calculera automatiquement les intérêts à payer, qui pourront faire l’objet d’une 
comptabilisation automatique ou manuelle dans le système comptable. Les états de 
synthèse suivants pourront être produits par le système : 
 
- Etat des encours d’épargne d’une période (encours à la fin de la période 

précédente, nouveaux dépôts de la période, retraits, encours d’épargne à la fin de la 
période). 

- Etat des intérêts à payer. 
- Etat des dépôts et retraits par groupe sur la période. 
 
5.3.2. Système comptable 
 
 Spécifications 
 
Le plan comptable général devra être en conformité avec les exigences légales et 
réglementaires en vigueur dans le pays d’intervention de l’institution. Pour identifier 
facilement les types d’opérations, le système doit pouvoir autoriser la création de 
plusieurs journaux comptables. La centralisation sera donc automatique pour le grand 
livre et la balance. Un plan de comptes budgétaires avec la correspondance avec les 
comptes comptables permettra d’effectuer le suivi budgétaire. 
 
Convivialité requise 
 
Pour faciliter l’apprentissage et la saisie, le système doit offrir une certaine 
convivialité : 
 
- L’écran de saisie doit permettre à l’aide-comptable de faire appel de manière 

systématique aux aides (code comptable, code budgétaire, etc.). 
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- Des contrôles automatiques doivent permettre de détecter l’inexistence de nouveau 
code comptable ou budgétaire, l’inégalité des montants débité et crédités. 

- Affectation automatique d’un numéro d’écriture. 
- Edition de toutes les écritures saisies au cours d’une période pour permettre une 

vérification de toutes les données. 
- Procédures automatiques de sauvegarde. 
- Possibilité de consulter à l’écran ou d’éditer à tout moment les journaux, grand 

livre et balance générale en indiquant les bornes pour la période de recherche. 
- Clôture des comptes et réouverture automatique. 
- Edition ou visualisation à l’écran à tout moment de tout compte. 
- Possibilité de transférer des données sous format Excel. 
 

 
 

6. Contrôle interne 

6.1. Présentation générale de la notion de contrôle interne 
 

Le contrôle interne peut se définir comme une action menée par la direction afin 
d’augmenter la probabilité que les objectifs et les buts fixés soient atteints. Il est 
important de mesurer le coût du contrôle par rapport au bénéfice retiré de façon à 
déterminer le degré d’erreur toléré. Pour une institution de petite taille qui réalise des 
transactions de très faibles montants, il est important que le coût du contrôle par 
transaction soit très faible. 
 
6.1.1. Les objectifs du contrôle interne 

 
La maîtrise de l’entreprise 

 
- Etre efficace : il s’agit de vérifier que l’on atteint bien les objectifs prévus. Dans le 

cas d’une institution de crédit solidaire, les objectifs peuvent être des taux de 
remboursement, des montants d’encours de crédit, le nombre de clientes, etc. 

- Etre efficient : il faut comparer les résultats et les ressources mobilisées pour les 
obtenir. Le ratio sur la proportion des frais de gestion est un exemple d’indicateur 
utilisable par l’institution. 

- Respecter les ratios prudentiels réglementaires pour les SFD, s’il existe un cadre 
légal et réglementaire dans le pays d’intervention de l’institution. 

 
La sauvegarde des actifs 

 
- Dans le cas d’une institution de crédit solidaire, il s’agit plutôt de sauvegarder le 

passif ou plus exactement les dépôts des clientes. 
- Tous les matériels utilisés doivent être correctement entretenus et sécurisés 

(véhicule, motos, matériel informatique, etc.). 
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Assurer la qualité de l’information 
 

L’information comptable et financière doit être juste et fidèle. Il faut donc s’interroger 
sur les conditions d’enregistrement, de conservation et de disposition de cette 
information. La particularité de MISELINI est l’isolement d’une partie du personnel, 
les responsables d’annexe. On peut comparer cette situation au cas d’un mandant, qui 
a le pouvoir mais pas l’information, et d’un mandataire, qui a l’information mais pas le 
pouvoir tel que défini par l’organigramme. L’objectif est d’obtenir, malgré cette 
asymétrie, une information claire, transparente et simple. 

 

Assurer l’application des instructions de la direction 
 

- Assurer l’application des lois et règlements. 
- Assurer l’application des règles et procédures de la direction : par un contrôle a 

priori, les procédures doivent être énoncées avec clarté et le choix du destinataire 
doit être pertinent ; et par un contrôle a posteriori, en s’assurant de la bonne 
application de la procédure. Dans une institution de crédit solidaire, le pouvoir se 
partage théoriquement entre les salariés de la direction et les élus, issus de la 
clientèle ; il faudra donc bien distinguer le rôle et les responsabilités de chacun. 

 
Favoriser l’amélioration des performances 

 
Utiliser un processus de « feed-back ». L’expérience acquise sur le terrain par les 
agents de crédit doit servir à faire évoluer les procédures. 
 
6.1.2. Les moyens du contrôle interne 

 
L’organisation 
 
- Avoir un plan d’organisation, c’est-à-dire avoir une description des responsabilités 

et du poste de chaque individu. Pour une institution de crédit solidaire, ce plan doit 
prendre en compte l’implication des clientes dans l’organisation. 

- Utiliser les outils de gestion des ressources humaines. La mise en place des primes 
et des permutations est un exemple de gestion des ressources humaines. 

 
Méthodes et procédures 

 
Avoir un manuel de procédures opérationnelles, de procédures administratives et un 
manuel décrivant le système de contrôle interne. Si la réalisation de ces manuels est 
essentielle, il faut cependant noter que le formalisme est, de fait, limité par 
l’analphabétisme des clientes et par la nécessaire minimisation des frais de gestion. 
Les procédures opérationnelles, en particulier, ne peuvent être trop complexes. 

 
Mesures de contrôle comptables et financières 

 
Il doit être possible de reconstituer l’ordre chronologique des opérations, de justifier 
toute information par une pièce d’origine et d’expliquer la variation des soldes d’un 
arrêté à l’autre par la conservation des mouvements ayant affecté les postes 
comptables. Le logiciel GEC représente une avancée pour atteindre les objectifs 
donnés ci-dessus. 
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Etablir la liste des personnes responsables de l’évaluation de la cohérence et 
l’efficacité du système 

 
Chaque membre de la direction doit avoir un rôle à jouer dans le système de contrôle 
interne, et ceci même avec la présence d’un poste de contrôleur interne. 
 
Le point central de tout système de contrôle interne est le traitement de l’information. 
En effet, la bonne circulation de l’information permet une connaissance satisfaisante 
des procédures, des actions et résultats de chacun et donc des améliorations à mettre 
en œuvre. Le contrôle interne peut se décomposer en deux parties : 
 
- Vérifier que la gestion des risques (externe, de crédit, de liquidité, de taux, de 

transaction, de fraude) est adéquate, grâce à la formalisation des procédures et à 
leur bonne application. 

- Vérifier que la culture de l’organisation limite les comportements déviants. 
 

Finalement, chacun doit pouvoir trouver son intérêt dans le bon fonctionnement de 
l’institution et en cas de dysfonctionnement, le système de contrôle interne doit le 
détecter et réagir pour qu’il ne se reproduise plus. 

 
6.2. Organisation du contrôle interne 
 
6.2.1. Chaîne du contrôle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AG 

CA 

Direction

Responsable  
financier 

Responsable  
d'exploitation 
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Contrôleur  
interne 

Agents de crédit 

Garant Groupe Responsables 
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6.2.2. Contrôle effectué par les agents de crédit 
 

Ce contrôle est intégré dans les procédures opérationnelles de l’institution. Si les 
procédures sont toujours perfectibles, on peut considérer qu’une bonne application de 
celles-ci doit permettre de limiter très fortement les différents risques attachés aux 
clientes, garants, présidentes de tontines et membres de commission. Cette partie du 
manuel permet une simple formalisation de pratiques déjà éprouvées. Ainsi, le rôle de 
la commission au niveau du contrôle est précisé : on considère que la consultation lors 
de la sélection tontine, de l’analyse de la demande et l’intervention lors de la gestion 
des impayés sont des appuis de la commission à l’agent de crédit et que seule la 
présence de deux de ses membres lors de l’octroi est un véritable contrôle. Ce contrôle 
peut d’ailleurs conduire à un entretien avec la responsable d’exploitation en cas d’écart 
avec la procédure. 
 
Le contrôle effectué par les agents de crédits sur les différentes cibles est le meilleur 
moyen d’éviter des futurs problèmes d’impayés. Comme ces impayés représentent des 
coûts de gestion très élevés pour l’institution, on comprend très facilement toute 
l’importance de cette partie du travail des agents. 
 
6.2.3. Contrôle effectué par le responsable d’exploitation 

 
Si le responsable d’exploitation n’a qu’une cible de contrôle, l’agent de crédit, son 
travail de contrôle reste élevé du fait de la structure même de l’organisation. En effet, 
avec un nombre conséquent d’agents de crédit répartis dans différents quartiers, il 
existe certaines contraintes pratiques. Cependant, même si des contrôles sont réalisés 
au siège à partir des documents transmis par les agents, 60 % du temps consacré au 
contrôle s’effectue sur le terrain. Il est en effet impossible de saisir la réalité au travers 
des seuls documents transmis au siège. Pour réaliser le contrôle sur site, deux 
approches seront utilisées. Tout d’abord un travail d’enquête auprès d’un échantillon 
aléatoire de clientes et de la commission de quartier, avec comme support des 
questionnaires. Puis, un contrôle aléatoire sera réalisé à partir des fiches des groupes 
avec un tableau de contrôle. 
 
Après chaque contrôle, le responsable d’exploitation devra remettre un compte-rendu 
et les documents supports du contrôle complétés au directeur. Si des mesures sont 
décidées à la suite du contrôle, le responsable d’exploitation devra alors prendre les 
dispositions nécessaires pour une bonne application des modifications apportées. 
 
La réussite de ce contrôle réside en fait ici dans la mise en œuvre effective d’un 
contrôle sur le terrain. Si ce dernier devient, pour différentes raisons, trop distendu, 
l’efficacité du contrôle risque alors de s’en trouver très fortement amoindrie. 
 
6.2.4. Contrôle effectué par le responsable administratif et financier 

 
Les institutions de crédit solidaire connaissent, comme toute institution financière, des 
mouvements d’espèces extrêmement nombreux. Toutes les transactions doivent être 
enregistrées dans un document comptable. Puis, les données sont consolidées pour 
connaître la situation financière de l’institution. Or, tout au long de ce processus 
d’enregistrement de l’information comptable, il peut se produire des erreurs humaines 
ou des fraudes qui faussent complètement les données. C’est pour éviter cette situation 
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extrêmement dommageable pour l’organisation que le responsable financier doit 
vérifier la cohérence des données réelles et théoriques. Pour ce faire, il devra 
accomplir une série de contrôles au siège et dans les bureaux décentralisés. Il aura 
comme outil de travail des tableaux de contrôle qui permettront de noter tous les écarts 
qui pourraient apparaître lors du contrôle. Après chaque contrôle, il remettra au 
directeur un compte-rendu accompagné des tableaux de contrôle. Les risques étant tout 
particulièrement grands pour les opérations d’encaissement hebdomadaires, il pourra 
se rendre dans les bureaux décentralisés ou de zone d’encaissement pour effectuer le 
contrôle de ces opérations. 
 
Ce travail de contrôle demande une bonne connaissance des différents documents 
comptables présents au siège et dans les bureaux décentralisés. La direction veillera à 
ce que ces aspects soient bien maîtrisés. 
 
Le RAF effectuera également le contrôle du chauffeur et de la caissière. 
 
6.2.5. Contrôle effectué par le contrôleur interne 

 
Le poste de contrôleur interne doit permettre d’aider la direction et les cadres dans la 
mise en place du système de contrôle interne. La tâche essentielle du contrôleur est de 
contrôler le contrôle du responsable financier et du responsable d’exploitation. Ce 
faisant, il apporte une aide dans le travail de la direction, mais cette aide ne doit en 
aucun cas se substituer au rôle du directeur qui reste le responsable hiérarchique des 
différents cadres de l’organisation. De la même façon, l’appui au contrôle des 
responsables d’exploitation et financier ne doit rester qu’un appui et en aucun cas se 
suppléer au travail de ces deux responsables. Les comptes-rendus de contrôle et les 
documents supports de contrôle devront être systématiquement remis au directeur. 
Lorsque ces documents transmis seront des documents supports à l’appui au contrôle 
du responsable financier et du responsable d’exploitation, ils seront, après étude de la 
direction, remis au responsable concerné. 
 
Le principal avantage de la création de ce poste est de permettre une plus grande 
connaissance de la situation sur le terrain. Ainsi, pour effectuer son travail, le 
contrôleur interne passera 80% de son temps sur le terrain ou dans les bureaux 
décentralisés, auprès des agents ou des clientes, soit pour effectuer des contrôles de 
contrôles, soit en appui au contrôle. Mais, encore une fois, il est important de rappeler 
que la création de ce poste ne pourra être rentable pour l’institution que si le travail du 
contrôleur ne se substitue ni au travail de la direction, ni à celui des cadres. 
 
6.2.6. Contrôle effectué par la direction 

 
C’est sans aucun doute l’élément le plus essentiel de l’ensemble de la chaîne de 
contrôle. En effet, dans une institution de crédit solidaire de petite structure le 
charisme du directeur a une influence forte sur l’organisation. Concrètement, si la 
tâche de contrôle de la direction n’est pas effectuée pleinement, il n’y a aucune raison 
pour que les différents acteurs respectent les procédures. La direction a, en quelque 
sorte, un rôle moteur dans le processus de contrôle. Le directeur doit être au fait du 
travail de ses cadres : le responsable d’exploitation, le responsable financier et le 
contrôleur interne. Si un contrôle sur pièce au siège est indispensable, il semble 
fondamental que des contrôles sur site soient effectués. C’est pour cela que le directeur 
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devra se rendre au moins une fois par an dans chaque bureau décentralisé pour avoir 
effectué un contrôle et avoir un entretien avec les agents de crédit. Aucun document 
support n’a été élaboré pour cet entretien. Cependant, on peut rappeler qu’il sera guidé 
par les comptes-rendus de contrôle des cadres et par les résultats de l’agent de crédit. 
L’objectif est ici de vérifier que les cadres ont rempli leur mission, en confrontant les 
différents documents de contrôle avec le discours tenu par les agents. Le directeur 
devra vérifier que le contrôle de la tenue des documents comptables a été réalisé 
correctement. 
 
En dehors du contrôle des cadres, le rôle de la direction dans le système de contrôle 
interne se situe surtout dans les mesures à prendre une fois les constats de contrôle 
réalisés. Ainsi, lorsque la direction se voit remettre un compte-rendu de contrôle par 
un cadre, elle doit, si nécessaire, prendre des mesures et les mettre en œuvre. Le 
système n’a de sens que si le contrôle a des effets tangibles. Si l’on découvre une 
fraude manifeste d’un agent, et qu’aucune sanction n’est prise, le système est 
complètement vain. L’exemple précédent est certes évident, mais il faut comprendre 
que toute information issue des différents contrôles doit être utilisée pour améliorer la 
situation en proposant par exemple des adaptations dans les procédures ou encore des 
modifications dans le programme de formations. C’est le contrôle rigoureux effectué 
par la direction et la bonne utilisation du contrôle effectué par les autres acteurs qui va 
donner son souffle au système de contrôle interne. 
 
6.2.7. Contrôle effectué par les organes statutaires 

 
Les organes statutaires, l’Assemblée Générale et le Conseil d’Administration, doivent 
avoir une vue globale sur le fonctionnement de l’association. Leur rôle de contrôle se 
situe au niveau des grandes décisions, des orientations ou plus largement de la 
politique générale menée par l’organisation. Pour ce faire, ces organes se basent 
essentiellement sur les états financiers, les rapports d’activité, les budgets 
prévisionnels et les plans d’action élaborés par la direction. La direction présente la 
situation au Conseil d’Administration lors de réunions, et ce dernier rend compte à 
l’Assemblée Générale. Le Conseil d’Administration exerce son contrôle sur la 
direction et l’Assemblée Générale sur le Conseil d’Administration. De ce fait, la 
direction ne peut prendre de décision unilatérale et sans contrôle. Le résultat bénéfique 
supplémentaire retiré de ce processus est une plus grande légitimité conférée à la 
décision qui aura été prise. 
 
Il faut cependant noter que les membres du Conseil d’Administration, comme ceux de 
l’Assemblée Générale, n’ont pas de formation en gestion et certains sont analphabètes. 
Il est donc fondamental que la direction continue son travail de formation et 
d’information auprès des membres pour que le contrôle se fasse le plus possible sur la 
base d’éléments objectifs et rationnels. L’exercice de ce contrôle qui concrétise le 
processus d’appropriation de l’organisation par ses membres est aussi un outil pour 
éviter que la direction ne se coupe des attentes et exigences de sa clientèle. 
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7. Suivi d’impact et satisfaction clientèle / étude de marché 

7.1. Suivi d’impact et satisfaction clientèle 
 
7.1.1 .Objectifs 

 
L’évaluation de l’impact d’une institution a deux objectifs distincts : 
 
- Le premier est de s’assurer de la performance du système. Le public concerné 

connaît-il une amélioration de ses conditions de vie ? le système permet-il une 
croissance accélérée ? 

- Le second est de s’assurer que le système proposé correspond bien à une demande. 
Le public cible est-il satisfait des produits et services offerts ? Attend-il de 
nouveaux produits ? Que souhaiterait-il voir évoluer ou changer ?  

 
Ces différentes informations doivent permettre d’avoir un regard critique sur le 
fonctionnement de l’institution et surtout de l’adapter si le besoin s’en fait sentir. 4 
types de récolte d’informations sont jugées nécessaires, selon l’information 
recherchée : 
 
- La première se fait sous forme de questionnaires individuels. 
- La seconde sous forme d’entretiens de groupe. 
- La troisième concerne des données relatives au fonctionnement de l’institution via 

le rapport annuel d’activité. 
- La dernière concerne des données relatives à l’évolution macro-économique du 

pays, afin de resituer l’institution dans son contexte économique. 
 
7.1.2. Les entretiens individuels 

 
Objectifs 
 
- Évaluer l’impact des microcrédits à trois niveaux : impact sur l’activité des 

femmes, impact sur le niveau de vie des ménages, impact sur l’individu 
(comportement, image de soi...). 

- Evaluer la satisfaction de la clientèle en particulier sur les produits proposés par 
l’institution. 

 

Structure  
 

Il s’agit de questionnaires à questions fermées essentiellement, portant sur les 
indicateurs définis durant la première étape. Le choix des questions fermées se justifie 
pour plusieurs raisons : 
 
- La plupart des indicateurs définis et sélectionnés nécessitent des réponses claires 

de type binaire (oui/non) ou chiffré. Les réponses ne sont donc pas sujettes à des 
débats entre les interlocuteurs. 

- Les femmes interviewées répondent plus facilement à une question fermée; les 
risques de diversion vers d’autres thèmes que ceux abordés sont plus nombreux 
avec des questions ouvertes. 
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- Les agents de crédit peuvent, dans le cadre de leur fonction, assurer la pose des 
questionnaires : il leur faut donc un outil facilement utilisable. 

- Ceci permet enfin des entretiens de plus courte durée (30 mn), et diminue donc les 
risques de saturation des femmes car l’attention et la concentration baissent 
lorsque l’entretien est trop long. 

 
Moment opportun pour poser le questionnaire 
 
En posant les questionnaires à la fin de chaque cycle de crédit (une fois le 
remboursement terminé), cela permet à la femme interrogée de faire le bilan d’un 
crédit. Prise en cours de remboursement, la femme risque de confondre les crédits et 
d’évaluer avec difficulté les gains de chacun. Ceci signifie donc que les questionnaires 
s’étalent sur toute l’année. Les agents de crédit ont donc pour tâche supplémentaire 
d’interviewer certaines femmes à la fin d’un cycle. L’analyse des questionnaires se fait 
en revanche à date fixe, une fois par an. 
 
Choix de l’échantillon 
 
Un échantillon raisonnable se situe à environ 5% de l’effectif, compte tenu des besoins 
en représentativité et des moyens disponibles pour mettre en œuvre l’étude. 
L’échantillonnage se fait de manière aléatoire. Ceci permet a priori une 
représentativité de l’ancienneté, des activités, des situations familiales, des quartiers. 
L’échantillon doit être réactualisé chaque année, selon le nombre de groupe intégrant 
l’institution, et les départs. L’échantillon devra conserver la proportionnalité entre les 
zones ou quartiers.  Les femmes sélectionnées seront suivies régulièrement et devront 
répondre au questionnaire à la fin d’un cycle, une fois par an. S’il s’avère qu’une 
femme est absente au moment de l’entretien prévu (voyage, départ, décès, etc.), elle 
sera remplacée par une femme choisie aléatoirement dans le même quartier. 

 

Analyse 
 
L’analyse pourra se faire par un membre de l’équipe technique, comme le responsable 
d’exploitation ou le contrôleur interne (dont la fonction est compatible avec ce type de 
tâche), formé pour l’utilisation des outils d’analyse. 

 

Cas des départs 
 
Un questionnaire est également prévu pour les femmes ayant quitté l’institution afin de 
comprendre les raisons de leur départ. Les agents de crédit pourront se charger de 
poser le questionnaire auprès de la femme démissionnaire, au moment de son départ. 
L’échantillon du nombre de personnes dépendra du nombre de départ. Un échantillon 
de 10% devrait suffire. 
 
7.1.3. Les entretiens de groupe 

 
Objectifs 
 
- Évaluer la performance et mettre en évidence les défauts du système. 
- Évaluer la perception qu’ont les femmes de l’institution. 
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- Valider ou redéfinir les types d’impact des microcrédits. 
 
Structure  
 
Il s’agit ici de questions ouvertes posées à un groupe de femmes. Il s’agit donc plus 
d’une discussion. Ce type d’entretiens permet aux femmes de s’exprimer plus 
librement et fournit des données qualitatives. Mener des entretiens de groupe demande 
certaines compétences : ils peuvent donc nécessiter l’intervention d’une personne 
extérieure, qui fera également l’analyse de ses entretiens pour en référer à l’équipe 
technique de l’institution. Les entretiens seront menés sur une période fixe de l’année, 
à raison de une fois par an.  

 
Choix de l’échantillon 
 
Les groupes interrogés seront différents des groupes de ceux de l’institution afin qu’un 
réel débat s’installe et que la discussion ne tourne pas trop vite aux problèmes internes 
de groupe uniquement. Les groupes seront modifiés d’une fois à l’autre, et seront 
choisis de manière aléatoire. Il sera cependant plus simple pour l’organisation des 
rencontres de faire des groupes dans un même quartier. Les groupes seront composés 
de 6-7 personnes environ et chaque session d’entretiens portera sur 10 groupes. Si l’on 
compte une durée de 2 heures d’entretiens par groupe, il faut compter 1 à 2 semaines 
pour sélectionner et prévenir les femmes, effectuer les entretiens, et effectuer 
l’analyse. 
 
7.1.4. L’évolution de l’institution 

 
Les données relatives au fonctionnement de l’institution peuvent être fournies par le 
rapport annuel d’activités. Il s’agit de détailler en particulier : 
 
- Le nombre de sorties (les causes seront déterminées par les entretiens de départ). 
- Le nombre d’entrées. 
- Le montant des encours crédit et la moyenne par cliente, évolution d’une année à 

l’autre. 
- La répartition entre les différents types de crédit proposés (fonds de roulement, 

logement, investissement, etc.). 
- Le montant des encours d’épargne et la moyenne par cliente, évolution d’une 

année à l’autre. 
- Le taux de remboursement. 
 
Ces données permettent de voir si les échantillons choisis pour les entretiens 
individuels et de groupe sont effectivement représentatifs de l’ensemble des clientes. 
 
7.1.5. Les données macro-économiques  

 
Ces données permettent de définir le contexte économique dans lequel l’institution 
évolue. L’association s’inscrit-elle dans une période de croissance économique ou au 
contraire dans une période morose ? Comment l’institution évolue par rapport à ces 
données ? 
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Ce type de données concernera par exemple : 
 
- La conjoncture économique (année de bonne ou mauvais récolte) qui influe 

directement sur le commerce des femmes. 
- Le taux de croissance (PIB, PIB/habitant). 
- Le revenu moyen par habitant. 
- L’évolution des dépenses des ménages, l’évolution des dépenses santé. 
- L’évolution de l’épargne. 
- Le taux de scolarisation. 
 
Il serait intéressant également de mettre en évidence les politiques et actions mises en 
œuvre par l’Etat ou la Région en matière de santé, de scolarisation.  
 
Certaines de ces données sont parfois calculées par région. On peut alors rapprocher 
les résultats des entretiens des données spécifiques de la région d’implantation de 
l’institution. 
 
Voici quelques exemples de sources d’informations : 
 
- La Direction Nationale de la Statistique et de l’Informatique. 
- L’Observatoire du développement humain durable et de la lutte contre la pauvreté. 
- Le Programme des Nations Unies pour le Développement. 
- Le Poste Expansion Économique de l’Ambassade de France. 
- La Banque Mondiale. 
 
7.2. Etudes de marché 
 
7.2.1. Objectifs de l’étude 

 
Une étude de marché doit s’articuler autour de trois objectifs : 
 
- Une étude de satisfaction et d’adéquation des services financiers aux besoins de la 

population cible, ainsi que la prise en compte de besoins pour de nouveaux 
produits. 

- Une analyse de la concurrence dans la zone étudiée qui comprend le périmètre 
d’intervention, qui peut être élargie à des zones nouvelles. 

- Une étude du potentiel de développement dans la zone étudiée. 
 
7.2.2. Méthodologie 

 
La partie la plus importante de l’étude doit être réalisée sur la base d’enquêtes auprès 
d’un échantillon de femmes dans les quartiers d’implantation de l’institution, à travers 
des entretiens individuels ou de groupe, auprès de clientes, anciennes clientes et non 
clientes. L’échantillon doit être établi de manière aléatoire. Les questionnaires des 
clientes peuvent comporter une partie de « présentation » (foyer, budget, activité), une 
partie « satisfaction » et besoins (épargne, crédit, association). La partie 
« satisfaction » peut être remplacée pour les anciennes clientes par un questionnaire 
relatif aux raisons du départ et pour les non-clientes être limitée à une analyse du 
besoin de crédit. 
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Les entretiens collectifs peuvent se dérouler de manière plus libre, afin d’essayer de 
comprendre les aspirations des clientes, leurs problèmes vis-à-vis de l’institution et la 
manière dont les femmes ressentent leur intégration dans l’institution. Ils peuvent 
comporter également une partie sur l’analyse de la concurrence. L’étude de la 
concurrence peut être menée aussi grâce à une série d’entretiens avec des responsables 
des différentes institutions de micro-finance présentes dans le périmètre d’intervention 
ou potentiel de l’institution, et proposant des services à la même cible que l’institution. 
Ces entretiens peuvent être axés sur la cible, les produits proposés et les orientations 
des différentes caisses. L’analyse du potentiel de croissance de l’institution peut être 
faite sur la base d’informations recueillies localement principalement dans les mairies 
et à l’Institut National des Statistiques ou son équivalent. 
 

 
 

8. Elaboration d’un plan à moyen terme 

Une première étape consistera à établir un diagnostic des forces et faiblesses de 
l’institution, et son positionnement par rapport à la concurrence. Ensuite, l’exercice 
aura pour objectifs de proposer des recommandations qui porteront notamment sur les 
points suivants : 
 
- Mesures d’amélioration de la collecte de l’épargne locale. 
- Possibilités de diversification des produits d’épargne et de crédit proposés par 

l’institution. 
- Diagnostic des potentiels de croissance endogènes et exogènes. 
- Les formuler sous forme d’objectifs à atteindre. 
- Préciser, pour chacun des objectifs, les activités à mener, les résultats attendus, les 

moyens nécessaires. 
- Préciser pour chacune des activités la répartition des responsabilités entre les 

organes statutaires, les organes de proximité (commissions de quartier) et l’équipe 
technique. 

- Elaborer un planning des activités prévues. 
- Elaborer des simulations financières sur les cinq années à venir. 
- Elaborer un budget pour les besoins de refinancement ou d’appui financier externe. 

 

Le plan de développement devra préciser les objectifs que l’institution peut atteindre 
sans appui externe et ceux qui nécessitent un appui externe financier ou technique. Le 
résultat attendu est un document présentant le plan de développement de l’institution 
qui soit un outil de référence pour les responsables de l’institution et qui soit utilisable 
par celle-ci pour négocier les appuis financiers et techniques dont elle aura besoin.  
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9. Audit externe 

9.1. Les objectifs de l’audit externe 
 

- Donner une image fidèle de la situation patrimoniale de l’institution aux organes 
statutaires et aux organes de contrôle prudentiel des institutions de micro finance 
du pays. 

- Assurer les partenaires de l’institution, principalement bailleur de fonds, maître 
d’ouvrage, banque de refinancement, de la bonne marche de l’institution et de sa 
solvabilité pour d’éventuels concours financiers. 

- Offrir une vision et des conseils extérieurs à la direction de l’institution, ainsi qu’à 
son conseil d’administration. 

 
9.2. Les services demandés 

 
- La certification des comptes annuels de l’institution selon les normes en vigueur 

dans la profession. Les méthodes utilisées doivent néanmoins tenir compte de la 
petite taille de l’institution. 

- Une attention particulière doit être portée aux éléments d’actifs et de passif. Il 
s’agit des immobilisations corporelles et du portefeuille de crédits et des dépôts. 
La méthodologie à appliquer pour le contrôle du portefeuille doit comporter une 
vérification de la cohérence de la sous-comptabilité épargne-crédit avec la 
comptabilité générale, et pour un échantillon de clients, vérifier l’existence des 
dettes et créances, la cohérence avec les contrats et les documents tenus par les 
groupes.  

- Un avis sur l’organisation comptable et les règles de contrôle interne et autres 
éléments marquants qui seraient apparus au cours du déroulement normal de 
l’audit. Il faut noter qu’il ne s’agit pas d’un devoir d’investigation particulier mais 
une demande adressée aux auditeurs de faire leurs commentaires sur ce qu’ils ont 
observé au cours de leur travail. 

- Le contrôle du respect des ratios financiers et prudentiels auxquels l’institution 
s’est engagée dans le cadre de l’autorisation obtenue pour exercer ses activités 
dans son pays.  

 
9.3. L’organisation pratique 

 
L’équipe technique de l’institution doit se tenir à la meilleure disposition des auditeurs 
pour fournir les informations requises au bon déroulement de l’audit. Il faut 
néanmoins tenir compte du déroulement normal des activités pour planifier au mieux 
ce travail réciproque. 
 
9.4. L’offre de services  

 
Le processus de choix du prestataire de l’audit se fait de manière concurrentielle. Les 
critères de sélection sont basés sur le prix, la méthodologie proposée et les références 
du bureau en microfinance ou autres institutions financières. L’offre doit comprendre : 
 
- Une proposition méthodologique : Cette proposition en particulier doit détailler la 

méthode proposée pour la vérification des comptes de crédits et de dépôts. Elle 
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sera adaptée à la petite taille de l’institution. Un planning d’exécution et une 
composition indicative de l’équipe doivent être joints. 

- Une proposition financière : Cette proposition doit être basée sur le planning 
d’exécution et sur la séniorité réelle des personnes réalisant effectivement l’audit. 

- Les références pertinentes 
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IV. Institutionnalisation 

1. Choix d’une forme de gouvernance 

 
Pour une Institution de Crédit Solidaire, plusieurs types de gouvernance sont 
possibles : 
 
- avec ou sans la participation des clients, 
- avec ou sans la participation des salariés, 
- avec ou sans acteurs externes,  
 
selon ce que l’étude du contexte social et l’expérience de fonctionnement du projet 
auraient montré comme potentiels et comme contraintes pour la pérennité d’une ICS 
dans le milieu. 
 
1.1. Avantage et inconvénient d’une participation des clients 

 
La participation des clients apporte un niveau d’appropriation élevé, ce qui peut se 
traduire en contribution en fonds propre, en apport d’épargne (ressources stables et 
bon marché), en fidélité face à la concurrence, en discipline de remboursement (faible 
niveau d’impayé), en capacité et volonté de résolution de conflits au sein des groupes 
(efficience du suivi pour l’équipe technique) et un attachement à garder l’institution 
dans sa mission initiale. 
 
Il y a cependant des contraintes à cette participation, qui réside à la fois dans le profil, 
la disponibilité de ceux ci et dans les potentiels conflits d’intérêts qui peuvent exister 
entre leurs positions de propriétaires et de clients. En effet, les clients des ICS seront 
souvent des analphabètes, qui auront beaucoup de mal, même avec des formations, à 
pouvoir guider stratégiquement et gérer une institution financière formelle, même de 
taille humaine. Par ailleurs, ce sont le plus souvent des femmes actives, qui ont à la 
fois la contrainte de leurs activités commerciales et leurs obligations familiales à 
assumer, ce qui leur laisse peu de temps disponible pour administrer une institution sur 
une base bénévole. Enfin, le risque de voir ces femmes prendre des décisions allant 
dans le sens de leurs intérêts à court terme, au détriment des intérêts généraux et à long 
terme de l’ICS est important. 
 
Dans un milieu où les femmes sont solidaires et bien organisées, l’ICS gagne à les 
impliquer dans la gouvernance, mais il doit être clair dès le départ qu’il ne s’agit pas 
de gestion quotidienne de l’institution, ni de gestion des opérations, qui doit rester 
salarié et professionnel. Dans un milieu où la solidarité est diffuse et où 
l’individualisme prédomine, la recommandation précédente s’applique complètement, 
mais en plus, il conviendrait de maintenir cette participation des clients à un niveau 
minoritaire. 
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1.2. Avantage et inconvénient d’une participation de salariés 
 

La participation des salariés à la gouvernance d’une ICS peut apporter un niveau 
d’appropriation élevé à ceux ci. Ceci peut avoir comme effet positif de renforcer une 
culture d’entreprise créée durant le projet et basée sur une fierté de servir des 
populations défavorisées et de contribuer ainsi au développement de sa ville, de sa 
région, de son pays. Elle permet de fidéliser le personnel, de l’inciter à contribuer au 
bon succès et à la viabilité de l’institution par l’efficacité de son travail, par sa 
proximité avec les clients et un suivi rapproché et de lui faire accepter une politique de 
maîtrise des charges pour parvenir à l’autosuffisance financière. 
 
L’inconvénient de cette participation est de voir les salariés confondre leurs rôles et  
porter des revendications salariales et matérielles au niveau des instances de 
gouvernance, ce qui constitue une forme de conflit d’intérêt. Dans le même ordre 
d’idée, afin de parvenir plus rapidement à la rentabilité, des salariés pourraient être 
tentés d’influencer les orientations de l’entreprise vers d’autres catégories de clients, 
moins risqués et susceptibles de pouvoir absorber des montants de crédits plus élevés. 
 
Par ailleurs, compte tenu d’un fossé de niveau d’éducation très élevé entre les salariés 
et les clients, dans une ICS ayant des clients comme associés, il est recommandé 
d’avoir des salariés de façon minoritaire. Dans de tels cas, il est souhaitable d’inclure 
une autre catégorie d’acteur, plus externe et plus neutre, de façon à éviter un face à 
face, source de tension et de lutte de pouvoir. 

 
1.3. Avantage et inconvénient d’une participation de tiers externe 

 
Ce tiers « externe » peut être l’opérateur, dont le rôle évolue au sein de l’institution, le 
maître d’ouvrage, qui veut rester impliqué dans la gouvernance, ou des investisseurs 
sociaux, sollicités pour leurs compétences bancaires ou financières (banque, société 
d’investissement), leurs connaissances du marché (ONG, organisations populaires). 
Dans un milieu faiblement organisé, où la solidarité est faible ainsi qu’une capacité de 
prise en charge interne, la participation d’« externes » paraît essentiel pour garantir 
une gouvernance équilibrée à une ICS. L’opérateur a certainement un rôle à jouer dans 
le maintien du cap, entre impact et viabilité. Si le maître d’ouvrage est une 
organisation privée, bien enracinée dans l’environnement national, sa place est aussi 
légitime, dans la mesure où il vise à insérer l’ICS dans son environnement 
professionnel. Des tiers externes ne sont utiles que s’ils apportent effectivement des 
compétences. Intégrer des partenaires lointains qui n’apportent que des fonds peut 
démobiliser, voire faire perdre du temps à l’ICS, au cas où ceux ci décident 
d’intervenir dans certaines décisions, sans connaissance réelle. 

 
1.4. Eléments d’un choix 

 
Contrairement à une idée répandue, le choix d’une forme de gouvernance ne dépend 
pas principalement d’un statut juridique. La plupart des statuts permettent des 
combinaisons de parties prenantes. Le choix doit être fait en fonction du milieu dans 
lequel est inséré l’ICS, de son niveau d’organisation, du sens de la solidarité qui y est 
pratiqué avant l’implantation de l’institution et bien sûr, des pratiques introduites par 
celle ci. Il convient d’éviter des choix trop idéologiques et préconçus. Néanmoins, les 
grandes lignes de la forme de gouvernance devront être esquissées assez rapidement 
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après le démarrage du projet ou au moins après la phase expérimentale, de façon à 
donner une visibilité à l’ensemble des acteurs sur leurs rôles et places à 
l’institutionnalisation.  
 

 
 

2. Choix d’un statut juridique 

Les deux types de statuts juridiques les plus fréquemment utilisés pour des ICS sont 
l’association et la société commerciale (SA ou SARL). 
 
L’association a l’avantage d’être souple, d’enregistrement rapide et facile et son 
caractère sans but lucratif lui permet de prétendre à des exonérations fiscales, au même 
titre que des mutuelles d’épargne et de crédit, qui sont sur le marché de la micro 
finance ses concurrents immédiats. L’inconvénient souvent cité réside dans son 
caractère très souple, qui peut induire un manque de rigueur d’entreprise. Cela dépend 
évidemment de la manière dont le projet a été mis en place et conduit et aussi du type 
de conventionnement ou de licence que cette association pourra obtenir auprès des 
autorités financières de tutelle : si les exigences à ces niveaux sont rigoureuses et 
professionnelles, le statut juridique jouera un rôle mineur. 
 
Le statut commercial est perçu comme plus conforme à une activité financière, offrant 
plus de garantie en cas d’emprunt bancaire et plus professionnel. Les inconvénients 
résident dans le profil des actionnaires, qui sont rarement, dans le cas d’une ICS, de 
véritables investisseurs capitalistes, ce qui créé un décalage entre le statut et les 
réalités sociales de l’entreprise et dans le statut fiscal de telles sociétés, qui pèse lourd 
sur leur rentabilité, fait supporter les coûts aux emprunteurs et subit une concurrence 
déloyale des autres IMF exonérées. 
 
Au Mali, la loi Parmec offre la possibilité pour des ICS de signer une convention-
cadre avec le Ministère des Finances, qui en contrepartie d’un mode de reporting, des 
modes d’élaboration d’états financiers et des ratios prudentiels convenus d’un 
commun accord, donne accès à une autorisation légale d’exercice des activités 
d’épargne et de crédit, une supervision des services d’une cellule spécialisée du 
Ministère et une exonération fiscale pour des structures à forme associative. Dans ce 
cadre, une ICS a tout intérêt à prendre la forme associative. C’est ce qui fut décidé 
pour Nyeta Musow et Miselini. 
 
Une étude réalisée par un cabinet juridique (Jeantet) et un cabinet d’étude spécialisé 
(IPM), sur financement AFD, CGAP et USAID, a montré que dans la zone UMOA, 
une ICS qui prendrait un statut commercial sortirait immédiatement de la loi Parmec 
pour rentrer dans le cadre de la loi bancaire et les coûts qu’elle encourre pour ce faire 
sont tels qu’elle serait difficilement rentable. Cette étude, appliquée à deux ICS 
opérant en milieu urbain et ayant développé des transactions avec des TPE (PADME 
au Bénin et ACEP au Sénégal) ont montré les obstacles techniques et financiers à 
franchir pour changer de type d’institutionnalisation : elles y ont finalement renoncé. 
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Ailleurs, dans d’autres contextes réglementaires, il est important d’analyser les 
avantages et les inconvénients de chaque formule, sous l’angle technique (exigence de 
reporting, SIG performant, suivi rapproché d’indicateurs) et sous l’angle fiscal (TVA 
sur les activités d’épargne et de crédit et sur les opérations de refinancement avec les 
banques) avant de faire un choix. 

 
 
 

3. Mise en place d’une Association de Crédit Solidaire 

3.1. Conception et concertation 
 

L’institutionnalisation d’un système de crédit solidaire est un processus qui peut 
intervenir après la phase d’expérimentation (après que l’on ait adapté la méthodologie 
et les produits au milieu, en grandeur réelle) et une première phase de montée en 
puissance (implantation consolidée dans les quartiers, groupes ayant reçu plusieurs 
cycles de crédits). A posteriori, six ans semblent être une bonne période. 
 
Si la forme associative a été choisie, il convient de s’interroger sur une série de 
questions préalables :  
 
- La qualité de membre (critères d’éligibilité) : individu ou groupe ? Ancienneté ? 

Historique ? 
- Les conditions d’adhésion (montant des frais d’adhésion, mode de libération de ces 

frais, rétrocession ou non en cas de départ).  
- L’adhésion est-elle ou non une condition exclusive d’accès aux services de 

l’ACS ? 
- Qu’apporte une adhésion de plus que le simple fait d’être cliente ou salarié d’une 

ICS ? 
 
Ces questions sont déterminantes pour esquisser le contour de l’association à mettre en 
place. La réflexion doit être menée de façon participative, à la fois avec les cadres et 
les agents de crédit, et avec un échantillon de clientes, représentatives des différents 
types de groupes concernés. 
 
Pour mener ces réflexions participatives dans de bonnes conditions, il convient de 
concevoir un cadre, qui situe ce que recouvre le concept de l’institutionnalisation et 
ses enjeux, les avantages que chaque acteur peut retirer d’une institutionnalisation 
aboutie, les exigences et contraintes que cela lui impose. (Voir annexe : module sur 
l’institutionnalisation d’une IMF, décliné selon les publics concernés : clients, salariés, 
leaders de groupes). Ce cadre général doit être accompagné de la présentation de la 
situation actuelle de l’entreprise (états financiers et quelques indicateurs de 
performances), son niveau d’atteinte de l’équilibre financier et ses perspectives pour y 
parvenir (échéances, conditions, activités, performances). Plusieurs ateliers d’une 
demi-journée devront être programmés avec les cadres et le personnel en premier lieu, 
pour construire un consensus de l’équipe technique autour de la démarche et du projet. 
Ils seront suivis d’une autre série d’ateliers avec des leaders de groupes pour recueillir 
des premières réactions et suggestions. Les éléments collectés lors de ces réflexions 
serviront à alimenter un nouveau projet d’institutionnalisation, qui sera à nouveau 
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soumis à ces deux publics pour avis. Ce processus itératif permet de faire mûrir le 
projet, d’en bâtir l’acceptabilité et l’appropriation parmi les acteurs concernés et 
prépare donc la mise en œuvre du plan d’institutionnalisation dans les esprits. 

 
3.2.  Mise en place de l’Assemblée Générale constitutive 
 
3.2.1. Les principes 

 
Un premier critère d’éligibilité a été défini autour de l’ancienneté dans le système : un 
an minimum a été fixé. Cette année probatoire permet de tester la fiabilité de 
l’individu, sa volonté de s’insérer dans l’organisation. Elle permet aussi à la cliente de 
mieux connaître l’institution et ses services, et de prendre la décision d’adhésion en 
ayant apprécié la relation qui y est établie. 
 
L’adhésion est volontaire et individuelle. Cependant chaque groupe choisit parmi ses 
membres adhérents, une déléguée qui représentera son groupe à l’assemblée générale. 
Cette déléguée votera pour le groupe et pourra être élue. Une cliente peut décider de 
ne pas adhérer à l’association et peut bénéficier d’un service minimal de l’ICS : le 
montant de crédit plancher. Cette décision a été motivée par la volonté de ne pas 
exclure les femmes les plus pauvres, qui ne peuvent pas payer les frais d’adhésion, 
mais en même temps d’expliciter dans la démarche que la pérennisation d’un service 
financier a un coût, auquel chacun doit contribuer. 
 
La détermination du montant des frais d’adhésion doit être faite d’un commun accord 
avec les femmes elles mêmes (capacité contributive), en étudiant les pratiques d’autres 
IMF opérant sur le même marché (quand elles existent) et en considérant les besoins 
en fonds propre de l’institution, lui permettant d’accéder à des emprunts bancaires sur 
ses propres mérites, en cas de besoin, c’est à dire les conditions de son autonomie 
financière future. A Nyeta Musow, ce montant a été fixé à 10 000 Fcfa par femme, 
restituable au départ de celle ci, alors qu’à Miselini, il a été fixé à 7 500 Fcfa, non 
restituable. 
 
3.2.2. Les étapes de mise en place 

 
L’une des options possibles est de proposer l’adhésion au départ aux plus anciens 
groupes de chaque quartier. A Nyeta Musow, 24 groupes ayant le plus d’ancienneté 
avec le système, issus des huit quartiers, se sont vus proposer une adhésion 
individuelle à leurs membres. L’Assemblée Générale constitutive s’est donc tenue 
avec les déléguées de ces vingt quatre groupes, qui ont approuvé les statuts de 
l’Association et élu le premier Conseil d’Administration. Tous les ans, de nouveaux 
groupes remplissant les critères d’éligibilité sont contactés et peuvent décider 
d’adhérer. A leur décision d’adhésion, leurs déléguées rejoignent l’assemblée générale 
de l’association, dont le sociétariat s’élargit chaque année. Le premier CA est élu pour 
3 ans. C’est donc au bout de ces trois années, que de nouveaux élus, issus des 
nouveaux membres peuvent venir compléter ou remplacer les sortants. 

 
 
 
 
 



 

  

95

3.3.  Mise en place du Conseil d’Administration 
 

Deux approches sont possibles pour mettre en place le Conseil d’Administration : 
 
- Les élus du CA élisent entre eux les membres du bureau : Président, Secrétaire et 

Trésorier. 
- Les déléguées élisent directement les membres du CA, poste par poste. 
 
Dans une institution naissante, où les déléguées ne se connaissent pas très bien et où 
des risques de confiscation de pouvoir peuvent exister, par des manipulations de la 
part des femmes les plus influentes, il est préférable d’utiliser la seconde approche, qui 
joue en même temps un rôle pédagogique d’apprentissage à l’exercice d’une bonne 
gouvernance. Cette élection peut se passer de la façon suivante : 

 
- Présentation des postes à pouvoir : Président, Secrétaire, Trésorier et leurs adjoints 

ou suppléants. Pour chaque poste, une description des fonctions et tâches est faite, 
accompagnée d’une définition du profil de personnes (compétences, qualité 
personnelle) qualifiées pour chaque poste. 

- Election poste par poste : à chaque poste nommé, un ou plusieurs candidats se 
présentent ou sont proposés. Le vote concerne chaque poste individuellement et 
consécutivement. 

 
Chaque candidat à un poste se présente devant l’AG et explicite le sens de sa 
candidature et explique les compétences et qualités personnelles qu’il estime avoir 
pour remplir ce poste. Il doit y avoir adéquation entre le profil des candidats et le poste 
pour que l’éligibilité soit validée. Après toutes les présentations des candidats à un 
même poste, le vote a lieu. Afin d’assurer une transparence effective, le vote est fait à 
bulletin secret. Ayant à faire à des votants majoritairement analphabètes, des pôles 
d’assistance au vote peuvent être mis en place, où les votants sont reçus 
individuellement par un salarié, à qui il dit son choix et qui vote pour lui. Les résultats 
de chaque vote sont annoncés immédiatement, avant de procéder au vote suivant, ce 
qui permet aux candidats de se repositionner. 
 
Cette approche permet de s’assurer au mieux de l’adéquation des profils aux postes, ce 
qui est très important pour la fonctionnalité du CA par la suite, oblige les ambitions à 
se déclarer et permet aux déléguées de voter sereinement, à l’abri de pressions sociales 
trop fortes. Il est cependant utile de trouver un équilibre au niveau des quartiers 
représentés au CA : pas de concentration dans un quartier de plusieurs membres du 
CA, alors que des quartiers où de nombreux groupes fonctionnent n’ont pas de relais 
au CA. Un CA de 7 à 9 membres paraît équilibré pour une ACS implantée dans une 
ville. Il est assez large pour inclure des diversités de vue, et assez restreint pour 
faciliter sa mobilisation. 

 
3.4. Formation des déléguées à l’AG et du CA 
 
Afin d’avoir des organes qui fonctionnent correctement et qui assurent une orientation 
et un contrôle d’une direction technique de l’ICS, il est indispensable de bien former à 
la fois les membres de l’AG et le CA. Les déléguées de l’AG doivent être formées au 
sens de l’institutionnalisation, au cadre légal et réglementaire et au rôle d’une 
assemblée générale pour approuver le travail d’un CA et d’une direction et pour 
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discuter et valider un plan d’action et un budget à court terme, tout comme des 
orientations importantes pour l’ICS à moyen terme. Cette formation peut se faire en 
plusieurs sessions courtes, préalablement à l’AG constitutive. Des intervenants 
externes peuvent être utilisés pour ces formations afin de préserver la neutralité des 
messages, même si le directeur de l’ICS doit accompagner tout le processus. 
 
Les membres du CA doivent être formés à : 
 
- Le sens de l’institutionnalisation (idem AG) 
- Le cadre légal et réglementaire (idem AG) 
- Le rôle et les fonctions d’un CA par rapport à l’AG et par rapport au directeur 
- Une formation poste par poste pour les membres du Bureau (président, secrétaire, 

trésorier) 
- Elaboration et suivi d’un plan d’action 
- Elaboration et suivi d’un budget 
- Compréhension et analyse d’un compte de résultat et d’un bilan. 
 
Si les membres du CA sont majoritairement analphabètes ou très peu scolarisés, il est 
indispensable de faire précéder les deux derniers modules par une formation en 
numération. Cette formation peut être sous traitée à une institution spécialisée, avec 
laquelle une préparation préalable est nécessaire pour lui préciser la finalité de la 
formation. 

 
 

3.5. Rôles respectifs du CA et du directeur dans une Association de Crédit 
Solidaire 

 
Une ACS est une institution de microfinance, dont les propriétaires sont les clients et 
les gestionnaires sont les salariés. Elle est différente d’une mutuelle où les 
propriétaires sont aussi responsables de la gestion de l’institution, y compris 
concernant les octrois et les recouvrements. Elle diffère aussi des ICS où les salariés 
sont majoritaires. 
 
Dans une ACS, le CA a la responsabilité de veiller à la bonne gestion de l’institution 
par la direction et pour cela, il doit approuver le projet de plan d’action et le budget 
que le directeur lui présente en fin d’année pour l’année suivante ; il doit en faire un 
suivi trimestriel. Il doit faire remonter les appréciations des clients ainsi que des 
suggestions d’amélioration pour un débat au sein du CA et des recommandations au 
directeur. Le directeur doit consulter le CA pour toutes décisions stratégiques 
engageant la politique de l’institution (ex : modification de taux d’intérêt, 
déplafonnement des montants de crédits, ouverture vers du crédit individuel ou vers 
d’autres catégories de clients, extension dans de nouveaux quartiers ou d’autres villes, 
changement de partenariat technique, financier ou bancaire, modification de 
l’organigramme, etc.) C’est le CA, qui après réflexions, présentera ces nouvelles 
orientations à l’AG, pour adoption. 

 

Par contre, il est clairement stipulé dans les statuts et règlements intérieurs que c’est le 
directeur qui assure la gestion de l’entreprise. A ce titre, il élabore un plan d’action, un 
budget, veille à la bonne exécution de ceux ci et au respect des procédures 
opérationnelles, administratives et comptables, s’assure que le contrôle interne 
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fonctionne, commande les audits externes et s’assure de leur mise en œuvre, rassemble 
toutes les informations nécessaires pour prendre les décisions qui permettent la bonne 
marche de l’institution dont il a la charge. Il a l’entière responsabilité de la gestion du 
personnel et ne doit subir aucune pression dans ce domaine, y compris en provenance 
du CA. En matière de microfinance, il s’engage à respecter les règles de saine gestion 
de la profession et répond aux exigences de la loi et de la convention signée par l’ACS 
avec l’Etat. Il veille au respect des ratios prudentiels convenus. Il est jugé aux résultats 
de son action. 

 

4. Agrément, licence ou convention 

Dans la majorité des cas de cadres réglementaires, l’obtention d’un statut juridique est 
un préalable à la demande pour un agrément, une licence ou la signature d’une 
convention avec les autorités monétaires chargées de l’application de la 
réglementation et de la supervision. 
 
Selon les pays ou Unions monétaires, les ICS pourront soit relever d’une application 
d’une réglementation spécifique à la microfinance, soit relever de la loi bancaire, au 
titre d’établissements de crédit spécialisés. 
 
Un agrément, une licence ou une convention donne une autorisation légale d’exercer 
les activités d’épargne et de crédit. En contrepartie, l’ICS s’engage à respecter des 
exigences de reporting et à se soumettre au contrôle des instances prévues dans le 
cadre de la réglementation. Ceci implique de se conformer aux instructions émises par 
la tutelle, concernant les modalités d’élaboration et de présentation des états financiers 
(y compris le provisionnement des créances en souffrance), les méthodes de calcul des 
indicateurs et des ratios prudentiels, même si les normes peuvent convenir lors de la 
signature de la convention par exemple. 

 

Pour une ICS, les ratios prudentiels les plus pertinents sont : 
 
- Ratio de solvabilité : 15 à 20% 
- Ratio de liquidité : 20% 
- Ratio du plus gros crédit : < ou = à 5% 
- Crédit aux dirigeants : < ou = à 10% 
 
Ces ratios sont contractuels dans le cadre de la convention et doivent donc être suivis 
régulièrement par l’ICS, faire l’objet de reporting vis à vis de la tutelle, être expliqués 
et bien compris par les élus et par les agents de crédit, qui doivent comprendre qu’ils 
servent de garde fou pour protéger l’institution contre des risques importants et 
protéger les épargnants et les créanciers de l’institution contre des déviations de 
gestion. 
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5. Insertion dans l’environnement professionnel 

 

Une ICS ne doit jamais rester isolée de son environnement professionnel. Ainsi, elle 
doit dès que possible s’insérer dans une association professionnelle nationale et y être 
active. De l’association professionnelle, l’ICS peut gagner à être davantage connue et 
reconnue sur un plan national, à échanger des informations et expériences avec 
d’autres IMF du pays, tisser des alliances professionnelles, à bénéficier des services 
que peut fournir ce type d’association (formations, conseils juridiques, participation à 
des ateliers thématiques, négociations avec les pouvoirs publics sur la fiscalité par 
exemple). 
 
En s’engageant, l’ICS peut contribuer au renforcement du secteur et l’amélioration de 
l’environnement , ce qui dans un second temps aura des retombées sur son institution, 
en matière de professionnalisation, de sécurisation et d’articulation avec les banques et 
d’autres partenaires. Une association professionnelle est un excellent lieu de lobbying 
pour faire avancer la microfinance dans les cadres de  politiques nationales sectorielles 
et transversales, telles que les réformes du secteur financier ou les stratégies de lutte 
contre la pauvreté, voire les réflexions sur le développement local et la 
décentralisation. 
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