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L’INSTITUTIONNALISATION DES CAISSES VILLAGEOISES 
D’EPARGNE ET DE CREDIT AUTOGEREES : 

LE CAS DU PAYS DOGON AU MALI 
 
 
 
INTRODUCTION 
 
Pendant longtemps, les systèmes d’épargne et de crédit en Afrique restaient sous forme 
de « projets » sur une durée assez longue et la préoccupation principale des opérateurs 
n’était pas tant la pérennisation que l’impact qualificatif sur les membres, en termes 
d’éducation et de prévoyance. 
 
En Afrique, les premières réflexions sur l’institutionnalisation et la pérennité datent des 
années quatre vingt, au début des privatisations, du désengagement de l’Etat et des 
initiatives de promotion d’entreprises privées. Concomitamment, les aides au 
développement tendent à se réduire, rendant la mobilisation des ressources locales et 
l’autonomie financière des activités de développement mises en place, de plus en plus 
cruciales. 
 
Ainsi, les premiers systèmes d’épargne et de crédit ont commencé leurs longues 
mutations vers l’esprit d’entreprise, sortant d’une logique de projets pour entrer dans 
une logique d’institution financière, devant se pérenniser. 
 
Cela s’est considérablement accéléré dans les années 1990, avec l’arrivée du projet 
PARMEC, et sa Loi sur les Mutuelles d’Epargne et de Crédit, qui, tout en comblant 
partiellement un vide juridique, crée cependant une obligation d’uniformisation, au 
risque d’une marginalisation vers l’informel. 
 
En 1994/1995, les Coopératives d’Epargne et de Crédit ont, avec la Loi PARMEC, 
trouvé leurs cadres juridiques, pour s’institutionnaliser. 
 
Par contre, nombreux sont les autres systèmes d’épargne et de crédit qui, parfois à 
contrecoeur, parfois en protestant ouvertement, ont fini par se résoudre à entrer dans le 
carcan de cette loi qui n’est pas faite pour eux. 
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Or même en dehors de ce cadre de loi, le modèle d’institutionnalisation, très 
centralisateur, des Mutuelles d’Epargnes et de Crédit a montré, durant les décennies 
passées, ses failles et ses dysfonctionnements, causant des crises conjoncturelles, 
parfois graves ou même d'ordres structurel. 
 
C’est en analysant ces limites que le CIDR a réuni progressivement les éléments d’une 
stratégie d’institutionnalisation qui pourrait les éviter, et ainsi garantirait des relations 
responsabilisantes et entrepreneuriales entre les différentes parties prenantes : membres 
de base, élus, salariés et partenaires de l’environnement. 
 
Par ailleurs, en cohérence avec le mode d’institutionnalisation choisi, le CIDR a aussi 
mis au point, avec les intéressés, un mécanisme de financement des différents niveaux 
du système qui permet une couverture, la plus rapide possible, des coûts. 
 
Enfin, il s’agit de trouver, dans l’environnement législatif et réglementaire, un cadre qui 
puisse prendre en compte cette démarche, qui la reconnaisse et favorise ainsi son 
insertion et sa diffusion. 
 
Le texte ci-dessous se propose de présenter les analyses ayant conduit aux choix actuels 
d’institutionnalisation des caisses villageoises, d’expliciter la méthode de structuration, 
de financement et de contractualisation mise en oeuvre au Pays Dogon et enfin de 
décrire les démarches d’insertion dans le cadre juridique et institutionnel entreprises. 
 
 
 
I. LES ANALYSES AYANT CONDUIT AUX CHOIX D’INSTITUTIONNALI-

SATION DES CAISSES VILLAGEOISES D’EPARGNE ET DE CREDIT 
AUTOGEREES 

 
 Comme mentionné précédemment, les COOPECS ont une quinzaine d’années 

d’avance sur les caisses villageoises en termes d’ancienneté d’implantation. Ainsi, 
il a été possible d’observer leurs évolutions et de constater les défauts majeurs de 
leur mode de structuration afin d’éviter de pareils écueils. 

 Les principaux écueils sont : 
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 1. LA CENTRALISATION FINANCIERE 
 
  Tous les systèmes mutualistes autorisent un emploi local de l’épargne sous 

forme de crédits limité à un certain pourcentage, évoluant avec l’âge et le 
fonctionnement de la COOPEC. Les liquidités restantes sont centralisées au sein 
d’une « Caisse Centrale », organe financier du Réseau, qui les place et assure la 
péréquation entre COOPEC de base et entre Unions. 

 
  Cette centralisation, qui parait rationnelle, entraîne néanmoins de nombreux 

effets pervers, à l’usage. 
 
  . Les revenus des placements, effectués auprès de banques commerciales, sûrs, 

sans risques et sans efforts, servent à couvrir les coûts des organes centraux et 
les incitent à s’installer dans cette situation de rente et les éloignent de plus en 
plus de leurs fonctions de crédits aux membres. C’est l’une des principales 
raisons pour lesquelles les COOPEC ont été accusées de drainer l’argent des 
campagnes et des paysans pour alimenter les villes et les fonctionnaires et 
aussi pour lesquelles les COOPEC sont traditionnellement surliquides et ont 
des impacts relativement limités sur le développement local. 

 
  . Les caisses de base doivent faire appel à la caisse centrale pour leur 

refinancement, surtout en ce qui concerne les crédits de montant important. 
Ceci revient à déplacer le lieu d’analyse des demandes, au centre, là où la 
connaissance du client, des conditions de marchés locaux et des opportunités, 
manque. Les décisions importantes sont transférées là où elles ne peuvent être 
prises de façon cohérentes : il en résulte des risques liés aux mauvaises 
informations, un suivi déficient et donc des mauvais taux de remboursement 
pour les dossiers les plus sensibles. 

   De plus, cette procédure tend à déresponsabiliser les comités locaux de crédit, 
avec des conséquences catastrophiques en termes de recouvrement, en 
général. 

 
  . Pour gérer la caisse centrale, les directions choisissent des « financiers », 

« techniciens à profil bancaire », qui raisonnent en pure logique financière. 
Cette catégorie du personnel tend à s’opposer aux autres cadres du Réseau 
dont les fonctions sont plus tournées vers le membre (Formateur, Recherche-
Développement, ...). 
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   Pire, il se crée un fossé culturel profond entre eux et les élus, qui se sentent 

méprisés, marginalisés, pas écoutés ou mal compris - fossé à l’image de celui 
qui préexistait entre ces mêmes paysans et la Banque classique et qui a amené 
à la création de la COOPEC. 

   Cela est d’autant plus grave que, parfois, ces « financiers » parviennent à 
concentrer le pouvoir de la « saine gestion » du Réseau, parlent au nom des 
élus, définissent et mettent en oeuvre leurs stratégies de croissance, et c’est la 
dérive. 

 
  . Enfin, la centralisation entraîne inévitablement un désintérêt des membres de 

base, qui deviennent purs consommateurs de service. La COOPEC perd son 
identité et cherche en vain la participation de son sociétariat. 

 
 
 2. L’INTEGRATION DES SERVICES CENTRAUX 
 
  Ce sont souvent des projets qui se transforment en Réseau. Dans le cours de ce 

transfert, les salariés du projet sont tout simplement déplacées vers les services 
centraux du Réseau, sans qu’une évaluation des besoins de service ne soit 
effectuée et une analyse des capacités des membres et leurs différentes structures 
n’ait été faite de façon approfondie. Un organigramme « technocratique » est 
alors conçu « du haut » sinon de l’extérieur, sur la base d’un modèle du Nord 
révolu, et est appliqué sans se poser trop de questions sur la pertinence, voire 
l’utilité de certains départements ou cellules. 

 
  Ici aussi, il en résulte des déviations dommageables et des conséquences 

regrettables : 
 
  . Les salariés continuent à se comporter comme au temps du projet, c’est-à-dire 

à offrir des services sans nécessairement tenir compte de la demande et des 
priorités des membres, ni de l’efficacité du service offert : ils se 
bureaucratisent et la routine l’emporte. 

 
  . Le personnel est pléthorique, souvent sous employé ou mal utilisé. Les 

structures sont lourdes, avec des logiques administratives. La productivité est 
faible. 

 
  . Faute de concurrence, les services offerts sont médiocres et peu renouvelés 

ou novateurs. Ils sont chers et peu efficients. 
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  . Le plus simple principe de subsidiarité est bafoué ; les entités de base et 

intermédiaires ne sont pas encouragées à se qualifier et à prendre davantage 
en charge certaines fonctions qui pourraient être mieux exercées à leur niveau 
que par l’échelon central. 

 
  Le Réseau ne fonctionne ni comme une entreprise, compétitive et performante, 

ni comme une coopérative, participative et responsabilisante. Il cumule les 
désavantages. C’est la résultante de l’intégration totale des services. 

 
 
 3. LA CONSTRUCTION PYRAMIDALE ET LA « SOLIDARITE 

INSTITUTIONNELLE » 
 
  Les caisses de base s’unissent pour former des unions, les unions s’unissent pour 

constituer la fédération et ce, quelle que soit la réalité des liens qui peuvent faire 
que des paysans d’une région avec leurs préoccupations, se sentent ou non 
proches des paysans d’une autre région, parfois à des milliers de km, avec 
d’autres problématiques et préoccupations. 

 
  La solidarité est « institutionnelle », construite pour des raisons de rationalité 

administrative ou financière : elle est souvent fragile, ce qui ne se révèle qu’en 
temps de crise. 

 
  Malgré cette fragilité « sociale » évidente, la construction met en place tous les 

mécanismes d’interdépendances, de sorte qu’au bout du compte, les différentes 
entités sont tenues à rester ensemble ou de provoquer l’implosion, au risque de 
tout faire disparaître. 

 
  Dans le même sens, lorsqu’une caisse est défaillante, elle déteint sur les caisses 

voisines, lorsqu’une union est en crise, elle entraîne une crise généralisée, et 
surtout, lorsque le niveau central est bloqué (pour toutes les raisons évoquées 
précédemment), tout le système est paralysé. 

 
  Cela peut évoquer « les géants à pied d’argile », construction basée sur une 

fondation trop faible, car de culture externe, d’idéologie exogène, volontariste 
mais mal internalisé. 

 
  Si on ajoute que c’est cette construction qui doit financer les deux précédantes, 

on voit d’avance les conflits potentiels et les blocages profonds. 
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 4. LE MYTHE DE L’INDEPENDANCE 
 
  Les COOPEC ne veulent compter que sur leurs propres forces, leurs propres 

ressources basées sur l’épargne, ses services de formation et d’inspection, 
maison, sa caisse centrale devant évoluer vers un statut d’institution bancaire 
mutualiste. Tous les efforts tendent vers l’accomplissement de cet objectif, qui 
en fait isole plutôt que n’intègre, renferme plutôt que n’ouvre sur l’extérieur, sur 
les innovations, sur les idées nouvelles. Cette tour d’ivoire, dans laquelle les 
« Mutualistes » se sont enfermés, a pendant longtemps contribué à la stagnation 
du mouvement en Afrique de l’Ouest. C’est aussi le résultat d’un choix 
d’institutionnalisation exclusif et dogmatique. 

 
  Tout cela est-il évitable ? Y a t-il des alternatives à la centralisation et à la 

conglomération en grandes unités ? Est-ce le prix à payer pour la croissance ? 
Institutionnalisation et pérennisation signifient-ils technocratisation, 
ralentissement des innovations, baisse de productivité ? La lutte de pouvoir entre 
élus et salariés est-elle inéluctable ? 

 
  C’est pour tirer profit des expériences passées, des leçons apprises par ses 

prédécesseurs, que le CIDR a cherché d’autres voies pour relever le défi d’une 
institutionnalisation harmonieuse et réussie des Caisses Villageoises d’Epargne 
et de Crédit Autogérées. 

 
 
II. PRESENTATION DE LA DEMARCHE D’INSTITUTIONNALISATION 

DES CAISSES VILLAGEOISES D’EPARGNE ET DE CREDIT 
AUTOGEREES DU PAYS DOGON (MALI) 

 
 1. LES PRINCIPES DE MISE EN PLACE DES ENTITES CONSTITUANTES 

DU RESEAU ET DU MODE DE STRUCTURATION 
 
  Compte tenu de l’analyse présentée ci-dessus, le CIDR a opté pour quelques 

grands principes de mise en place : 
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  a) Décentralisation maximale 
 
   . La Caisse Villageoise est conçue comme une entité pouvant être autonome 

et autogérée entièrement. 
    Pour cela, tous les fonds de la caisse sont gardés ou employés en crédit au 

niveau de la caisse. Toutes les décisions concernant la caisse sont prises 
par les villageois et leurs élus et gestionnaires locaux. La politique de 
crédit, les taux d’intérêt, les mesures à prendre contre les mauvais payeurs, 
l’affectation des résultats relèvent tous de l’Assemblée Générale 
Villageoise ou du Comité de Gestion de la Caisse. 

    Ainsi, en dernier ressort, même si cela implique un ralentissement des 
activités, la caisse peut poursuivre sa mission, seule, indépendamment de 
reste du Réseau. 

 
   . Les Caisses Villageoises d’une région socio-économiquement homogène 

(au Pays Dogon, trois régions émergent clairement : la plaine (Koro), le 
piémont (Bankass), le plateau (Bandiagara), avec leurs caractéristiques 
économiques, culturelles voir linguistiques, se regroupent pour former une 
Association régionale de caisses, après de nombreuses rencontres et 
échanges d’expérience. 

 
   . L’Association Régionale de caisses est une structure composée de 

délégués des caisses de base et d'élus. Elle n'a pas de salarié. Elle se réunit, 
ordinairement, deux fois par an, pour analyser la situation de chaque caisse 
et de l'ensemble. En fonction des besoins, elle prend une décision adhoc 
pour y faire face : cela inclut la constitution d'une délégation appropriée, 
mandatée par l'Association pour se rendre dans la caisse concernée pour 
apporter son appui et tenter de régler les problèmes. 

 
    Deux fonctions techniques importantes ont été transférées aux 

Associations Régionales, à leur demande : 
    - La création de nouvelles caisses, de l’identification du village à la 

formation des responsables et à la mise en place de la caisse. Pour cela, 
elle mobilise les compétences internes du Réseau, élus et gestionnaires, 
pour remplir les tâches nécessaires. 
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    - Le « contrôle croisé », c’est à dire l’appel à des contrôleurs agrées par 

l’Association (issus de caisses voisines) pour effectuer, tous les 
trimestres, un contrôle de la caisse, en complément du contrôle interne 
accompli par le contrôleur du village. Ce contrôle croisé, supervisé par 
l’Association, est un critère d’éligibilité au refinancement. 

 
    Une fonction financière importante relève des Associations, c’est la 

contractualisation du refinancement avec la Banque. C’est durant les 
réunions d’Associations que sont analysées les caisses selon les critères 
d’éligibilité, leurs demandes de refinancement y compris de 
« refinancement affecté » (dossier d’entreprise exigeant des montants plus 
élevés) et sont prises les décisions, intégrant la demande dans l’enveloppe 
globale sollicitée à la Banque. C’est l’Association qui emprunte, garantie 
par un dépôt de 10 % du montant bloqué et assure la Banque de la caution 
solidaire des caisses membres. Le décaissement se fait à l’Association, qui 
sous-distribue aux caisses. Ces dernières remboursent à l’Association, qui 
à son tour rembourse à la Banque. L'association joue donc ainsi un rôle 
d'intermédiation financière entre les caisses et la Banque. 

 
    Pour cela, elle perçoit une marge financière, dont 25 % lui servent à 

couvrir son fonctionnement courant, c’est à dire frais de réunion, entretien 
du bâtiment de l’Association et frais de déplacement des responsables. 
Chaque Association décide librement de sa politique, en fonction de sa 
situation. 

 
   . Au delà de l’Association Régionale de Caisses, il n’y a plus d’autres 

entités formellement constituée. 
    Deux fois l’an, les trois Associations du Pays Dogon se retrouvent pour 

s’informer mutuellement, échanger leurs expériences et contractualiser 
avec les services d’appui externe dont le principal est le service commun. 
Cette instance s’appelle la « Réunion Inter-Associations », elle est 
tournante sur les trois zones et est présidée par l’Association qui accueille. 
L’Inter-Associations n’a ni bureau, ni salarié, ni budget. Chaque 
Association finance ses coûts de participation. 

 
    Sans la centralisation des liquidités, il n’y a pas de nécessité de se doter 

d’une Caisse Centrale. Les Caisses Villageoises n’ont ni caisse centrale, ni 
caisses d’union. Elles « sous-traitent »’ à la Banque - partenaire de la 



 

fonction de mobilisation de ressources supplémentaire pour refinancer les 
caisses locales. 
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    Les pouvoirs et décisions sont maintenus au niveau des caisses de base, la 

subsidiarité est poussée au maximum ; il en ressort une structure 
dépouillée et légère, responsabilisante et entreprenante où la base est 
proche du sommet car, à proprement parlé, il n’y a pas de sommet, ni de 
chaîne de délégation diluant la nécessité de rendre compte. 

 
 
  b) Externalisation des fonctions non organiques 
 
   A la place de services centraux, logés au sein des Fédérations, au sommet, le 

CIDR a opté pour une alternative consistant à rechercher dans 
l’environnement proche des entreprises de service, susceptibles d’offrir les 
prestations dont les caisses et les Associations ont besoin et qu’elles ne 
peuvent exercer elles-mêmes. Le principe est donc de sous-traiter au 
maximum les fonctions « techniques » à des prestataires publics ou privés, en 
payant ainsi que le coût du service, et non toute une structure, alors qu’elle 
n’est pas nécessairement utilisée, à plein, pour le Réseau. 

 
   Lorsque ces services ne sont pas disponibles sur le marché ou n’existent pas à 

proximité, l’option peut être alors de susciter la création d’une entreprise de 
service privée, avec quelques cadres du projet acceptant de prendre le risque. 

 
   Ce fut le cas du « service commun » du Pays Dogon, créé par trois cadres du 

projet dont l’ex-homologue, et qui prit la forme d’un GIE, dûment enregistré 
au greffe du commerce. 

 
   Il offre un service d’Audit externe, de formation en gestion d’appui à 

l’établissement des dossiers de refinancement et à la préparation 
d’Assemblées Générales. 

 
   Le service commun et les Associations de caisses sont juridiquement 

autonomes et distincts. Entre eux, formellement, n’existent qu’une relation 
contractuelle, basée sur un cahier des charges et un devis, négociés et 
mutuellement consentis. 
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   A côté des prestations aux Associations et aux caisses, le GIE « Service 

Commun » est libre de passer des contrats avec des projets ou des 
organisations paysannes ou encore des entreprises privées de l’environnement 
proche, ayant besoin de ses compétences, en contrepartie de rémunérations 
négociées sur une base « commerciale ». La déontologie veut qu’il ne 
travaille que pour des entités dont l’existence et le développement peuvent 
concourir au renforcement direct ou indirect du Réseau des caisses ou en tout 
état de cause ne le met pas en péril, ou ni ne le dessert. 

 
   De la sorte, aucun lien d’exclusivité ne s’instaure entre les Associations et le 

GIE, chacun restant libre de passer contrat avec d’autres prestataires ou 
d’autres clients de l’environnement, la priorité reste accordée de l’un à 
l’autre. Ce montage maintient ouverte la concurrence si les Associations ne 
sont pas satisfaites des prestations du GIE, elles peuvent chercher ailleurs. Il 
assure aussi une dynamique d’entreprise au GIE, qui, tout en servant au prix 
coûtant les Associations, peut espérer des gains plus conséquents, avec des 
clients courants, tout en diversifiant la nature de ses prestations, source de 
qualification continue. 

 
   De même, ce montage peut encourager l’émergence d’initiatives. D’ores et 

déjà, au Pays Dogon, les idées de création d’autres petites entreprises de 
prestation de service de formation, par exemple, font leur chemin. 

 
   L’autre exemple d’externalisation des fonctions non organiques est la sous-

traitance par le Réseau à la Banque de la fonction « Caisse Centrale », ou du 
moins de ce qui en reste, compte tenu de la non centralisation des liquidités et 
donc l’inexistence de péréquations entre caisses et entre unions. Le Réseau 
aurait pu créer un organe financier, chargé de mobiliser des ressources 
externes pour refinancer les caisses. Il opte pour l’utilisation de la 
compétence d’une banque partenaire pour cela, ce qui normalement lui 
permettrait une économie d’échelle de taille, compte tenu du coût 
qu’impliquerait la création d’une telle structure. Sans parler des problèmes 
dérivés que cela peut éventuellement induire. 

   Enfin, le Réseau traite avec un cabinet de notaire de la place, pour tous les 
aspects juridiques le concernant. Il signe, au cas par cas, des contrats de 
prestations, négociés selon les termes proposés pour le Réseau et convenus 
avec le cabinet. 
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   A titre d’illustration, le cabinet est intervenu récemment, en détachant un 

jeune juriste, chargé, sous sa responsabilité, d’aller de village en village, 
expliquer les enjeux et les contraintes d’un agrément en tant que « institutions 
mutualistes d’épargne et de crédit » selon la loi PARMEC, et recueillir les 
remarques et les réflexions des villageois. 

 
 
  c) Le réseau ou la solidarité volontaire : stratégie du « coupe-feu » 
 
   Comme nous l'avons vu précédemment, en situation d'extrême limite, une 

caisse villageoise peut subsister toute seule car elle détient toutes les 
fonctions vitales d'une petite institution financière, mobilise ses ressources 
sur la base de l'épargne locale, les recycle en crédit dans le village même, 
prend toutes les décisions elle-même et rend compte à ses membres. 

   Si elle décide de s'associer avec d'autres caisses villageoises, ce n'est pas par 
pure nécessité, mais parce que cela lui apporte des avantages : plus 
d'échanges d'expérience, des services supplémentaires, une meilleure capacité 
de négociation pour l'accès au refinancement bancaire. 

 
   L'Association régionale des caisses n'a pas de coûts fixes : pas de salariés, pas 

de frais de fonctionnement en dehors de réunions auxquelles chaque caisse 
membre doit contribuer. De même, le dépôt de garantie de 10 % auprès de la 
banque pour l'accès au refinancement est apporté par chaque caisse, au 
prorata de son montant de refinancement. 

 
   Si une caisse, même importante, quitte l'Association, cela n'implique pas la 

nécessité de cotisation supplémentaire pour les autres. 
 
   Les trois Associations régionales n'ont pas de patrimoine en commun, ni de 

coûts fixes les engageant tous trois. 
   Si l'une des trois Associations fait sécession, la seule conséquence se trouve 

dans l'allégement du cahier des charges du Service Commun, suivi d'une 
baisse de rémunération. Avec six mois à un an de préavis, cela permet au 
service commun de réaffecter ses ressources humaines à d'autres contrats 
privés. 

 
   Si l'une des trois Associations se trouve en impayé vis à vis de la Banque, elle 

seule est poursuivie et sanctionnée, les contrats de crédit étant signés 



 

individuellement par chaque Association, sans caution mutuelle de l'une à 
l'autre. 
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   C'est la stratégie de « coupe feu », qui évite que la défaillance d'un niveau 

entraîne la chute des niveaux en amont ou en aval ou que la défection d'une 
entité ne mette en péril l'existence de toutes les autres, comme des cas 
observés récemment dans certains réseaux. Et surtout, elle vise à protéger les 
caisses de base, de tout blocage, lié à une crise au sommet. 

 
 
  d) Autonomie et articulation 
 
   Au mythe de l'indépendance à tout prix, les CVECA opposent le concept de 

l'autonomie et de l'articulation contractuelle et négociée. 
 
   Autonomie 
   Pour s'assurer de leur autonomie, les CVECA poussent à son maximum les 

capacités d'autogestion, recherchent leur équilibre financier à tous les niveaux 
et se doteront de statuts juridiques adaptés. 

 
  Articulation 
  C'est parce qu'elles sont autonomes que les CVECA peuvent librement 

s'articuler avec les partenaires de l'environnement qu'elles cooptent et 
approchent. Elles leur proposent des relations contractuelles, sur une base de co-
développement, d'intérêts réciproques bien compris. C'est ce qui leur permet de 
s'articuler avec un système bancaire, avec des entreprises de prestations de 
service ou encore avec des services de l'Etat, sans crainte de perte d'identité ou 
de souveraineté. 

 
 
 2. LES COUTS DE CE SCHEMA INSTITUTIONNEL ET LEURS MODES DE 

COUVERTURE 
 
  Le choix d'un schéma institutionnalisation est aussi effectué en fonction des 

coûts que cela implique. Ici, l'option a été clairement faite pour une structuration 
légère et minimaliste, les investissements lourds ayant été réalisés durant la 
phase antérieure dite du « projet ». 
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  Ainsi durant les dix premières années de mise en place du réseau, le « projet » a 

considérablement investi dans la formation et le transfert de compétence, à tous 
les niveaux, mais principalement au niveau des membres et des responsables. 
Cet investissement a permis de créer les capacités à la base, allégeant d'autant 
les besoins restant à couvrir par des structures techniques salariés. 

 
  A titre d'exemple, l'aptitude des Associations à offrir des formations initiales 

pour nouveaux gérants de caisses, en utilisant la compétence de gérants 
expérimentés ou encore l'appel à des contrôleurs villageois de bon niveau, pour 
effectuer des contrôles croisés dans des caisses voisines. Ce sont deux types de 
service, qui à défaut auraient dû faire l'objet de la création de cellules ou 
départements au sein d'une structure technique d'appui employant des cadres 
salariés, avec les coûts qui en découlent. 

 
  Elle est aussi rendue possible de par l'engagement des membres à faire 

fonctionner le système et à le pérenniser, ce qui les a amené à imaginer et à 
développer des modes d'intervention, très originaux, très peu coûteux et en 
même temps, très efficaces, pour régler certains problèmes ou dénouer certains 
blocages. 

 
  A titre d'exemple, la façon qu'ont les Associations de caisses d'appuyer les 

caisses « malades ». Après un exposé de la situation de la caisse par ses délégués 
à une Assemble Générale, l'Association décide de mandater une délégation 
adhoc, composée des personnes dont le profil semble le mieux approprié à la 
circonstance, pour se rendre au village concerné. Après une enquête fine et un 
diagnostic, la délégation choisit un mode d'intervention adéquat : Assemblée 
Générale Villageoise, conseil au chef, conseil au comité ou autre, et donne au 
village un délai pour mettre en oeuvre ses recommandations. Très souvent, cette 
démarche a pour effet un déblocage effectif de la situation de la caisse ou une 
relance d'une caisse stagnante voire en déclin. Le coût d'une telle intervention se 
limite à indemniser les frais de déplacement des délégués. 

 
  Ainsi, la structuration légère ne se fait pas au détriment de la qualité des 

services, ni de la solidité du dispositif; au contraire, elle s'est bâtie sur une 
répartition équilibrée des charges, privilégiant les prestations en nature. 

  Les coûts à couvrir sont donc les coûts résiduels qu'il convient de payer au juste 
prix, pour obtenir la prestation souhaitée. 
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  a) Les coûts au niveau de la caisse villageoise 
 
   Les charges fixes au niveau de la caisse villageoise sont constituées par 

l'achat des documents comptables, les fournitures et l'énergie, ce qui se révèle 
assez négligeable à la pratique, surtout si l'on sait se limiter à des supports 
simples et à confection peu onéreuse. 

 
   Ainsi, les seules charges significatives seront les rémunérations de 

gestionnaires : dans l'approche CVECA, ceux ci sont rémunérés à un 
pourcentage des résultats annuels de la caisse (au Pays Dogon, aux environs 
de 30 %). Ceci donne un double avantage : elles évoluent avec l'évolution de 
la caisse et en aucun cas ne sont la cause d'un déficit, et par ailleurs, elles 
jouent un rôle d'incitation à obtenir des résultats performants et donc 
engagent les gestionnaires à la vigilance et à fournir de bons services aux 
membres. 

 
   Si les crédits démarrent rapidement après les premiers dépôts à terme, les 

caisses villageoise peuvent facilement s'équilibrer, dès le premier exercice. 
En tout état de cause, ni le « projet » ni le Réseau ne s'engagent à couvrir les 
déficits d'exploitation à ce niveau, les villageois doivent alors chercher des 
solutions entre eux pour y faire face, dès le départ. 

 
 
  b) Les coûts des Associations de Caisses 
 
   Les Association n'ont pas de salariés et les fonctions des membres du Bureau 

sont bénévoles, seuls leurs déplacements « professionnels » sont indemnisés. 
 
   Les coûts les plus importants résident donc dans l'organisation des réunions 

inter-caisses, AG de l'Association. 
 
   Ici aussi, chaque caisse prend au moins partiellement en charge les frais de 

déplacements de ses délégués, indemnisés en espèce ou en nature. 
 
   Les coûts résiduels sont financés par 25 % de la marge financière réalisée par 

l'Association, de son rôle d'intermédiation entre la Banque et les caisses, lors 
du refinancement. 
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   Cette marge se situe entre 10 et 11 % du volume global du refinancement : Ce 

sont donc 2,5 % qui servent à la couverture des coûts de l'Association. 
 
   Selon le dynamisme des caisses dans le placement de crédits, le délai pour le 

couverture de ces charges sera plus ou moins long. Il varie de trois à cinq ans 
après les premières opérations de refinancement. 

 
 
  c) Les coûts de prestations du « Service Commun » 
 
   C'est à ce niveau que les coûts sont les plus élevés, car ils impliquent le 

paiement de salaires de cadres qualifiés, les coûts de transport en motos et en 
véhicule 4x4, l'amortissement de matériel professionnel coûteux tels que 
ordinateur, groupe électrogène, photocopieuse, bâtiment et véhicules. 

 
   Plus le réseau est étendu géographiquement, avec de grandes distances entre 

les caisses et plus ces coûts sont élevés. Au Pays Dogon, le seul poste de 
transport s'élève à 30 % des coûts totaux de tous les services demandés au 
Service Commun. Avec amortissement des véhicules, il atteint presque les 
50 %. 

 
   Ici, les caisses de base et les Associations ont décidé de contribuer chacun à 

leur niveau, selon un principe de solidarité qui ne pénalise ni les caisses les 
plus éloignées ni les caisses les plus jeunes. C'est donc sur une base de 
pourcentage que le Réseau établira sa contribution au financement des 
services : 

   - Les caisses de base rémunèrent le service commun à la hauteur de 15 % de 
leurs résultats de fin d'année. 

   - Les Associations cèdent 75 % de leurs marges financières prises sur le 
refinancement, pour payer les prestations reçues. 

 
   C'est sur la base d'un cahier des charges, d'un plan de charge et d'un devis, 

négociés et arrêtés d'un commun accord entre toutes les parties prenantes, que 
s'établit le contrat annuel. 

 
   Le service commun s’étoffe au fur et à mesure que la demande s'élargit. Il ne 

facture que le temps passé. Les caisses et les Associations ne financent pas 
une structure; elles paient un paquet de prestations selon un devis négocié. 
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  d) Remarque sur les coûts et leur couverture 
 
   A tous les niveaux, les coûts fixes ont été limités pour permettre une 

adéquation des coûts aux moyens. Les charges d'un niveau sont couvertes par 
le niveau considéré lui-même, afin d'éviter les transferts et les responsabilités 
que cela implique. 

 
   Seules les prestations du « Service Commun » sont payées à la fois par les 

caisses de base et par les Associations, tous deux niveaux bénéficiaires de 
services, afin de les impliquer concrètement dans le contrôle du travail 
effectué pour eux. 

 
   C'est sans doute l'un des schémas d’institutionnalisation les moins coûteux 

possible, ce qui est approprié à la situation d'un Réseau de CVECA qui opère 
dans une zone difficile, peu monétarisée et très défavorisée. Il  tire en même 
temps au maximum profit des possibilités d'entraide et de bénévolat, propres 
à ce type de zone et à des peuples unis. 

 
 
 3. LES ASPECTS JURIDIQUES LIES A L’INSTITUTIONNALISATION 
 
  La loi PARMEC, qui est à ce jour le seul cadre juridique offert aux Systèmes 

Financiers Décentralisés, ne concerne que les mutuelles d'épargne et de crédit, et 
encore, celles qui opèrent selon certaines règles strictes, héritées de Raffeisen. 

 
  Même si, à la base, certains aspects d'autogestion des caisses villageoises les 

rapprochent des mutuelles d'épargne et de crédit, les modifications, les 
adaptations et les innovations qui y ont été apportés, finissent par les différencier 
profondément, aujourd'hui. 

 
  En particulier, les choix institutionnels s'éloignent résolument du modèle 

pyramidale prôné et ainsi, en fin de course, lorsque l'on regarde la configuration 
des deux types de réseau, les différences l'emportent sur les ressemblances. 

 
  C'est la raison pour laquelle, les caisses villageoises d'épargne et de crédit 

autogérées ne peuvent se faire agréer en tant que MUTEC, selon la loi PARMEC 
et doivent donc rechercher d'autres voies pour une reconnaissance juridique. 
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  Des solutions d'attente ont été trouvées pour permettre le passage d'un statut de 

projet à un statut « d’institution financière décentralisée », notamment pour le 
transfert de patrimoine, couverture de comptes autonomes, les négociations et 
signatures de contrat, la représentation auprès des autorités administratives 
locales et nationales. 

 
  Ainsi, les Associations régionales de caisses se sont dotées de statuts et 

règlements internes, reflétant bien leurs règles et modes de fonctionnement et 
conformes à la loi sur les Associations sans but lucratif en vigueur (rappelons 
ici, que les Associations n'ont pas de caisses centrales, ne mobilisent pas 
d'épargne, empruntent à la Banque et redistribuent à leurs membres, tout comme 
une AV le fait ordinairement. La marge qu'elles prélèvent sert à couvrir des 
charges réelles et éventuellement à réaliser des investissements collectifs qui 
améliorent le service aux membres, selon l'objet social). 

 
  Aujourd'hui, deux Associations (Koro et Bankass) sur trois ont reçu leur 

récépissé et la troisième devrait l'avoir, très prochainement. 
  Ceci leur permet de devenir propriétaires des bâtiments, du mobilier, des 

mobylettes, du fonds d'assurance, autant de patrimoine qui peut servir de levier à 
une négociation financière dans le contexte formel. 

 
  De même, le « Service Commun » a obtenu un statut de « GIE », dûment 

enregistré au tribunal du Commerce de Mopti. Il peut devenir propriétaire du 
bâtiment, des véhicules, des équipements et des fonds capitaux qui sont ses 
outils de travail pour offrir des prestations durables et de qualité, aux caisses et 
aux Associations, tout en étant responsabilisé de les gérer au mieux, comme une 
entreprise, devant les amortir et les remplacer. Il peut signer légalement tout 
contact, embaucher et débaucher, avoir un compte en Banque. 

 
  Seul un contrat-cadre lie les deux (Associations et GIE) et exige que le GIE 

serve en priorité les Associations, avant de contracter avec d'autres clients, de 
leur offrir ces services au prix coûtant, sans marge « commerciale » et de ne pas 
mener d'opérations qui puissent avoir des retombées néfastes pour les caisses et 
leurs Associations. 
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  Il est dit que si le GIE ne respecte pas ses engagements, les Associations sont en 

droit de le dénoncer auprès des administrations, de demander sa dissolution et de 
réclamer la restitution des biens qui lui ont été dotés pour effectuer les 
prestations aux Associations, ce qui permettra aux Associations de trouver 
d'autres prestataires dans des conditions comparables. 

  Bien évidemment, ce contrat-cadre a surtout une valeur d'engagement moral. 
 
 
III. CONCLUSIONS PROVISOIRES SUR L’INSTITUTIONNALISATION DES 

CVECA DU PAYS DOGON 
 
 Ce schéma d’institutionnalisation a été entièrement mis en oeuvre au Pays Dogon et 

a permis : 
 . un retrait en douceur de l'Assistance Technique Expatrié, à la date prévue, 
 . une prise en charge par chaque acteur de ses fonctions, avec une remarquable 

maîtrise et sérénité, tout en poursuivant une croissance soutenue des volumes 
financiers gérés par le Réseau, sans incidence sur le recouvrement, qui reste 
proche de 100 % (99,6 %), 

 . avec l'individualisation des comptes du service commun accompagnant les 
premières contractualisations, le taux de couverture des coûts est passé de 30 % 
en première année, à 66% en deuxième année ; les prévisions d'équilibre en 1997 
seront sans doute réalisables, sauf calamités naturelles, 

 . reste l'insertion dans un cadre juridique plus approprié pour un développement 
financier futur ; ceci sera fait à l'occasion de l'adoption d'une nouvelle loi cadre 
pour les Institutions Financières Décentralisées ; les CVECA du Pays Dogon 
seront alors opérateurs financiers à part entière dans l'environnement financier 
du Mali. 

 
 Le CIDR accompagne ce même processus, actuellement au Mali, à Kita, au 

Burkina Faso, dans le Soum et dans la Sissili, et à Madagascar, dans la région de 
Marovoay. 

 
 Un peu partout, la dynamique semble bien enclenchée et rencontrer la volonté des 

caisses de base. Il est donc probable que d'ici trois à quatre années, ces réseaux 
seront aussi totalement autonomes et autofinancés. 
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 Les facteurs qui favorisent l'appropriation d'un tel schéma d’institutionnalisation, à 

la lumière de l'expérience encore récente, semblent être : 
 - une réelle cohésion sociale dans la région concernée, basée sur une certaine 

homogénéité culturelle, ce qui facilite le désir d'échanges et déclenche les 
réflexes de solidarité en cas de défaillance d'une caisse, 

 - un impact économique marqué, au niveau des individus et au niveau des 
villages, où la caisse a amené des modifications profondes dans les vies et dans 
les conditions d'existence, il devient alors essentiel pour la population que le 
système se pérennise. 

 
 Une équipe d'animateurs et de cadres, compétents, totalement engagés et ayant la 

confiance absolue des villageois : les membres se rassurent qu'en gardant ces 
mêmes cadres à leurs côtés, le travail peut continuer sans problèmes 
insurmontables. 

 
 Cependant, si l'un des trois piliers manquent ou est chancelant, la réussite finale et 

sa solidité est menacée sérieusement. 
 
 Le cas de la Gambie illustre bien ce propos. Dans la zone du périmètre irrigué de 

Jahaly Pacharr, chaque village est composé d'une ethnie, où une certaine cohésion 
existe. Mais la zone à proprement parlé est artificielle puisque construite au fil des 
ans, avec l'arrivée de paysans, attirés par le périmètre. La direction du périmètre ne 
s'est jamais souciée d'organiser les exploitants entre eux, l'individualisme prévaut. 

 
 Si la cohésion interne a suffit pour installer une caisse villageoise, la faire 

fonctionner, mobiliser l'épargne et octroyer des crédits, il n'y a eu suffisamment de 
volonté de la part des populations pour bâtir une solidarité inter-villageoise, base 
d'une Association régionale de caisses. Trois/quatre années durant, le projet a tenté 
de déployer tous les efforts et approches différentes pour rapprocher les caisses 
entre elles, y compris en agitant la contrepartie de l'accès au refinancement externe, 
en vain. Sans doute, un impact existant mais encore insuffisant a aussi manqué pour 
provoquer le déclic. C'est sûrement là que se situent les limites de cette démarche. 

 
 En guise de conclusions provisoires (car trop récentes pour pouvoir être 

définitives), nous pouvons avancer l'hypothèse qu'il s'agit là du mode 
d’institutionnalisation d'un SFD, le plus simple, le plus décentralisé, le moins 
coûteux, le plus maîtrisable rapidement par les membres et par ses cadres 
techniques, qui ait été mis en place à ce jour et qui se révèle très approprié dans des 
régions défavorisées. 
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 De par son accomplissement, il ouvre une voie et un espoir pour toutes ces régions 

et ces peuples marginalisés, pour lesquels il a toujours été affirmé qu'aucun système 
financier ne pourrait s'y équilibrer et se pérenniser. Si cette hypothèse se confirme 
dans le temps et sur un nombre de cas suffisamment significatifs, de nouvelles 
frontières pourraient s'ouvrir pour des systèmes financiers décentralisés, engagés 
dans la lutte contre la pauvreté, sachant allier le développement économique avec la 
dynamique formidable de l'autopromotion. 
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DEUXIEME PARTIE 
LES METHODOLOGIES MISES EN OEUVRE 

 
 
 
Ce qui suit est une capitalisation des méthodologies et des étapes, effectivement mises 
en oeuvre, au Pays Dogon, de 1988 à ce jour, soit sur une période de huit ans, qui a été 
nécessaire pour faire émerger consécutivement : 
- les Association Régionales de Caisses, 
- l’Inter-Associations, 
- le Service Commun. 
 
L'auteur, en position d'opérateur, a participé directement dans chacune des étapes et les 
relate ici, de cet angle d'observation. 
 
I. STRUCTURATION D’UN RESEAU DE CVECA 
 
 La structuration commence lorsque des liens formels s'établissent entre plusieurs 

caisses de base isolées. 
  Plusieurs approches sont possibles pour créer ces liens. 
 
 Il y a l'approche descendante où pratiquement simultanément se créent les caisses, 

l'opérateur met en place l'Union qui les relie entre elles, le plus souvent pour des 
raisons fonctionnelles, d'embauche de personnels ou d'imputation de coût commun. 

 
 Dans le cadre des CVECA, c'est une approche ascendante, longue et progressive 

qui est mise en oeuvre. 
 
 
 1. EMERGENCE D’UNE ASSOCIATION REGIONALE DE CAISSES 
 
  . La première question posée est : quel est le moment opportun pour cela ? 

« Quand ? » 
 
   La réponse dépend du rythme et du dynamisme des caisses de base 

concernées. 
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   Il faut qu'elles aient eu au préalable une expérience concrète de 

fonctionnement complet de l'instrument, avec des réussites et des difficultés, 
qu'elles aient eu des choix à faire, des priorités à établir, des problèmes à 
résoudre. 

 
   Il faut que leurs responsables soient convaincus que « l'instrument caisse » 

peut bien marcher et rendre tous les services attendus, mais soient buttés à 
certaines difficultés et commencent à se poser des questions. 

 
   Au Pays Dogon, les CVECA ont connu des démarrages spectaculaires, avec 

des adhésions massives et des dépôts à terme immédiats, suivis dans les 
quinze jours à partir de l'ouverture, d'octroi de crédits, sous une formidable 
pression de demandeurs insistants. 

 
   Ainsi, en deux ans déjà, les premières caisses avaient, toutes, vécu une 

expérience intensive, avec des résultats prometteurs et des difficultés 
persistantes. 

 
 
  . Déroulement du processus 
 
   La première « Réunion Inter-Caisses », provoquée par le projet à la fin de la 

deuxième année, a rassemblé les dix caisses créées, indépendamment de leurs 
localités géographiques (en ce moment, il y avait deux zones concernées, la 
plaine et le plateau). 

 
   La réunion s'est tenue dans un village où une caisse villageoise fonctionnait, 

ce village ayant contribué à l'organisation et à l'accueil des participants. 
   Chaque caisse y envoie trois délégués, deux hommes et une femme, choisis 

parmi les membres du Comité de Gestion (deux) et les gestionnaires (un). 
 
   La réunion dure deux jours, répartie en quatre séances : 
 
   - Première séance : Présentation des participants et présentation en quelques 

mots de la caisse qu'ils représentent, avec ses caractéristiques, ses 
réalisations (si possible avec quelques chiffres), ses difficultés rencontrées, 
et les solutions qu'ils ont trouvées pour vaincre ces difficultés. 
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    A la fin de la séance, une synthèse est faite à partir des présentations des 

délégués d'où l'on dégage les points communs, en particulier, les 
difficultés communes, rencontrées par beaucoup de caisses, à ce stade. 

 
   - Deuxième séance : Selon les thèmes ainsi identifiés, des groupes de travail 

sont constitués, pour approfondir l'analyse du problème, pour s'échanger 
davantage sur les solutions trouvées par certains, pour émettre de 
nouvelles idées ou formuler des résolutions. 

 
   - Troisième séance : C'est le rapport en plénière, suivi de questions et 

débats. 
 
   - Quatrième séance : Les résolutions de la Réunion Inter-Caisses sont 

énoncées. Une évaluation des résultats de deux jours de travail est faite 
conjointement. 

 
   Si le moment de la Réunion a été bien choisi, en fonction de la maturité des 

caisses pour ce type de rencontre, il en résulte un enthousiasme réel des 
participants pour l'échange d'expériences et la prise de conscience que 
d'autres sont en train de faire le même travail, avec des réalisations 
comparables, et sont confrontés aux mêmes types de problèmes. La prochaine 
rencontre est attendue avec intérêt et impatience, pour savoir les progrès 
réalisés par chacun, pour pouvoir se comparer et pour connaître les résultats 
après l'application des résolutions prises ensemble : un premier mouvement 
est mis en route. 

 
   Une Réunion Inter-Caisses tous les six mois semble être l'espacement 

optimal. 
   Deux à trois autres réunions inter-caisses, avec toutes les caisses rassemblées, 

permettent de consolider les bases sociales de ces échanges. Entre temps, le 
nombre de caisses a augmenté, et le nombre de délégués commence à rendre 
l'organisation et les discussions plus ardues. 

 
   Par ailleurs vraisemblablement des problématiques spécifiques ont commencé 

à émerger des localités et les délégations sentent le besoin de se retrouver 
entre caisses partageant les mêmes préoccupations pour tenter de trouver des 
solutions communes. 
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   Le temps des regroupements par « régions » est arrivé. 
   Ici, le terme « région » désigne des territoires naturels, socio-

économiquement homogènes, qui peuvent correspondre ou non à des entités 
administratives. 

 
   Les caisses d'une même région ont maintenant pris l'habitude de se 

rencontrer, de s'échanger ; des caisses plus dynamiques ou plus prospères 
émergent et prennent naturellement le leadership, tout en sentant un certain 
devoir de conseiller et d'aider les autres : une solidarité s'instaure entre les 
caisses qui ira jusqu'à déclencher des initiatives de « visites » de responsables 
d'une caisse qui fonctionne bien à une caisse voisine, qui connaît certains 
blocages, pour lui prodiguer des conseils. 

 
   Instinctivement, les caisses sentent que leurs destins, sont liés, quelque part, 

et qu'il ne faut pas qu'une "mauvaise" caisse discrédite l'ensemble de la 
« famille » : L'Association Régionale de Caisses naît de cette volonté de 
s'entraider pour se renforcer. 

 
 
 2. LES ACTIONS DE CONSOLIDATION D’UNE ASSOCIATION 

REGIONALE DE CAISSES 
 
  C'est autour de l'accès au refinancement bancaire que les Associations 

Régionales de caisses, informelles jusqu'à lors, se formalisent. 
  Cela prend deux formes : 
 
  - L'élaboration d'un règlement intérieur, qui à ce stade, se centre autour des 

critères d'éligibilité pour pouvoir bénéficier d'un refinancement. 
 
   Rappelons ici que c'est l'Association de caisses qui retient les caisses 

éligibles, recense leurs besoins, les compare au ratio prudentiel adopté au sein 
de l'association, décide de les intégrer dans l'enveloppe globale présentée à la 
Banque-partenaire. 

 
   La Banque ne connaît que l'Association, qui est sa seule cliente, responsable 

du remboursement. 
 



 

   L'association sou-distribue le refinancement, effectue le suivi et recouvre 
avant de rembourser en une opération de la Banque. C'est dire la 
responsabilité qu'elle prend dans cette transaction. 
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   C'est pour cela que l'élaboration des critères d'éligibilité est le premier acte 

structurant de l'Association, il cimente les caisses autour d'indicateurs de 
bonnes pratiques, communément acceptés auxquels les caisses membres 
s'engagent à s'y conformer et acceptent la sanction des autres caisses, en cas 
d'écarts. 

 
   Au Pays Dogon, avec quelques variantes de moindre importance, ces 

indicateurs sont : 
   . un exercice d'un an complet d'épargne et de crédit, 
   . avoir des gestionnaires compétentes et assidus, 
   . avoir un comité de gestion maîtrisant la situation de la caisse, 
   . pas plus de x % de retards de plus d'un mois, 
   . évolution positive des membres, des déposants et des dépôts. 
 
   Aussi, à chaque Réunion Inter-Caisses traitant du Refinancement, le projet 

apporte son appui à l'Association, en préparant des tableaux où les données 
chiffrées du semestre écoulé de toutes les caisses membres sont présentées. A 
l'appel, chaque caisse vient présenter sa situation aux autres caisses, support 
chiffré à l'appui, et la commente. Les autres caisses interrogent les délégués 
de la caisse. Ils lui appliquent les indicateurs quantitatifs et débattent sur 
l'évaluation des indicateurs qualitatifs, appuyés sur ces derniers aspects par 
les animateurs du projet. 

 
   Une décision unanime est prise. 
 
   En réalité, ce verdict est assez redoutable et redouté par tous. Outre le nom 

accès au refinancement qui en soi est une situation difficile à assurer pour les 
délégués qui ne manqueront pas de devoir s'expliquer devant le village à leur 
retour, il y a le « déshonneur » d'avoir fait l'objet de mise en garde, voire de 
critiques sévères de la part de ses pairs. 

 
   Souvent, les délégués, traumatisés, oeuvrent avec force durant les six mois 

suivants pour pouvoir venir présenter des améliorations sensibles, à la 
prochaine réunion inter-caisses. Les caisses se soumettent à ces règles 
draconiennes car elles savent qu'elles ont été fixées par elles-mêmes et 
qu'elles sont la voie incontournable de la durabilité. 
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   On a vu des délégués venir assister à des réunions inter-caisses alors que 

leurs caisses sont quasi moribondes, affrontant chaque fois la honte, chaque 
fois sollicitant les conseils et l'aide morale de leurs pairs ; jusqu'au jour où 
leurs caisses rétablies se remettent au niveau de performance exigée par tous. 

 
   Ce moment d'auto-évaluation collective est un moment fort dans la vie de 

l'Association. 
 
 
  - La formalisation de l'organisation, par l'élection d'un Bureau, l'adoption d'un 

programme et d'un budget annuel, l'ouverture d'un compte bancaire, où est 
déposé un fonds de garantie pour garantir le refinancement. 

 
   C'est à cette étape que l'Association se décroche du projet pour exister par 

elle-même : elle projette son identité dans l'élaboration de son programme 
annuel qui concrétise toujours sa double vocation de solidarité (actions 
spécifiques d'aide au membre) et d'autorégulation, pour rester crédible. 

 
   Elle doit alors se poser la question de son autonomie financière, même si, en 

phase de transition, elle sait pouvoir obtenir un appui budgétaire auprès du 
projet. 

 
   C'est à ce moment que de grandes règles de financement se décident, et il est 

crucial que le virage soit bien pris pour que la suite du schéma puisse se 
dérouler dans de bonnes conditions. 

 
   Il faut aider les membres à distinguer dans le budget global, des coûts de 

réunion, qui peuvent être pris en charge individuellement par chaque caisse 
qui finance la participation de ses délégués et les coûts de services, que 
l'Association rend, en allant conseiller un membre en difficulté ou en 
exécutant son travail d'intermédiation financière avec la banque. 

 
   Ces derniers coûts doivent être financés sur la marge que l'Association réalise 

sur le refinancement. 
 
   Le projet peut fortement encourager l'autofinancement des charges de 

l'Association en conditionnant son appui budgétaire à une dégressivité 
raisonnable et continue. 
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   Tout le long de ce processus de l'autonomisation de l'Association, des 

formations doivent accompagner les prises de conscience, les capacités de 
gestion et les capacités d'organisation. 

 
   Au Pays Dogon, selon les Associations, le processus peut prendre cinq à sept 

ans. Au bout du chemin, ce sont des interlocuteurs forts et affirmés qui sont 
constitués, prêts à négocier fermement avec l'environnement, y compris 
l'opérateur du projet concernant les conditions d'un retrait harmonieux. 

 
 
 3. LA NAISSANCE DE L’INTER-ASSOCIATIONS 
 
   a) La réunion inter-associations, lieu d’échange et d’émulation 
 
    En parallèle à une structuration intensive des Associations régionales, une 

fois l’an, une réunion générale rassemblait les trois associations, à leur 
demande. 

 
    Mais, au lieu d’un immense rassemblement des délégués de toutes les 

caisses du Réseau dans son ensemble, c’est plutôt la rencontre 
« informelle » de responsables et représentants des trois Associations, en 
tant qu’entités constituées. 

 
    Pendant toute une période, ces rencontres ont principalement consisté en 

un échange d’expériences et des conseils réciproques sur des sujets 
touchant la vie et les fonctions des Associations, les problèmes apparus et 
la manière de les traiter : 

    - le refinancement et ses règles, 
    - les avantages des « refinancements affectés » (dossiers de crédit à des 

entreprises rurales ou à gros montants, plus longue durée), 
    - les cas de caisses en difficulté, 
    - la rémunération des gestionnaires et des membres de Comité, 
    - l’organisation et les conditions de mise en place des formations, 
    - etc... 
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    L’Association des caisses de la Plaine, EJIBE, l’aînée des trois, la plus 

dynamique et la plus forte financièrement, jouait le rôle de pionnière, 
explorant de nouvelles pistes de réflexion et de travail, amenant des 
propositions innovantes, montrant le chemin, conseillant et convainquant 
les deux autres associations à aller de l’avant. 

 
    Ainsi, la réunion inter-Associations a sûrement joué un rôle de 

« dissémination de bonnes pratiques » au sein du Réseau, accélérant 
l’apprentissage, tout en créant une émulation positive entre les trois 
Associations. 

 
 
   b) L’inter-Associations, lieu de mise en commun et d’élaboration d’une 

politique commune 
 
    Le temps aidant, les positions des Associations tendent à se rapprocher, 

surtout dans une volonté de renforcer les liens et la collaboration. 
 
    Aujourd’hui encore, tous les éléments constitutifs ne sont pas harmonisés, 

du fait des spécificités de marché dans lesquelles évolue chaque 
association : à titre d’exemple, les conditions d’accès au refinancement ne 
sont pas identiques, les taux d’intérêt pratiqués n’ont pas été uniformisés, 
les modes de prise en charge des charges de l’Association ne sont pas non 
plus similaires. Mais, des bases communes ont été établies, surtout vis-à-
vis des partenaires externes, la Banque, l’opérateur et progressivement le 
service commun. 

 
    En effet, les Associations, tout en voulant garder chacune leur identité 

propre, ont compris que vis-à-vis de l’extérieur, leur capacité de 
négociation était renforcée si elles arrivaient ensemble, unies, avec des 
positions communes et mises au point de concert. 

 
 
   c) L’inter-Associations, comme interlocuteur de négociation du Réseau 
 
    En 1992, à la fin de la deuxième phase du projet, eurent lieu les premières 

discussions sur la perspective du retrait du projet et les conditions de 
pérennisation du Réseau. 
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    Initialement, l’opérateur a entamé, en profondeur, une réflexion sur ce 

thème, avec chaque association, séparément, compte-tenu du niveau de 
maturité et de force qui n’est pas le même pour chacune. 

 
    A ce stade, les Associations ont réagi, positivement, chacune en montrant 

clairement sa volonté de poursuivre l’activité de façon autonome, après le 
retrait du projet et en posant une série de questions, voire de conditions, 
pour un retrait harmonieux et « sans douleur ». Chacune a négocié, pour 
soi, les besoins d’appui qu’elle estimait nécessaires pour pouvoir se 
pérenniser. 

 
    A la première réunion inter-associations de mise en commun des résultats 

des discussions, il y avait nettement des flottements lorsque les positions 
n’étaient pas les mêmes. Les délégués cherchaient à se raccrocher aux 
décisions prises par leurs Assemblées Générales respectives, ne sachant 
pas vraiment s’ils avaient un mandat pour harmoniser les positions à trois. 
Il en résultait des délais de va et vient entre l’inter-Associations et les 
Assemblées inter-Caisses, longs et fastidieux. 

 
    Puis, l’adaptation se produit. Les délégués proposent à leurs Associations 

de leur donner des mandats de concertation avec les autres Associations et 
d’élaboration d’une plate-forme commune, même si celle-ci diffère un peu 
de la position initiale de l’Association. 

 
    En Décembre 1994, à la création du Service Commun, les trois 

Associations sont arrivées à la négociation du contrat de prestations bien 
concertées et présentant des positions communes. Elles ont, par la même 
occasion, vu l’efficacité de la méthode. 

 
 
II. INTERFACE RESEAU CVECA ET SON ENVIRONNEMENT TECHNIQUE 
 
 Lors des réflexions, engagées avec les Associations à propos du retrait du projet et 

des perspectives d’une poursuite autonome des activités, elles se sont toutes 
positionnées comme prêtes à reprendre un certain nombre de fonctions et tâches 
qu’assuraient jusqu’alors le projet, pourvu qu’elles soient formées à cela d’ici la 
date du retrait. 
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 Un recensement de ces tâches et fonctions techniques fut alors réalisé, 

conjointement. Pour certaines d’entre elles, les Associations se sont rapidement 
portées aptes à les prendre en charge, dans de brefs délais car elles estimaient avoir 
déjà acquis la compétence, avec les années : à titre d’exemple, les Associations se 
déclarent compétentes pour assurer la formation initiale de gestionnaires de caisses, 
en mobilisant pour cela les meilleurs gestionnaires du Réseau. De même, elles 
déclarent pouvoir techniquement créer de nouvelles caisses elles-mêmes, de 
l’identification du village à l’enquête, la sélection, l’animation pour l’élaboration 
du Règlement Intérieur, la formation des gestionnaires et des membres du Comité 
de Gestion, en mobilisant les personnes ressources adéquates, au sein du réseau, 
parmi les gestionnaires, les membres de comité, les responsables de l’Association, 
pour mener à bien ces tâches. 

 
 Les demandes de formation et de renforcement concernent plus celles au niveau des 

caisses, puisque les Associations pensent que des caisses de base fortes et bien 
établies rendraient leurs rôles d’appui plus aisés. 

 
 Ainsi, ce sont les formations en contrôle interne, en suivi des évolutions financières 

de la caisse par les membres du comité (souvent analphabète), en termes 
d’Assemblée Générale et présentation des comptes, en analyse de dossiers 
d’entreprise, qui ont été les principales préoccupations des responsables. 

 
 Au niveau Association, ils ont voulu un renforcement des capacités des membres 

du Bureau en tenue de réunion, en programmation, élaboration de budget, 
comptabilité de l’Association ainsi qu’une immersion dans le monde et la logique 
de la Banque : « il faut bien connaître son partenaire, pour pouvoir bien travailler 
en confiance ensemble ». 

 
 Toutes ces demandes ont été analysés, approfondies, retenues et programmées au 

niveau du projet, dans son plan de retrait (cf. chapitre Plan de formation). 
 
 Par contre, les Associations ont rapidement su identifier les domaines où elles 

n’auront pas les compétences requises, même après formation, et les domaines où 
elles souhaitent être accompagnées pour un certain temps, pour être sûres d’agir 
selon leurs droits et devoirs. 
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 Ce sont les besoins d’audits « externes » des comptes et leurs certifications en 

Assemblée Générale, pour maintenir la confiance, et de contrôle du respect des 
procédures, pour éviter toute déviation de système tourné sur lui-même, sans retard 
externe. 

 
 Ce sont certains types de formation en gestion, tels que le « calcul de l’enveloppe 

de crédit », le contrôle des comptes, l’élaboration et l’interprétation des tableaux 
d’évolution financière. Ce sont aussi le montage des dossiers de refinancement et 
de refinancement affecté et leur présentation à la Banque. 

 
 Enfin, les Associations souhaitent avoir des personnes de confiance, qui peuvent 

servir d’interface entre elles et l’environnement extérieur, les représenter, négocier 
à leurs côtés tous les aspects juridiques et financiers, les appuyer dans la logistique 
de commande de supports comptables et de gestion, être présents aux opérations 
qu’elles effectuent avec la Banque, à la fois pour servir de témoin et d’interprète, 
participer à leurs Assemblées Générales. 

 
 Ainsi, les fonctions que les Associations souhaitent confier à ce qui va devenir le 

futur « Service Commun » ont été définies selon le principe même de la 
subsidiarité, après auto-évaluation de leurs capacités et de leurs limites. 

 
 Il est fortement recommandé de procéder de la sorte, pour définir les fonctions et 

tâches d’une cellule technique d’appui, c’est-à-dire après avoir analysé avec les 
Associations ce qu’elles peuvent et pourront prendre en charge par elles-mêmes. 

 




