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GUIDE POUR LA FORMATION DES SECRETAIRES 
 
 
 
I. INTRODUCTION 

 
 

Les Secrétaires sont chargés de la tenue des livres des groupes. C’est un lourd 
travail, qui suppose des personnes lettrées mais qu’il faut former sur l’utilisation des 

documents. L’objectif poursuivi est d’apprendre aux Secrétaires de tous les groupes à 
utiliser les documents supports des informations financières du groupe. Normalement, 
une seule personne devrait être formée par groupe, mais dans le but d’éviter que les 

groupes soient bloqués en cas d’absence de la secrétaire, là où c’est possible, deux 

personnes devraient être formées. 
 

Pour l’essentiel, le guide sera constitué de fiches d’explication de l’utilisation de chaque 

document suivies chaque fois de quelques exercices corrigés et non corrigés. 
 

Pour la formation proprement dite, 8 à 15 personnes seront réunies dans une salle et 
formées au moins pendant deux jours. 
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SUJET N 1 : PRESENTATION DETAILLEE DES ATTRIBUTIONS DE LA 

SECRETAIRE 

 
De manière synthétique, les attributions de la Secrétaire d’un groupe telles que présentées 
dans le Manuel des procédures opérationnelles sont les suivantes : 
 

1. Participer dans l’analyse des demandes de prêts faits par les membres du groupe ; 
 
2. Participer dans le processus de décaissement des prêts ; 

 
3. Participer dans le processus de collecte des remboursements et des épargnes ; 

 
4. Tenir les livres du groupe ; 

 
5. Préparer l'ordre du jour des réunions de l’Assemblée Générale et du Comité 

Administratif avec les autres membres de ce dernier organe ; 
 

6. Rédiger les procès-verbaux des réunions de l’Assemblée Générale et du Comité 

Administratif du groupe ;   
 

7. Lire le procès-verbal de la réunion précédente au début de chaque réunion 
suivante et s’assurer qu’il est approuvé ; 

 
8. Enregistrer les retards et absences pendant les réunions ;   

 
9. Informer les membres de la teneur de toute correspondance reçue ou envoyée par 

le groupe ; 
 

10. Classer et gérer les documents et livres du groupe (procès verbaux, documents 
comptables, registre des retards et présences, statuts et règlement intérieur, acte 
d’enregistrement). 

 
Comme le montre le descriptif des attributions ci-dessus, la Secrétaire du groupe a des 
tâches qu’elles partagent avec les autres membres du Comité Administratif et celles qui 
lui sont particulières. Toutes ces tâches ont toutes trait à la gestion du système 
d’information du groupe. Ainsi, la Secrétaire a un rôle fondamental dans le groupe.  
 
La gestion de l’information est toujours importante dans n’importe quel groupe. Elle l’est 

encore plus dans la gestion de l’argent qui représente toujours une matière sensible. Elle 
le devient encore davantage dans nos sociétés où tout le monde ne sait pas lire et écrire. 
La Secrétaire devient alors l’une des pièces maîtresses de la réussite du groupe.  
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Si la gestion de l’information dans un groupe est bien faite, ceci permettra au groupe 
d’éviter les tensions qui naissent autour de la mauvaise gestion de l’information. Par 
exemple, sans bonne tenue des documents, il arrive souvent qu’on ne sache pas combien 

tel membre ou tel doit encore au groupe ou combien celui-ci lui doit au titre de l’épargne.  
 
De telles tensions peuvent dégénérer en conflits ouverts pouvant conduire à la dislocation 
des groupes et mêmes à des inimitiés. Par contre la bonne gestion de l’information 

contribue à amener un climat de confiance au sein du groupe et elle permet d’éviter les 

suspicions. Elle est source de crédibilité devant les partenaires et la communauté. 
 
Tout ceci souligne le rôle fondamental que joue les Secrétaires au sein des groupes. Mais 
ceci ne les place pas non plus dans un rôle prééminent par rapport aux autres membres 
des Comités Administratifs. Il y a plutôt complémentarité, chacun ayant son rôle à jouer. 
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SUJET N° 2: DEFINITION DES PRINCIPAUX TERMES UTILISES DANS LA 

GESTION DES PRETS ET INITIATION AU CALCUL 

 
Les principales notions qu’il faut maîtriser pour gérer les calculs relatifs aux prêts sont les 

suivantes : 
 

1. Montant du crédit ou montant du prêt : montant octroyé tel qu’apparaissant sur 

le contrat de prêt ; 
 
2. Date de décaissement ou d’octroi : date à laquelle le prêt est encaissé au niveau 

du groupe et du bénéficiaire ; 
 
3. Durée du prêt : période pendant laquelle le prêt doit être remboursé ; 

 
4. Rythme de remboursement : fréquence avec laquelle les remboursements seront 

effectués ;  
 
5. Date d’échéance : date à laquelle les payements doivent être faits en suivant le 

rythme de remboursement ; 
 
6. Principal ou capital : montant du prêt total ou portion à payer à l’échéance, 

intérêts non inclus. Le montant à payer par échéance dépend de la durée du prêt. Il 
est obtenu en divisant le montant du crédit par le nombre d’échéance ; 

 
7. Intérêts : rémunération du capital prêté ; 
 
8. Taux d’intérêt : taux auquel les intérêts sont calculés. Il a plusieurs manières de 

calculer les intérêts. C’est la méthode du taux constant qui sera utilisé pour les 
prêts du Programme. Par ce système, c’est le montant décaissé qui sert de base de 

calcul des intérêts durant tout le cycle des prêts ; 
 
9. Pénalités : sanction financière imposée aux mauvais payeurs. Elles peuvent être 

exprimées en % ou en chiffres absolus. Dans les procédures du Programme, les 
pénalités sont de 10% du montant en retard. Chaque fois qu’il y a un montant en 

retard, à la prochaine échéance, il faut payer le montant dû plus 10% du montant 
en retard lors du dernier remboursement. 
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Exemple : Faire le tableau d’amortissement d’un prêt de 400 000 F CFA dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
 
1. Date de décaissement ou d’octroi : 30 octobre 07 
2. Durée du prêt : 4 mois ; 
3. Rythme de remboursement : bihebdomadaire ; 
4. Dates d’échéance : le 15 et 30 de chaque mois ; 
5. Taux d’intérêt : 2% par mois ; 
6. Pénalités : 10% du montant en retard. 

 

N° DATES CAPITAL INTERETS TOTAL SOLDE 

      

1 15/11/07 50 000 4 000 54 000 378 000 
2 30/11/07 50 000 4 000 54 000 324 000 
3 15/12/07 50 000 4 000 54 000 270 000 
4 30/12/07 50 000 4 000 54 000 216 000 
5 15/01/08 50 000 4 000 54 000 162 000 
6 30/01/08 50 000 4 000 54 000 108 000 
7 15/02/08 50 000 4 000 54 000   54  000 
8 30/02/08 50 000 4 000 54 000             0 
      
TOTAL  400 000 32 000  432 000  

 

 

 

EXERCICES : 

 
1. Faire le même exercice avec un taux de 3% par mois ; 
2. Faire le même exercice avec des remboursements mensuels remboursable le 30 de 

chaque mois; 
3. Faire le même exercice avec une durée de 6 mois ; 
4. Faire le même exercice avec un montant de 500 000 F CFA comme capital octroyé. 
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SUJET N° 3 : JOURNAL DE CREDIT DU GROUPE  

 
Le journal de crédit du groupe est un document dont le rôle est de : 
 

1. Enregistrer les remboursements effectués par chaque membre du groupe à chaque 
échéance ; 

 
2. Servir de base de contrôle des versements versés au Programme par rapports aux 

remboursements collectés ; 
 

3. Servir de base de suivi de l’encours de crédit du groupe ; 
 

4. Servir de pièce justificative de versement conjointement avec le reçu 
d’encaissement délivré par le Programme. 

 
Le journal de crédit du groupe comprend trois parties à savoir l’en-tête, le tableau 
d’enregistrement des remboursements et la partie relative à la totalisation et au 
versement. Chaque partie va être expliquée ci-dessous. 

 
L’en-tête comprend les éléments suivants avec les explications sur le contenu, la source 
d’information et comment le document est rempli : 

 
1. Logo du Programme : il montre le partenariat entre le groupe et le Programme. Le 

logo est imprimé sur les formulaires remis par le Programme ;  
 
2. Titre du document : pour le différentier des autres documents du groupe. Il est 

déjà indiqué sur les formulaires remis par le Programme ; 
 
3. Nom du groupe : pour le différentier facilement des documents des autres groupes 

en cas de besoin ; 
 

4. N° du contrat : pour le différentier des journaux relatifs aux autres contrats étant 
donné qu’il y a un contrat par cycle ; 

 
5. N° de cycle : c’est aussi pour le différentier des journaux relatifs aux autres 

cycles ;  
 
6. Montant du crédit : montant octroyé tel qu’il apparaît sur le contrat. 
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Le tableau d’enregistrement comprend les éléments suivants : 
 
1. Date d’octroi : date de décaissement tel qu’elle apparaît sur le reçu de 

décaissement ; 
 
2. N° de l’échéance : la numérotation est faite suivant le tableau d’amortissement du 

prêt (annexe II du contrat de prêt) ; 
 
3. Noms et prénoms : noms et prénoms des membres ayant bénéficié du prêt. Cette 

colonne devrait être remplie suivant l’annexe I du contrat de prêt ; 
 
4. Date de collecte : date de collecte des remboursements au sein du groupe ; 
 
5. Montant : le mot « montant » n’apparaît pas en titre. Les montants remboursés 

sont respectivement indiqués dans chaque colonne suivant le nom et prénom de la 
personne qui rembourse et la date de remboursement.  Quand une personne ne 
rembourse pas, on met « 0 » devant son nom et prénom. 

 
La partie relative à la totalisation et au versement comprend les lignes suivantes : 
 

1. Total : totalisation des montants collectés échéance par échéance ; 
 
2. Date de versement : date de versement au bureau du Programme ; 
 
3. Visa de contrôle : signature de la personne qui contrôle le journal le jour de 

versement pour voir si la totalisation a été bien faite ; 
 
4. Encours de crédit : montant encore dû par le groupe en capital plus les intérêts ; 
 
5. Signataire de l’agent encaisseur : signature de l’agent qui délivre le reçu 

d’encaissement au niveau du Programme. 
 
Pour faciliter le travail et en cas de nécessité, l’Agent de crédit devrait s’assurer que le 

journal est bien rempli pour les informations qui peuvent être consignées sur le journal 
une fois pour toutes durant le cycle de prêt. 
 
En cas de manquant ou de surplus dans le versement au niveau du Programme, une 
annotation doit être porté en bas du journal pour marquer la différence entre le montant 
collecté et le montant versé.  
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Exemple : Le groupe BRAVO qui a reçu un prêt de 400 000 F CFA et qui comprend 10 
membres collecte la totalité de la première échéance le 15 novembre 2007 et les versent 
le 17 du même mois. Les autres caractéristiques du prêt sont les suivantes :  
1. Taux d’intérêt constant de 2% par mois ; 
2. Durée du prêt : 4 mois sans délai de grâce; 
3. Rythme de remboursement : bihebdomadaire ; 
4. Tous les membres ont reçu le même montant, soit 40 000 CFA. 
 
 
Les éléments relatifs à la première échéance se calculent comme suit : 

1. Le montant en capital remboursable par chaque membre :  
  40 000 F CFA/8 = 5 000 F CFA  
2. Le montant remboursable par chaque membre en intérêt : 
        40 000 C CFA X 2% X 4/8 = 400 F CFA 
3. Total à  rembourser par échéance en capital et intérêts: 
       5 000 F CFA + 400 F CFA = 5 400 F CFA 
4. Total remboursé par tous les membres : 5 400 F CFA X 10 = 54 000 F CFA 

 

Nom du groupe : BRAVO    N° du Contrat :  1    Montant de crédit : 400 000 

   
 

Date d’octroi 

30/10/07 

N° 

D’échéance 

1 

       Total 

NOMS ET 

PRENOMS 

Date de 

collecte 

15/11/07 

        

          

A 5 400         

B 5 400         

C 5 400         

D 5 400         

E 5 400         

F 5 400         

G 5 400         

H 5 400         

I 5 400         

J 5 400         

          

TOTAL    54 000         

Date de versement 17/11/07         

Visa/Contrôle          

Encours de crédit  378 000         

Signature de 

l’Agent Encaisseur 
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EXERCICES : 

 

1. Utiliser les mêmes données pour la deuxième échéance sachant que deux membres ne 
remboursent que la moitié de leurs échéances ; 
 
2. Utiliser les mêmes données pour la troisième échéance sachant que 4 membres ne 
remboursent que 75% de leurs échéances ; 
 
3. Utiliser les mêmes données à la quatrième échéance sachant que tout le monde 
rembourse correctement la quatrième échéance avec arriérées et les pénalités requises et 
mais qu’il y a un manquant de 5 000 F CFA dans le versement ; 
 
4. Utiliser les mêmes données à la cinquième échéance sachant que tout le monde 
rembourse  correctement ; 
 
5. Utiliser les mêmes données à la sixième échéance sachant qu’un membre ne rembourse 

pas toute une échéance ; 
 
6. Utiliser les mêmes données à la septième et huitième échéance sachant que tout le 
monde rembourse bien et que le retard de payement de la sixième échéance et les 
pénalités y relatives sont remboursés à la septième. 
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SUJET N° 4 : JOURNAL DU GROUPE DES EPARGNES INDIVIDUELLES 

 

Le journal d’épargne individuelle est un document dont le rôle est de : 
 

1. Enregistrer les épargnes individuelles effectuées par chaque membre du groupe à 
chaque échéance ; 

 
2. Servir de base de contrôle des versements versés au Programme par rapport aux 

épargnes collectés ; 
 

3. Servir de pièce justificative de versement conjointement avec le reçu 
d’encaissement délivré par le Programme. 

 
Comme le journal de crédit du groupe, le journal d’épargne comprend trois parties à 

savoir l’en-tête, le tableau d’enregistrement des épargnes et la partie relative à la 
totalisation et au versement. Chaque partie va être expliquée ci-dessous. 

 
 L’en-tête comprend les éléments suivants avec les explications sur le contenu, la source 

d’information et comment le document est rempli: 
 
1. Logo du Programme : il montre le partenariat entre le groupe et le Programme. Le 

logo est imprimé sur les formulaires remis par le Programme ;  
2. Titre du document : pour le différentier des autres documents du groupe. Il est  

déjà indiqué sur les formulaires remis par le Programme ; 
3. Nom du groupe : pour le différentier facilement des documents des autres groupes 

en cas de besoin ; 
 

Le tableau d’enregistrement comprend les éléments suivants : 
 
1. N° de l’échéance : la numérotation est faite suivant le journal de crédit du 

groupe ; 
2. Nom et prénoms : noms et prénoms des membres ayant bénéficié du prêt. Cette 

colonne devrait être remplie suivant l’annexe II du contrat de prêt. Cependant, il 

peut y avoir des membres passifs n’ayant pas pris de prêts pour le cycle ; 
3. Date collecte: date de collecte des épargnes au sein du groupe ; 
4. Montant : le mot « montant » n’apparaît pas en titre. Les montants épargnés sont 

respectivement indiqués dans chaque colonne suivant le nom et prénom de la 
personne qui a épargné.  Quand une personne ne verse pas d’épargne, on met 
« 0 » devant son nom et prénom. 
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La partie relative à la totalisation et au versement comprend les lignes suivantes : 
 

1. Total : totalisation des épargnes collectées échéance par échéance ; 
2. Date de versement : date de versement au bureau du Programme ; 
3. Visa de contrôle : signature de la personne qui contrôle le journal le jour de 

versement pour voir si la totalisation a été bien faite ; 
4. Encours de l’épargne : solde à date du total des épargnes individuelles ; 
5. Signataire de l’agent encaisseur : signature de l’agent qui délivre le reçu 

d’encaissement. 
 
 Pour faciliter le travail et en cas de nécessité, l’Agent de crédit devrait s’assurer que le 

journal est bien rempli pour les informations qui peuvent être consignées sur le journal 
une fois pour toutes durant le cycle. 
 
En cas de manquant ou de surplus dans le versement au niveau du Programme, une 
annotation doit être porté en bas du journal pour marquer la différence entre le total des 
épargnes collectées et celui qui a été versé.  
 
 
EXEMPLE : Lors de la première échéance du même groupe cité au niveau du journal de 
crédit du groupe, chacun des membres a versé 500 F CFA en épargne individuelle. Le 
journal des épargnes individuelles sera comme suit :  

 

Nom du groupe : BRAVO     
   

 N° 

D’échéance 

1 

       Total 

NOMS ET 

PRENOMS 

Date de 

collecte 

15/11/07 

        

          

A 500         

B 500         

C 500         

D 500         

E 500         

F 500         

G 500         

H 500         

I 500         

J 500         

          

TOTAL    50 000         

Date de versement 17/11/07         
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Encours de 

l’épargne 
50 000         

Visa/Contrôle          

Signature de 

l’Agent 

Encaisseur 

         

 

 

 

EXERCICES : 

 

1. Utiliser les mêmes données sachant qu’à la deuxième échéance, deux membres versent 

1 000 F CFA chacune alors que le reste versent le même montant que précédemment. 
 
2. Utiliser les mêmes données sachant qu’à la deuxième échéance, trois membres versent  
400 F CFA chacune alors que le reste versent le même montant que lors de la première 
échéance. 
 
3. Utiliser les mêmes données sachant qu’à la troisième échéance tout le monde verse le 

même montant qu’à la première échéance mais qu’il y a un manquant de 1 000 F CFA au 
versement. 
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SUJET N° 5 : JOURNAL DE L’EPARGNE DE GROUPE  

 

 Le journal de l’épargne de groupe  est un document dont le rôle est de : 
 

1. Enregistrer les épargnes individuelles effectuées par chaque membre du groupe à 
chaque échéance ; 

 
2. Servir de base de contrôle des versements versés au Programme par rapport aux 

épargnes collectés ; 
 
3. Servir de pièce justificative de versement conjointement avec le reçu 

d’encaissement délivré par le Programme. 
 
Comme le journal d’épargne individuelle, le journal de l’épargne de groupe comprend 

trois parties à savoir l’en-tête, le tableau d’enregistrement des épargnes et la partie 
relative à la totalisation et au versement. Chaque partie va être expliquée ci-dessous. 

 
L’en-tête comprend les éléments suivants avec les explications sur le contenu, la source 
d’information et comment le document est rempli : 

 
1. Logo du Programme : montrer le partenariat entre le groupe et le Programme. Le 

logo est imprimé sur les formulaires remis par le Programme ;  
2. Titre du document : pour le différentier des autres documents du groupe. Titre 

déjà indiqué sur les formulaires remis par le Programme ; 
3. Nom du groupe : pour le différentier facilement des documents des autres groupes 

en cas de besoin ; 
 

 Le tableau d’enregistrement comprend les éléments suivants : 
 
1. N° de l’échéance : la numérotation est faite suivant le journal de crédit du 

groupe ; 
2. Noms et prénoms : nom et prénoms des membres ayant bénéficié du prêt. Cette 

colonne devrait être remplie suivant l’annexe II du contrat de prêt. Cependant, il 

peut y avoir des membres passifs n’ayant pas pris de prêts pour le cycle ; 
3. Date collecte: date de collecte des épargnes au sein du groupe ; 
4. Montant : le mot « montant » n’apparaît pas en titre. Les montants épargnés sont 

respectivement indiqués dans chaque colonne suivant le nom et prénom de la 
personne qui a épargné.  Quand une personne ne verse d’épargne, on met « 0 » 
devant son nom et prénom. 
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La partie relative à la totalisation et au versement comprend les lignes suivantes : 
 

1. Total : totalisation des épargnes collectées échéance par échéance ; 
2. Date de versement : date de versement au bureau du Programme ; 
3. Visa de contrôle : signature de la personne qui contrôle le journal le jour de 

versement pour voir si la totalisation a été bien faite ; 
4. Encours de l’épargne de groupe : solde à date de l’épargne de groupe ; 
5. Signataire de l’agent encaisseur : signature de l’agent qui délivre le reçu 

d’encaissement. 
 
Pour faciliter le travail et en cas de nécessité, l’Agent de crédit devrait s’assurer que le 

journal est bien rempli pour les informations qui peuvent être consignées sur le journal 
une fois pour toutes durant le cycle. 
 

En cas de manquant ou de surplus dans le versement au niveau du Programme, une 
annotation doit être porté en bas du journal pour marquer la différence entre le total des 
épargnes collectées et celui qui a été versé.  
 
EXEMPLE : Lors de la première échéance du même groupe cité au niveau du journal de 
crédit du groupe, chacun des membres a versé 200 F CFA pour l’épargne de groupe. Le 
journal de l’épargne de groupe sera comme suit :  

 

Nom du groupe : BRAVO     
   

 N° d’échéance 

1 
       Total 

NOMS ET PRENOMS Date de collecte 

15/11/07 

        

          

A 200         

B 200         

C 200         

D 200         

E 200         

F 200         

G 200         

H 200         

I 200         

J 200         
          

TOTAL    20 000         

Date de versement 17/11/07         

Encours de l’épargne de 

groupe 
   20 000         

Visa/Contrôle          

Signature de l’Agent 

Encaisseur 
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EXERCICES : 

 

1. Utiliser les mêmes données sachant qu’à la deuxième échéance, deux membres versent 

100 F CFA chacune alors que le reste verse le même montant que précédemment. 
 
4. Utiliser les mêmes données sachant qu’à la deuxième échéance, trois membres versent  

150 F CFA chacune alors que le reste verse le même montant que lors de la première 
échéance. 
 
5. Utiliser les mêmes données sachant qu’à la troisième échéance tout le monde verse le 
même montant qu’à la première échéance mais qu’il y a un manquant de 500 F CFA au 
versement. 
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SUJET N° 6 : JOURNAL DU FONDS DE SECOURS  

 

 Le journal du fonds de secours  est un document dont le rôle est de : 
 

1. Enregistrer les cotisations au fonds de secours effectuées par chaque membre du 
groupe à chaque échéance ; 

2. Servir de base de contrôle des versements versés au Programme par rapports aux 
cotisations collectées ; 

3. Servir de pièce justificative de versement conjointement avec le reçu 
d’encaissement délivré par le Programme. 

 
Comme le journal de l’épargne de groupe, le journal du fonds de secours, comprend trois 

parties à savoir l’en-tête, le tableau d’enregistrement des épargnes et la partie relative à la 
totalisation et au versement. Chaque partie va être expliquée ci-dessous. 

 
L’en-tête comprend les éléments suivants avec les explications sur le contenu, la source 
d’information et comment le document est rempli: 

 
1. Logo du Programme : il montre le partenariat entre le groupe et le Programme. Le 

logo est imprimé sur les formulaires remis par le Programme ;  
2. Titre du document : pour le différentier des autres documents du groupe. Le titre 

est déjà indiqué sur les formulaires remis par le Programme ; 
3. Nom du groupe : pour le différentier facilement des documents des autres groupes 

en cas de besoin ; 
 

Le tableau d’enregistrement comprend les éléments suivants : 
 
1. N° de l’échéance : la numérotation est faite suivant le journal de crédit du 

groupe ; 
2. Noms et prénoms : noms et prénoms des membres ayant bénéficié du prêt. Cette 

colonne devrait être remplie suivant l’annexe II du contrat de prêt. Cependant, il 

peut y avoir des membres passifs n’ayant pas pris de prêts pour le cycle ; 
3. Date collecte: date de collecte des épargnes au sein du groupe ; 
4. Montant : le mot « montant » n’apparaît pas en titre. Les cotisations au fonds de 

secours sont respectivement indiquées dans chaque colonne suivant le nom et 
prénom de la personne qui a payé.  Quand une personne ne verse la cotisation, on 
met « 0 » devant son nom et prénom. 
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La partie relative à la totalisation et au versement comprend les lignes suivantes : 
 

1. Total : totalisation des cotisations collectées échéance par échéance ; 
2. Date de versement : date de versement au bureau du Programme ; 
3. Visa de contrôle : signature de la personne qui contrôle le journal le jour de 

versement pour voir si la totalisation a été bien faite ; 
4. Encours de crédit : Montant encore dû par le groupe en capital plus les intérêts ; 
5. Signataire de l’agent encaisseur : signature de l’agent qui délivre le reçu 

d’encaissement. 
 
Pour faciliter le travail et en cas de nécessité, l’Agent de crédit devrait s’assurer que le 

journal est bien rempli pour les informations qui peuvent être consignées sur le journal 
une fois pour toutes durant tout le cycle. 
 
En cas de manquant ou de surplus dans le versement au niveau du Programme, une 
annotation doit être porté en bas du journal pour marquer la différence entre le total des 
épargnes collectées et celui qui a été versé.  
 
EXEMPLE : Lors de la première échéance du même groupe cité au niveau du journal de 
crédit du groupe, seulement deux membres ont versé 200 F CFA. Le journal du fonds de 
secours sera suit :  

 

Nom du groupe : BRAVO     
   

 N° 

D’échéance 

1 

       Total 

NOMS ET 

PRENOMS 

Date de 

collecte 

15/11/07 

        

          

A 500         

B 500         

C 0         

D 0         

E 0         

F 0         

G 0         

H 0         

I 0         

J 0         

          

TOTAL    1 000         

Date de versement 17/11/07         

Visa/Contrôle          

Signature de 

l’Agent Encaisseur 

         



 20 

 

 

 

EXERCICES : 

 

1. Utiliser les mêmes données sachant qu’à la deuxième échéance, trois autres membres 

versent 500 F CFA chacune ; 
  
6. Utiliser les mêmes données sachant qu’à la troisième échéance, deux  autres membres 
versent 300 F CFA chacune ; 
 
7. Utiliser les mêmes données sachant qu’à la quatrième échéance les deux  membres 

précédentes versent 200 F CFA chacune ; 
 
8. Utiliser les mêmes données sachant qu’à la cinquième échéance, le reste des membres 
régularisent leur situation.  
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SUJET N° 7 : CARNET DU CLIENT 

  

 

Le carnet du client est un document dont le rôle est de : 
 

1. Enregistrer les dépôts et les retraits d’épargne individuelle ; 
2. Servir de preuve des opérations effectuées par le propriétaire du carnet ; 
3. Renseigner le client et le groupement sur le solde de l’épargne individuelle de 

chaque membre ; 
 

Le carnet du client comprend deux parties, à savoir l’identification et le tableau des 

opérations.  
 

L’identification porte sur les éléments suivants : 
 

1. N° du carnet : numéro dont la codification aura en dernière position le numéro 
alphabétique du client (un code approprié pourrait être développé) ; 

2. Nom et prénoms du propriétaire du carnet tel que mentionnés sur ses 
documents officiels d’identification ; 

3. Nom du père : tel que mentionné sur ses documents officiels d’identification ; 
4. Date de naissance : telle que mentionnée sur ses documents officiels 

d’identification ; 
5. Quartier : quartier du siège du groupe ; 
6. Nom du groupe : dénomination officielle du groupe. 
 

Le tableau des opérations comprend 6 colonnes : 
 
1. Date : date à laquelle l’opération a eu lieu ; 
2. Montant : valeur de l’opération ; 
3. Nature de l’opération : celle-ci peut être un versement, un retrait ou un 

enregistrement des intérêts. Les intérêts seront calculés annuellement par les 
agents de crédit ; 

4. Solde : solde atteint après l’opération de versement ou de retrait ; 
5. Visa du groupe : signature d’un membre du comité administratif du groupe ; 
6. Contrôle du Programme : signature de l’Agent de crédit et/ou d’une autre 

personne dûment mandaté par le Programme. 
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EXEMPLE : 

 

Enregistrer les opérations suivantes dans le carnet du client : 
 
1. Le 05 juin 07 : dépôt de 5 000 F CFA 
2. Le 10 juin 07 : dépôt de 10 000 F CFA 
3. Le 15 juin 07 : dépôt de 15 000 F CFA 
4. Le 25 août 07 : retrait de 5 000 F CFA 
5. Le 30 août 07 : intérêts de 500 F CFA  

 
 
DATE MONTANT NATURE DE 

L’OPERATION 

SOLDE VISA DU 

GROUPE 

CONTROLE 

PROGRAMME 

      
05/06/07 5 000 Dépôt 5 000   
10/06/07 10 000 Dépôt 15 000   
15/06/07 15 000 Dépôt 30 000   
25/08/07 5 000 Retrait  25 000   
30/08/07 500 Intérêts 25 500   
 

 

EXERCICE 9 

 
Les Clients A, B et C font les opérations suivantes avec leur groupe, remplissez les 
carnets : 
 
Client A 

6. Le 05 juin 07 : dépôt de 5 000 F CFA 
7. Le 10 juin 07 : dépôt de 10 000 F CFA 
8. Le 15 juin 07 : dépôt de 15 000 F CFA 
9. Le 25 août 07 : retrait de 5 000 F CFA 
10. Le 30 août 07 : intérêts de 500 F CFA  

 
Client B 

1. Le 05 juin 07 : dépôt de 15 000 F CFA 
2. Le 10 juin 07 : dépôt de 20 000 F CFA 
3. Le 15 juin 07 : dépôt de 25 000 F CFA 
4. Le 25 août 07 : retrait de 20 000 F CFA 

 
Client C 

1. Le 05 juin 07 : dépôt de 18 000 F CFA 
2. Le 10 juin 07 : dépôt de 21 000 F CFA 
3. Le 15 juin 07 : dépôt de 45 000 F CFA 
4. Le 25 août 07 : retrait de 15 000 F CFA 
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Client D 
1. Le 05 juin 07 : dépôt de 38 000 F CFA ; 
2. Le 10 juin 07 : dépôt de 15 000 F CFA ; 
3. Le 15 juin 07 : dépôt de 26 000 F CFA ; 
4. Le 25 août 07 : retrait de 25 000 F CFA. 
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SUJET N° 8 : RAPPELS SUR LES CONTRATS DE PRET 

 

 

Nous allons seulement rappeler les dispositions majeures du contrat telle que présentées 
durant la formation générale de tous les membres :  
 

1. Article A : parties contractantes : aucun commentaire particulier ; 
 
2. Article B : objet du contrat : le contrat est signé entre MIFED et le groupe, mais 

les membres du groupe doivent signer sur l’annexe I du contrat pour attester 
qu’ils acceptent les clauses du contrat ; 

 
3. Article C : activité financée : l’activité financée est celle qui correspond à la 

demande du groupe ; 
 

4.  Article D : termes financiers du contrat : les données de cet alinéa proviennent 
des décisions de la gestion du Programme. Elles sont communiquées au plus tard 
au moment de la demande de financement. Le tableau d’amortissement dont il est 

question sous cette rubrique se trouve en Annexe II du contrat ; 
 

5. Article E : obligations de l’emprunteur : cet article ne mérite aucun 
commentaire particulier à part que la pénalité de 10% est calculée au niveau 
individuelle ; 

 
6. Article D (dispositions finales) et partie des signatures : pas de commentaires 

particuliers. 
 
 Le contrat comprend deux annexes : 
 

1. Annexe 1 : tableau de tous les membres bénéficiaires des prêts. Ils signent pour 
acceptation des clauses du contrat et des montants individuels ; 

 
2. Annexe 2 : tableau d’amortissement du prêt. 

 
Au cas où les clauses du contrat sont modifiées avant le remboursement intégral, le 
Programme élaborera un avenant. C’est le cas de l’annulation du capital et des intérêts 

dus par un membre décédé et qui a cotisé au fonds de secours.   
 
EXEMPLE SUR LES PENALITES 

 
 Calculer les pénalités dues par un client qui devait 5 400 F CFA et qui a remboursé 
4 400 F CFA. Pour l’échéance suivante, avec des impayés de 1 000 F CFA, il devra 
rembourser 100 F CFA en plus de l’impayé, ce qui fait 6 500 F CFA au total (échéance, 
impayés et pénalités).   
 



 25 

 
 
EXERCICES : Calculer les pénalités et le total dû pour l’échéance suivante pour des 
clients dont le total à rembourser est de 5 400 F CFA par échéance : 
 
1. Remboursement de 3 000 F CFA ; 
2. Remboursement de 2 500 F CFA ; 
3. Remboursement de 1 500 F CFA ; 
4. Remboursement de 4 700 F CFA. 
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SUJET N° 9: AUTRES DOCUMENTS COURANTS AU NIVEAU 

DES GROUPES 

 

 

Dans les opérations courantes du groupe, en plus des documents cités dans les sujets 
précédents, il y a d’autres documents qui ne seront pas remplis au niveau du groupe mais 
dont la maîtrise est importante au niveau des secrétaires : 
 

1. Reçus de décaissement : ils sont gérés par les Agents de crédit et signés par le 
groupe lors du décaissement d’un prêt ou de la restitution des épargnes ; 

 
2. Reçus d’encaissement : ils sont gérés par le Programme et délivrés lors du 

versement de l’argent collecté, que se soit pour les remboursements, les épargnes 
et les cotisations au fonds de secours. Les secrétaires devront s’assurer que 

chaque opérations fasse l’objet d’un reçu en bonne et due forme et que les 
montants portés sur les reçus sont ceux qui ont été effectivement versés et faire 
faire des rectifications en cas de besoin ; 

 
3. Fiche de remise des épargnes individuelles : le reçu de décaissement des 

épargnes sera chaque fois accompagné d’un tableau de remise des épargnes sur 

lequel des membres concernés vont signer. Le groupement devra garder une 
copie ; 

 
4. Autorisation de transfert du Fonds de groupe au Fonds de secours : ce document 

est signé par le Comité Administratif d’un groupe au cas où celui-ci a décidé de 
payer les cotisations des membres en utilisant l’épargne de groupe. Le document 

est normalement rempli en collaboration avec l’Agent de crédit. Au préalable, 

vérification doit être faite pour s’assurer que le fonds de groupe a un solde 

supérieur à l’épargne garantie ; 
 

5. Attestation de décès et d’hospitalisation pour cas de longues maladies : il n’y a 

pas de formulaires consacrés au niveau du Programme, car les attestations seront 
délivrées par les autorités compétentes dans ces matières. Mais les secrétaires 
doivent pouvoir suivre et lire le contenu des ces documents pour s’assurer qu’ils 

sont complets au moment de leur livraison. 
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SUJET N° 10 : CLASSEMENT DES DOCUMENTS 

 
 
 
Le classement des documents est l’une des principales attributions de la Secrétaire du 
groupe. Le classement est important étant donné qu’il permet de ne pas perdre les 

documents et de ne pas les endommager. Quand les documents sont bien gardés et que 
toutes les informations relatives à la gestion d’un groupe peuvent être retrouvées, il y 

aura moins de tentatives de tricher en défaveur du groupe. Cela rehausse aussi la 
crédibilité et l’image du groupe devant les partenaires et donne confiance aux membres.  
 
Afin de bien classer les documents, il y a quelques principes de base à suivre : 
 

1. Tout groupe devrait disposer d’un classeur (chrono). Celui-ci doit être gardé 
dans un endroit propre et sûr. Seules les personnes autorisées doivent pouvoir 
l’ouvrir et le déplacer ; 

 
2. Tout document doit être classé dans le classeur (à part les registres), le plus 

rapidement possible ; 
 

3. Pour éviter d’endommager les documents lors du classement, il faut utiliser un 

perforateur ; 
 

4. Tous les documents doivent être transmis à la Secrétaire pour classement. C’est 

dire que les autres membres du Comité Administratif doivent éviter de garder 
par devers eux et chez elles des documents du groupe ; 

 
5. Aucun document ne doit jamais sortir du classement sans autorisation et il doit 

être remis dans le classement le plus rapidement possible ; 
 

6. Les documents doivent être classés par ordre chronologique (s’il y a lieu) de 

telle manière qu’en ouvrant le classeur, on voit d’abord les documents les plus 

récents ; 
 

7. Les documents doivent être répartis en secteurs de classement de manière à ne 
pas tout mélanger. Les secteurs et sous-secteurs de classement doivent être 
séparés par des intercalaires.  

  
Dans un groupe il y a globalement trois types de documents : les documents permanents, 
les correspondances non liées aux cycles d’activités et les documents liés aux cycles 
d’activités.  
 
Les documents permanents sont ceux qui ne varient pas cycle après cycle. C’est le cas du 

procès verbal de l’assemblée générale constitutive, des statuts et du règlement intérieur. 
Ces documents doivent être classés à part. Ils peuvent constituer un des compartiments du  
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classeur. Comme ils ne sont pas utilisés dans la vie de tous les jours, ils peuvent être 
classés en première position dans le classeur de manière à éviter de les déplacer quand on 
cherche un document dans le classeur.  
 
Les correspondances et autres documents non liés aux cycles d’activités peuvent être 

classés en deuxième position après les documents permanents. Normalement, un groupe 
ne devrait pas avoir beaucoup de correspondances. 
 
Les documents relatifs au cycle d’activités sont ceux qui varient cycle après cycle. C’est 

l’exemple des contrats de prêts, des journaux de crédit, des reçus de décaissement et 

d’encaissement, des journaux d’épargne, etc. Ces documents peuvent constituer le 
troisième secteur du classeur, sachant que chaque cycle doit constituer un sous-secteur à 
part. Par sous-secteur de classement, les documents peuvent être classés selon l’ordre 

suivant de bas en haut du classeur : 
 

1. Contrats et avenants ; 
2. Reçus de décaissement ; 
3. Journaux du fonds de secours  
4. Journal de crédit du groupe ; 
5. Journaux d’épargne ; 
6. Reçus d’encaissement (par ordre chronologique) ; 
7. Correspondances relatives au cycle d’activité ; 
8. Etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

=========================FIN============================ 




