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I) PREAMBULE 
 

Ce manuel est destiné aux membres des comités de gestion (CG) des CVECA. 

 

Il présente les principes et règles à appliquer ainsi que les procédures à mettre en 

oeuvre par les comités de gestion concernant: 

 

- L'analyse des demandes de crédit 

- L'octroi des crédits 

- Le suivi des crédits octroyés 

- Le remboursement et le recouvrement des crédits. 

 

 

Ce manuel est un modèle de base qui doit être adapté aux spécificités de 

chaque réseau et caisse, ainsi qu'à l'évolution au sein d'un même réseau (le 

règlement intérieur (RI) d'une caisse étant évolutif). 

 

Il a été établi sur la base des RI les plus récemment élaborés 

 

Il ne traite pas les éventuelles procédures spécifiques liées au refinancement, 

qui doivent être abordées dans un guide spécifique 
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II) ROLES ET RESPONSABILITES DU COMITE DE 

GESTION DANS LA GESTION DES CREDITS 
 

Le CG est chargé de l’administration générale de la CVECA dans le respect du 

RI et des décisions de l’Assemblée Villageoise. 
 

Ses principales tâches sont: 
 

- Analyser les demandes de crédit et prendre les décisions d’octroi de crédit 

- Suivre les crédits octroyés et informer les membres avant l’échéance pour le 

remboursement des crédits 

- Recouvrer les crédits en impayés, saisir et vendre les garanties 

- Gérer les ressources de la caisse (collecte de l'épargne, affectation des 

ressources disponibles, gestion des liquidités (clés et code coffre fort), 

billetage) 

- Contrôler le travail des caissiers et contrôleur 

- Etre présent aux ouvertures de la caisse 

- Informer et animer sur le fonctionnement de la caisse lors des ouvertures 

- Promouvoir la caisse dans le village 

- Vérifier le respect de la réglementation 

- Représenter la caisse auprès des autorités et partenaires. 
 

Le CG est donc en particulier responsable de l’octroi, du suivi et du 

recouvrement des crédits. 

 

La décision d'octroi des crédits est de la responsabilité du CG, sur la base du RI 

et des décisions de l'Assemblée Villageoise, qui fixent des règles générales 

concernant la politique de crédit et les modalités d'analyse, d'octroi, de suivi, de 

remboursement et de recouvrement. 

 

L'Assemblée Villageoise, les autorités villageoises, les caissiers et les 

contrôleurs ne peuvent donc pas et ne doivent pas interférer dans ces décisions, 

sauf en cas de non respect du RI et des décisions de l'Assemblée Villageoise. 

 

Le CG ne doit pas se laisser influencer par les autorités villageoises ou des 

personnes influentes, ou par les relations de parenté. 
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III) REGLES GENERALES CONCERNANT LA GESTION 

DES CREDITS 
 

1) Quelles ressources peut on utiliser pour le crédit? 
 

Les ressources disponibles pour le crédit sont: 

 

- Les DAT (Dépôt A Terme) 

- Les PE (Plan d'Epargne) 

- Les cotisations d'adhésion 

- Les résultats cumulés diminués des réserves générales et éventuellement 

d'autres réserves 

- Les emprunts contractés auprès de l'Association de CVECA 

 

Les ressources ne pouvant pas être utilisées pour le crédit sont donc: 

 

- Les DAV (Dépôt A Vue) 

- Les réserves, qui doivent être placées dans un compte bancaire 
 

 

2) Quelles règles générales doit on appliquer pour l'utilisation des 

ressources? 
 

- S'assurer que les échéances des crédits octroyés sont compatibles avec les 

échéances des dépôts utilisés. Ce travail doit être fait avec l'appui technique des 

caissiers et du contrôleur. 

 

- Prendre un délai d'un mois entre la durée des dépôts utilisés et la durée des 

crédits octroyés avec ces dépôts, afin de sécuriser le retrait des dépôts en cas de 

retard de remboursement. 

 

NB) Ce n'est pas la durée des dépôts qui détermine la durée des crédits, c'est 

l'analyse des demandes. Il n'y a pas obligation de donner des crédits de 10 mois 

si les dépôts sont de 11 mois. On peut donner plusieurs crédits de durée plus 

courte, en fonction de l'analyse des crédits, et réutiliser les ressources pour de 

nouveaux crédits avant l'échéance des dépôts. 

 

- Ne jamais utiliser à 100% les ressources disponibles, car il faut garder un fonds 

de sécurité en complément des réserves. 
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- L'octroi des crédits doit être fait sur la base de l'analyse des demandes 

solvables de crédit. 

 

On ne doit pas chercher à "écouler" le maximum des fonds disponibles sous 

prétexte que sinon la caisse va faire des pertes.  

 

Il vaut mieux gagner un peu moins (d’intérêts sur les crédits) que risquer de 

perdre beaucoup (si du principal n’est pas remboursé). 

 

Compte tenu de la différence entre le taux sur les crédits et le taux sur les 

dépôts, l'équilibre entre les intérêts reçus sur les crédits et les intérêts versés sur 

les dépôts se fait pour un pourcentage d'utilisation des dépôts qu'on peut calculer 

comme suit: 

 

. Si le taux sur les dépôts est de 5%, et si le taux sur les crédits est de 25%, il 

faut utiliser 5 / 25 = 1 / 5 des dépôts pour obtenir cet équilibre (hors dépenses de 

gestion). 

 

. Si le taux sur les dépôts est de 5%, et si le taux sur les crédits est de 20%, il 

faut utiliser 5 / 20 = 1 / 4 des dépôts pour obtenir cet équilibre (hors dépenses de 

gestion). 

 

Ce qui veut dire qu’on n’est pas obligé de donner à crédit tout l’argent 

disponible et le plus vite possible. Ce ne sont pas les ressources disponibles qui 

doivent orienter prioritairement les décisions d'analyse des crédits. Il faut laisser 

le temps aux membres de faire leurs demandes, prendre le temps d’analyser les 

demandes et ne donner des crédits que pour des demandes solvables et rendant 

service aux membres, même si on n’utilise pas toutes les ressources. 

 
 

3) Qui peut faire une demande de crédit? 
 

Les conditions à respecter sont (à adapter pour chaque caisse): 

 

Exemple 

- Etre membre individuel (homme ou femme) de la caisse 

- Etre mariée pour les femmes 

- Etre résident du village, ou si non résident, présenter une garantie personnelle 

résident du village 

- Ne pas avoir déjà un crédit en cours, qu'il soit sain ou en impayé 

- Préciser les conditions d'épargne préalable individuelle 

- Autres conditions 
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Attention: Une personne garante d'un crédit ne peut pas avoir en même temps un 

crédit. C'est comme si elle avait deux crédits en cours. 
 

 

4) Pour quels objets la caisse peut elle octroyer des crédits? 
 

Lister ici en fonction du RI 

 

Exemple 

- Toute activité licite génératrice de revenu. 

- Dépenses sociales. 
 

5) Quels sont les critères d'analyse des demandes de crédit? 
 

Il y a quatre grands critères d'analyse des demandes de crédit, sous réserve que 

les conditions d'accès au crédit définies en 3) soient respectées: 

 

A) Moralité et réputation du demandeur de façon générale et par rapport au 

crédit en particulier 
 

B) Capacité du demandeur à gérer et à rembourser le montant demandé 
 

C) Présentation d’une garantie matérielle ou d’un garant personnel, qui doit lui-

même présenter une garantie matérielle 

 
D) Respect des ratios et règles prudentiels 

 
 

A) Moralité et réputation du demandeur 
 

Le demandeur a t'il bonne réputation dans le village? Respecte t'il ses 

engagements? Est il stable dans le village? … 

 

A t'il toujours remboursé correctement ses crédits, qu'ils aient été octroyés par la 

caisse ou par d'autres structures ou personnes? 
 

 

B) Capacité du demandeur à gérer et à rembourser le montant demandé 

 

a) Si le demandeur demande un crédit pour une activité génératrice de 

revenus (commerce, agriculture, artisanat, élevage, embouche, pêche, …) 

 

Pour pouvoir faire une bonne analyse de la demande, il faut que celle ci soit la 

plus précise possible, en particulier sur l'objet. 
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Dans le cas du commerce par exemple, il faut connaître: 

 

- le type de produits vendus 

- les lieux d'achat et de revente 

- le volume du fonds de roulement 

- la période concernée 

- …  

 

Dans le cas de l'agriculture, il faut spécifier si c'est pour les semences, la main 

d'œuvre, l'équipement, … tout en connaissant les superficies exploitées par le 

demandeur et le mode de mise en valeur (champ familial, location, ….). 

 

Etc 

 

L'analyse doit être basée sur les questions suivantes: 

 

. Le demandeur a t'il une expérience de l'activité? 

 

. Le montant de crédit demandé est il compatible avec sa capacité de gestion de 

l'activité? 

 

Certaines personnes sont capables de gérer correctement une activité avec des 

petits montants, mais peuvent avoir des problèmes avec des montants plus 

élevés. 

 

Certaines activités ne sont d’autre part pas gérables au dessus d’un certain 

montant. 

 

. Le montant de crédit demandé est il compatible avec le montant du dernier 

crédit qu'il a obtenu? 

 

L'octroi de crédit à un membre doit respecter un principe de progressivité. Par 

exemple, si le dernier crédit du demandeur a été de 25 000 F CFA, il paraît 

risqué de donner un crédit de 100 000 F CFA. 
 

. La date d'octroi et la date d'échéance demandées sont elles compatibles avec 

l'activité? 
 

Certaines activités ne peuvent être menées de façon rentable que pendant 

certaines périodes de l'année. Si le demandeur fait une demande pour une date 

d'octroi et une période non compatible avec l'activité demandée, soit le 
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demandeur compte utiliser l'argent pour autre chose soit c'est un indice qu'il ne 

maîtrise pas correctement l'activité. 

 

. Peut on fixer les échéances des crédits en période de soudure, surtout si on sait 

déjà que la situation risque d'être très difficile? Le risque dans ce cas est que 

même si le demandeur est fiable et maîtrise l'activité, il soit obligé de 

"détourner" le crédit pour satisfaire des besoins urgents. 

 

. Peut on faire plus confiance en une personne qui a déjà remboursé plusieurs 

crédits? 

 

Attention, la rigueur dans l'analyse doit être la même quel que soit le passé du 

demandeur en matière de crédit. Certains membres peuvent être volontairement 

très sérieux pour les premiers crédits, et ne pas rembourser un gros crédit qu'ils 

auront pu ainsi obtenir avec moins de vigilance du CG. 

 

 

b) Si le demandeur demande un crédit pour une dépense sociale, l'analyse 

doit être basée sur les questions suivantes: 

 

. Le montant de crédit demandé est il compatible avec les revenus du 

demandeur? 

 

Il faut vérifier que le demandeur aura les sources de revenus nécessaires pour 

rembourser le crédit à échéance, le crédit ne dégageant par lui même pas de 

revenus. 

 

Sinon, le risque est que le crédit soit remboursé par la vente des garanties 

matérielles. Il faut alors éventuellement plutôt conseiller au demandeur de 

vendre des biens pour financer ses dépenses, ce qui lui évitera de payer des 

intérêts, tout en évitant à la caisse de prendre des risques. 

 

. La date d'échéance est elle compatible avec les sources de revenus du 

demandeur? 

 

Il faut s'assurer que la date d'échéance coïncide avec les périodes des revenus 

prévisionnels. 

 

. Peut on fixer les échéances des crédits en période de soudure? 

 

Le risque est que l'emprunteur soit obligé de satisfaire ses besoins urgents au 

détriment du crédit. 

 



Microfinance et Développement 

Manuel de procédures crédit Comité de Gestion CVECA  

10 

. Peut on faire plus confiance en une personne qui a déjà remboursé plusieurs 

crédits? 

 

Attention, la rigueur dans l'analyse doit être la même quel que soit le passé du 

demandeur en matière de crédit. Certains membres peuvent être volontairement 

très sérieux pour les premiers crédits, et ne pas rembourser un gros crédit qu'ils 

auront pu ainsi obtenir avec moins de vigilance du CG. 

 

 

C) Présentation d’une garantie matérielle ou d’un garant personnel 

 

La liste précise des garanties matérielles acceptées par la caisse doit être 

incluse dans le RI. 

 

- Caractéristiques générales d'une garantie matérielle: 

 

. La garantie matérielle présentée par le demandeur doit lui appartenir en propre 

(attention notamment aux biens appartenant aux chefs de famille et présentés en 

garantie par un jeune de la famille) 

 

. Elle doit être suffisante (sa valeur doit à tout moment couvrir les montants dus 

sur le crédit) 

 

La valeur de la garantie prise en compte doit être le prix de vente le plus bas 

envisageable (dans l’année et historiquement), et doit tenir compte de la 

dépréciation de valeur potentielle de la garantie jusqu'à la date d'échéance du 

crédit. Il est même prudent de ne prendre en compte qu’un pourcentage de cette 

valeur (80% par exemple). 

 

. Elle doit être saisissable et réalisable (vendable) à tout moment. 

 

On doit pouvoir facilement s'assurer de l'existence de la garantie jusqu'à 

l'échéance du crédit. 

 

Certains biens sont parfois très difficiles à vendre, notamment à certaines 

périodes. 

 

- Si le demandeur a présenté un garant (ou caution) personnel, cette personne 

doit être membre de la caisse et présenter des garanties matérielles lui 

appartenant et répondant aux conditions énoncées ci-dessus. Le garant personnel 

ne doit pas avoir un prêt en cours de la date d’octroi à la date de remboursement 

total du prêt qu’il garantit. Une personne ne peut être garant que d'un seul 

demandeur à la fois.  
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- Au cas où la garantie n’est plus disponible pendant la durée du prêt, soit 

l’emprunteur ou son garant présente une autre garantie remplissant les mêmes 

conditions, soit le crédit devient immédiatement exigible. 
 

- Les membres du CG, les caissiers, les contrôleurs, le chef et les conseillers du 

village ne peuvent pas être garants personnels. 
 

. Autres caractéristiques 
 

A adapter / OHADA 
 

 

D) Respect des ratios prudentiels 
 

Les ratios fixés dans la convention avec le Ministère des Finances et à respecter 

en permanence  sont: 

 

- Couverture des crédits par les fonds propres 

 

Fonds propres > 10% 

Total des crédits 

 

Fonds propres = subventions d'investissement + cotisations d'adhésion + reports 

à nouveau + réserves. 

 

Total des crédits = somme de tous les crédits non encore remboursés à cette date 

(montants en principal). 

 

Ce ratio mesure les risques sur le crédit pris par la caisse et pouvant être 

couverts par ses fonds propres. En cas de retard de remboursement, les fonds 

propres doivent permettre d'assurer le retrait des dépôts à échéance en attente du 

remboursement des crédits. 

 

- Limitation du prêt à un seul membre 
 

Montant crédit en cours le plus important sur un seul membre x 100 <5% 

Total des crédits 

 

Total des crédits = somme de tous les crédits non encore remboursés à cette date 

(montants en principal). 

 

Ce ratio est relatif à la division des risques. Il est hasardeux pour une structure 

de donner des prêts de montants élevés. 
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Il est beaucoup plus risqué de donner un crédit de 500 000 F CFA que 10 crédits 

de 50 000 F CFA. 

 

Modalités de calcul: 

 

Par exemple: 

. Si encours de crédit = 500 000 F CFA, le montant maximal possible d'un crédit 

est égal à: 

 

. 500 000 F CFA x 5 / 100 = 25 000 F CFA 

ou 

. 500 000 F CFA / 20 = 25 000 F CFA 
 

- Limitation des prêts aux membres du comité de gestion, caissiers et 

contrôleurs 
 

Total des prêts aux membres du comité de gestion, caissiers et contrôleur x 100 < xx% 

Total des crédits 

 

Total prêts aux membres CG, caissiers et contrôleurs = somme de tous les 

crédits encore non remboursés (en principal) par les membres du CG, caissiers 

et contrôleur. 

 

Total des crédits = somme de tous les crédits non encore remboursés à cette date 

(montants en principal). 

 

Ce ratio vise à empêcher les responsables de s’octroyer la plus grande partie des 

prêts. 

 

Par exemple: 

 

Si total des crédits en cours = 1 300 000 F CFA 

 

Si les montants des crédits en cours aux différents membres du CG, caissiers et 

contrôleurs sont les suivants: 

 

Membre CG N°1  0 

Membre CG N°2  45 000 

Membre CG N°3  0 

Membre CG N°4  75 000 

Membre CG N°5  0 

Membre CG N°6  0 
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Membre CG N°7  40 000 

Caissier N°1  20 000 

Caissier N°2  0 

Contrôleur   0 

 

Le total des prêts à prendre en compte est égal à 180 000 F CFA, et le ratio est 

égal à 180 000 / 1 300 000 = 13,8%. 

 

Ces ratios doivent être calculés par le contrôleur de la caisse une fois les 

décisions d'octroi prise. Si certains ratios ne sont pas respectés, il faut réviser 

les décisions prises. 

 

 

E) Recommandations sur l'analyse des crédits 

 

- Ne pas analyser une demande uniquement par rapport à la garantie présentée. 

La meilleure garantie du crédit est, avec la bonne moralité et la confiance qu'on 

a dans la personne, la capacité du demandeur à gérer l’activité financée et donc à 

dégager des revenus pour le remboursement, ou sa capacité à rembourser sur les 

revenus dégagés par d’autres activités en cas de crédit « social ». 

 

L’analyse de la garantie présentée ne doit être faite que lorsque les critères de 

moralité et de capacité de gestion et / ou de remboursement sont analysés 

favorablement. La garantie matérielle doit être considérée comme un dernier 

recours dans l'analyse. 

 

Ne pas adopter la politique du « tant que le crédit est remboursé, ça va », en 

considérant que s'il y a une garantie, on est sûr que le crédit sera remboursé. Ne 

pas oublier que la caisse est là pour aider les membres à améliorer leurs revenus 

et conditions de vie. C’est une banque de « développement » avant d’être une 

banque « commerciale ». Un membre peut rembourser un crédit et s’appauvrir, 

s’il est obligé de vendre ses biens par exemple alors qu’il a perdu de l’argent en 

utilisant le crédit: 

 

- car il était incapable de gérer l’activité 

- ou qu'il n'a pas su ou pu exprimé ses besoins réels, le CG n'ayant pas 

correctement analysé sa demande. 

 

De plus, les garanties matérielles ne sont pas une garantie fiable à 100%. Elles 

peuvent disparaître, être vendues, … 
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Enfin, une caisse qui saisit trop de garanties n’aura pas une bonne image dans le 

village, et risque de perdre des membres (ce qui ne veut pas dire qu’il ne faut 

pas saisir les garanties si nécessaire). 

 

- Même si les crédits sociaux sont permis, mettre en avant l’intérêt de limiter le 

montant total et éventuellement le montant d’un crédit. Ces crédits sont en effet 

par nature plus risqués pour la caisse et pour le membre. Ils ne permettent 

d’autre part pas la meilleure « affectation des ressources » : il vaut mieux que la 

caisse finance des activités génératrices de revenus, plus utiles en terme de 

développement économique. Il faut conseiller les membres pour l'utilisation des 

services d'épargne de la caisse pour financer les besoins sociaux. 

 

- Attention à ne pas trop concentrer le portefeuille sur une activité ou sur une 

même période d’échéance, ce qui peut entraîner des impayés.  

 

Donner trop de crédits pour une même activité (cas de l’embouche ovine pour la 

Tabaski par exemple) peut entraîner une crise de débouchés. 
 

Concentrer les échéances sur une période est en soi risqué, en cas de situation 

économique difficile à cette date. 
 

 

6) Durées et montants minimum et maximum d'un crédit 
 

Les crédits peuvent être octroyés pour des durées en nombre de mois entiers (par 

exemple 1 mois, 2 mois, 3 mois, ….). 

 

- La durée minimale d'un crédit est x mois. 

 

- La durée maximale d'un crédit est x mois. 

 

- Le montant minimal d'un crédit est de xxxx F CFA. 

 

- Le montant maximal d'un crédit est fixé sur la base de la norme prudentielle 

suivante: 

 

Montant maximal = Total des crédits x 5% (voir 5.D) . 
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7) Modalités de remboursement et calcul de l'intérêt 
 

Le comité de gestion est en droit de vérifier, de la date d’octroi à la date de 

remboursement total, la bonne utilisation des fonds octroyés en crédit et 

l’existence des garanties matérielles présentées par l’emprunteur ou son garant 

personnel. 

 

En cas de constat de mauvaise utilisation des fonds ou de disparition des 

garanties, le CG peut exiger le remboursement immédiat du crédit, dans des 

conditions qui doivent être précisées dans le RI. 

 

Le comité de gestion doit rappeler 1 mois avant la date d’échéance à 

l’emprunteur la date d’échéance et le montant à rembourser. Un second rappel 

doit être fait 15 jours avant la date d’échéance. 

 

Les crédits sont remboursables en une seule échéance. Le montant du 

remboursement comprend le montant prêté et l'intérêt à payer. 

 

En cas de remboursement anticipé, le montant de l'intérêt n'est pas diminué. 

 

Le taux d'intérêt applicable est de xx% par an. 

 

Exemple de calcul d'intérêt: 

 

Si le taux annuel est de 27%, si le montant emprunté est de 50 000 F CFA pour 

une durée de 8 mois, l'intérêt à payer est égal à 50 000 x 27 / 100 x 8 / 12 = 

9 000 F CFA. 

 

En cas de remboursement partiel anticipé, on comptabilise d'abord l'intérêt puis 

le principal. 

 

Exemple: 

 

Montant prêté = 25 000 F CFA 

Durée = 6 mois 

Taux annuel = 27% 

Intérêt du = 25 000 x 27 / 100 x 6 / 12 = 3 375 F CFA 

Date échéance: 30/09/2004 

 

Remboursement anticipé le 31/08/2004: 5 000 F CFA 

Comptabilisation: Intérêt 3 375 F CFA, Principal 1 625 F CFA 

 

Remboursement final le 30/09/2004 de 23 375 F CFA 
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Comptabilisation: Principal 23 375 F CFA 

 

NB) Si des remboursements sont faits après la date d'échéance contractuelle, 

des conditions et procédures spécifiques doivent être appliquées (voir 8). 

 

 

8) Modalités de recouvrement des crédits en impayés 
 

Procédures à adapter à chaque réseau et caisse / délai pour saisie, taux ou 

pénalités de retard, rôle des autorités du village, … Donner des exemples de 

calcul des pénalités. 

 

Les garanties sont vendues au prix du marché local. L’excédent, s’il y a lieu, est 

versé à l’emprunteur ou au garant personnel. Les frais occasionnés par la vente 

d’une garantie sont à la charge de l’emprunteur ou du garant personnel. Lorsque 

les garanties vendues ne couvrent pas le montant dû (principal plus intérêts et 

pénalités), l’emprunteur ou le garant personnel est tenu de présenter une autre 

garantie dans les meilleurs délais. 

 

Si à l'échéance la garantie n'est pas disponible, le comité est autorisé à récupérer 

tout autre bien matériel appartenant au débiteur et à le vendre pour rembourser 

le crédit. 

 

9) Cas de décès de l'emprunteur 
 

A adapter à chaque réseau et caisse 

 

 

10) Conditions particulières s'appliquant aux membres du CG, 

caissiers et contrôleurs 
 

Les règles supplémentaires suivantes s'appliquent pour les membres du CG, les 

caissiers et le contrôleur. 

 

- Limitation des crédits (voir 5.D) 

 

- Interdiction d'être garant d'un crédit 

 

- L'analyse d'une demande de crédit d'un membre du CG, d'un caissier ou d'un 

contrôleur doit se faire en son absence 
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11) Refinancement et rééchelonnement des crédits 

 
- Le refinancement d'un crédit est interdit 
 

Le refinancement d'un crédit consiste à donner un nouveau crédit à un membre 

en enregistrant une écriture fictive de remboursement. 

 

Par exemple, si le membre devait rembourser 20 000 F CFA le 30/09/04, on 

enregistre le remboursement le 30/09 et on octroie un nouveau crédit le 30/09 ou 

même une ou deux semaines plus tard d'un montant de 20 000 F CFA. 

 

Autre exemple, si le membre devait rembourser 20 000 F CFA en principal et 

2 500 F CFA d'intérêts le 30/09/04, il rembourse uniquement les intérêts, on 

enregistre le remboursement de 22 500 F CFA  le 30/09 et on octroie un 

nouveau crédit le 30/09 ou même une ou deux semaines plus tard d'un montant 

de 20 000 F CFA. 

 

Cette pratique permet de masquer des impayés et est interdite. Tout 

remboursement enregistré dans les documents comptables doit avoir été 

réellement fait. 

 

- Le rééchelonnement  d'un crédit est interdit 

 

Le rééchelonnement d'un crédit consiste à modifier les conditions du crédit en 

raison de difficultés du membre, par exemple en allongeant la durée du crédit. 

Cette pratique doit être interdite, sauf cas exceptionnels concernant de nombreux 

membres à discuter en assemblée villageoise. 
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IV) PROCEDURES 
 

Les modèles de documents comptables utilisés sont en annexe. 
 

Les procédures détaillées d'enregistrement des opérations par les caissiers dans 

les supports comptables et de gestion concernés sont détaillées dans le manuel 

de procédures des caissiers. 
 
 

1) La demande de crédit 
 

Personnes concernées 

 

1. Caissiers 

2. Demandeur (mandataires pour les groupes) 

 

Documents à utiliser 

 

1. Fiches (ou registre) de demande de crédit 
 

Procédures 
 

1) Le demandeur de crédit (mandataires pour un groupe) se présente à la caisse 

un jour d'ouverture et déclare au caissier vouloir faire une demande de crédit 

 

2) Le caissier demande sa carte de membre au demandeur. Il vérifie que le 

demandeur respecte les conditions préalables (voir en III.3) 
 

3) Le caissier remplit la partie demande de la fiche de demande de crédit en 

posant les questions nécessaires au demandeur: 

 

- Nom et prénom 

- N° adhérent 

- Date de déblocage demandée 

- Durée demandée 

- Montant demandé 

- Objet du crédit demandé, de façon la plus précise possible 

- Garantie matérielle proposée, de façon précise, avec si nécessaire le 

nombre de biens (3 moutons et 1 chèvre par exemple). 

 

Si la garantie est un garant personnel, le caissier vérifie que la personne est 

membre, qu'elle réside au village, qu'elle n'a pas un crédit en cours, qu'elle n'est 

pas déjà garante pour une autre personne, et qu'elle n'est ni membre du CG, ni 

caissier, ni contrôleur, ni chef ou conseiller du village. Si oui, il enregistre le 
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nom, le prénom et le N° de membre du garant, et les garanties matérielles 

présentées. 

 

4) Le caissier date et fait signer la partie demande de la fiche de demande de 

crédit par le demandeur. 



Microfinance et Développement 

Manuel de procédures crédit Comité de Gestion CVECA  

20 

 

2) La réunion d'analyse des demandes de crédit 
 

Personnes concernées 

 

1. Comité de gestion 

2. Caissiers, contrôleur (si nécessaire) 

 

Les caissiers, et au besoin le contrôleur, présentent les éléments des demandes 

enregistrés dans les fiches, remplissent la partie analyse de la fiche et appuient le 

CG pour la détermination des montants et durées possibles des crédits à 

octroyer. 

 

Documents à utiliser 

 

1. Fiches (ou registre) de demande de crédit 
 

Procédures 
 

L'analyse se fait en réunion du CG. Elle ne peut se tenir que si le quorum fixé 

dans le RI est respecté. 

 

Il faut prendre le temps de collecter suffisamment de demandes de crédit avant 

de faire l’analyse. Sinon le risque est de donner des gros crédits aux premiers 

demandeurs et de ne plus avoir de ressources pour les suivants. 

 

Les demandes sont analysées une à une, par ordre de N° de demande. 

 

1) Les données de la demande inscrites sur la fiche sont présentées 

 

2) L'analyse est faite sur la base des questions de la partie analyse des demandes 

de la fiche de crédit 
 

- Le demandeur a t'il une expérience de l'activité? 

- Le demandeur est il capable de gérer l'activité et / ou de rembourser? 

- Le demandeur a t'il de bons antécédents de crédits, à la caisse ou ailleurs? 

- La garantie présentée est elle suffisante, saisissable et réalisable à tout 

moment, et appartient elle au demandeur ou à son garant? 

- Le demandeur ou son garant ont ils des crédits en cours, à la caisse ou 

auprès d'autres structures ou personnes? 

- Nombre de crédits déjà octroyés par la caisse? 

- Montant du dernier crédit octroyé par la caisse? 
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La réponse à chaque question est enregistrée dans la case correspondante de la 

fiche d'analyse. 

 

Sur la base de ces éléments, les débats entre les membres du CG permettent de 

prendre la décision d'octroi, sur la base des éléments précisés dans la partie III). 

 

Pour la vérification des garanties, deux cas peuvent se présenter: 

 

- Soit les membres du CG peuvent certifier au cours de la réunion que la 

garantie remplit les conditions requises 

 

- Soit il ne le peuvent pas, et ils doivent alors déléguer un membre pour 

aller vérifier sur place. Dans ce cas la décision doit être conditionnée à 

cette vérification. 

 

La décision est enregistrée dans la fiche de demande de crédit: 

 

En cas d'accord: 

 

- Montant accordé 

- Durée accordée 

- Echéance du crédit 

 

Le CG peut accorder le crédit sous certaines conditions, comme une diminution 

du montant, une modification de la durée ou de la date de déblocage (le crédit ne 

pourra être octroyé dans ce cas qu’avec l’accord du demandeur). 

 

En cas de refus, on précise la cause du refus. 

 

3) Le nom de chaque membre du CG présent est enregistré au bas de la fiche, et 

chaque membre signe. 

 

4) La date de la décision est inscrite, le Président du CG signe la fiche et appose 

le cachet de la caisse. 

 

5) La fiche d'analyse est archivée dans le classeur. 

 

Une fois la réunion terminée, le contrôleur doit: 

 

- vérifier le respect des ratios prudentiels 

- faire la vérification de la liquidité prévisionnelle 
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Si ces vérifications font apparaître le non respect de certains ratios ou des 

risques d'illiquidité, le CG doit modifier certaines décisions d'octroi. 

 

Attention à l’utilisation « mécanique » de la fiche d’analyse : cette fiche est un 

outil d’aide à la décision et ne doit pas limiter les débats et discussions 

personnalisés autour de chaque demande. 
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3) L'octroi des crédits 
 

Personnes concernées 

 

1. Comité de gestion 

2. Caissiers 

3. Emprunteur (mandataires pour les groupes), garant si garant 

 

Documents à utiliser 

 

1. Fiche ou registre de demande de crédit 

2. Bordereau de sortie 

3. Registre des contrats de crédit 

4. Journal 

5. Echéancier de crédit 

6. Carnet de membre 
 

S'il y a un garant personnel, il doit être présent tout au long du processus. 

 

Si le garant personnel est illettré, deux témoins lettrés doivent aussi assister au 

processus (règle de l'OHADA). 
 

Procédures 

 

1) Le demandeur (mandataires pour les groupes) se rend à la caisse pour 

connaître la décision sur sa demande. Un membre du CG présent à l'ouverture 

l'informe, assisté au besoin par le caissier pour la lecture de la fiche. 

 

Si la décision est positive sous réserve de modifications des conditions du crédit, 

il faut obtenir l'accord du demandeur et au besoin du garant personnel pour 

poursuivre le processus. 

 

Si le demandeur ou le garant personnel refuse le crédit en raison des 

modifications des conditions par le CG, le caissier doit l’inscrire manuellement 

au bas de la fiche d’analyse de demande, avec la signature de l’adhérent et au 

besoin du garant. 

 

2) Si le crédit a été accordé, le membre du CG et le caissier informent le 

demandeur des conditions précises d'octroi et de remboursement: 

 

- Date d'échéance 

- Montant à rembourser (principal+intérêt) 
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- Cas d'exigibilité immédiate de remboursement 

- Conditions de mobilisation des garanties 

- Modalités de calcul des intérêts de retard et / ou pénalités de retard 

 

3) Si le demandeur et au besoin le garant personnel sont d'accord, le caissier 

remplit le bordereau de sortie, le fait signer par l'emprunteur et le signe. 

 

Si le demandeur et au besoin le garant personnel ne sont pas d'accord, le 

processus s'arrête. 

 

4) Le caissier remplit le contrat de crédit. Il explicite le contrat à l'emprunteur 

(mandataires pour les groupes), son garant personnel et les témoins au besoin. 

 

5) Le contrat est signé par l'emprunteur (mandataires pour les groupes), son 

garant personnel et les témoins au besoin, le caissier et le président du CG. 

 

6) Un membre du CG remet l'argent à l'emprunteur (mandataires pour les 

groupes). 

 

Attention: l'argent ne peut être remis qu'à l'emprunteur ou à tous les 

mandataires pour les groupes, et jamais à une autre personne, même le garant 

personnel. 

 

7) Le caissier remplit le journal de caisse. 

 

8) Le caissier remplit l'échéancier de crédit. 

 

9) Le caissier remplit le carnet de membre de l'emprunteur. Il signe l'opération 

dans le carnet et remet le carnet à l'emprunteur ou aux mandataires pour les 

groupes. 
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4) Le remboursement et le recouvrement des crédits 
 
 

A) De la date d'octroi à la date d'échéance 
 

Personnes concernées 

 

1. Comité de gestion  

 

Documents à utiliser 

 

1. Echéancier de crédit 
 

Procédures 
 

1) Le CG vérifie, de la date d’octroi à la date de remboursement total, la bonne 

utilisation des fonds octroyés en crédit et l’existence des garanties matérielles 

présentées par l’emprunteur ou son garant personnel. 

 

Cette vérification n'est pas systématique pour la totalité des crédits. Elle doit être 

faite sur la base des observations faites dans le village par les différents 

membres du CG. La vérification peut être systématique pour les crédits de 

montant élevés, ou pour des activités spécifiques selon les périodes de l'année, 

ou pour une catégorie de membres. 

 

2) En cas de constat de mauvaise utilisation des fonds ou de disparition des 

garanties, le CG peut, dans les conditions du RI, exiger le remboursement 

immédiat du crédit et mener les actions recouvrement nécessaires. 

 

3) Le CG doit rappeler 1 mois avant la date d’échéance à l’emprunteur la date 

d’échéance et le montant à rembourser. Un second rappel doit être fait 15 jours 

avant la date d’échéance. 

 

Le CG doit demander régulièrement les échéances à venir au caissier, qui donne 

les informations en utilisant l'échéancier de crédit. 
 

Une liste des emprunteurs dont les crédits arrivent à échéance doit être établie 

par le caissier régulièrement. 

 

La répartition du travail entre les membres du CG doit être précisée dans 

l'organisation interne du CG. 
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B) Remboursement 
 

Personnes concernées 

 

1. Comité de gestion 

2. Caissiers 

3. Emprunteur (mandataires pour les groupes), garant si garant 

 

Documents à utiliser 

 

1. Bordereaux d’entrée 

2. Registre de crédit 

3. Journal 

4. Echéancier de crédit 

5. Registre des crédits en retard 

6. Carnet d’adhérent 
 
 

Procédures 
 

L'emprunteur (mandataires si groupe) se présente à la caisse pour le 

remboursement. Le remboursement peut aussi être fait par d'autres personnes, 

sous réserve qu'elles aient le carnet d'adhérent du membre et d'autres conditions 

éventuelles précisées dans le RI. 

 

Attention: il est interdit de collecter les remboursements hors des locaux et des 

jours d'ouverture de la caisse, même par un membre du CG. 

 

1) Le caissier vérifie que la date d’échéance du crédit n’est pas dépassée. Si tel 

est le cas il calcule la pénalité de retard et la communique à l’adhérent et au CG. 

 

2) Le membre du CG présent collecte le montant du remboursement (les 

remboursements anticipés et partiels sont possibles) et vérifie le montant avec le 

caissier. 
 

3) Le caissier remplit les bordereaux d'entrée. 
 

Le premier bordereau d’entrée est rempli pour les intérêts. Le caissier signe et 

fait signer le bordereau par l’adhérent ou les mandataires pour les groupes. 
 

Le bordereau suivant est rempli pour le versement du principal. Le caissier signe 

et fait signer le bordereau par l’adhérent ou les mandataires pour les groupes. 
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Si le remboursement est uniquement du principal ou des intérêts, un seul 

bordereau d’entrée est rempli. 
 

Si des pénalités de retard sont payées, un bordereau spécial est aussi rempli par 

le caissier, signé par le caissier et l'adhérent. 
 

4) Le caissier remplit le contrat de crédit dans la partie remboursement. En cas 

de paiement partiel, il informe l'emprunteur et le CG du solde restant à payer, 

incluant les éventuelles pénalités. 

 

Le caissier signe l'opération dans la partie remboursement. 

 

Si le paiement solde le crédit, le caissier coche la partie "Payé" du contrat. 
 

5) Le caissier remplit le journal de caisse. 

 

6) Le caissier remplit l'échéancier de crédits. 
 

7) Si le crédit était en impayé, le caissier remplit le registre de crédits en retard. 
 

8) Le caissier enregistre le remboursement dans le carnet de l’adhérent, après 

avoir vérifié que les écritures du carnet sont identiques aux enregistrements dans 

le contrat. 

 

Il signe et remet le livret à l’adhérent ou aux mandataires pour les groupes. 

 

Si c’est un remboursement partiel, chaque remboursement partiel est enregistré 

dans une ligne du carnet. 
 

C) Recouvrement des impayés 
 

Personnes concernées 

 

1. Comité de gestion 

2. Caissiers 

3. Emprunteur (mandataires pour les groupes), garant si garant 

4. Autorités villageoises 

 

Documents à utiliser 

 

1. Echéancier de crédit 

2. Registre de crédits en retard 
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Procédures 
 

1) Dès le constat sur la base de l'échéancier de crédit qu'un crédit passe en 

impayés, le caissier informe le CG et remplit le registre des crédits en retard. 

 

2) Le CG se réunit pour la mise en œuvre des procédures de recouvrement 

prévues dans le RI. A adapter à chaque réseau et caisse. 

 

3) Pour chaque remboursement effectué par l'adhérent, les procédures décrites 

en B) sont appliquées. 

 

4) En cas de saisie et vente de garantie, les informations sont enregistrées par le 

caissier dans le registre de crédits en retard, concernant la date de saisie de la 

garantie, la date de vente de la garantie, le montant de la vente de la garantie. 

 

Une fois la vente effectuée, le caissier enregistre l'opération de remboursement 

suivant les procédures décrites en B), en présence de l'emprunteur, des 

mandataires pour les groupes et du garant si celui ci est concerné. 
 

Si le montant de la vente de la garantie est supérieur aux sommes dues, le 

reliquat doit être reversé au propriétaire de la garantie. L'opération doit être 

enregistrée par le caissier dans les documents comptables de la caisse, y compris 

les éventuels frais engagés par le CG pour la vente. 
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ANNEXES 
 
 
Modèles des documents comptables et de gestion utilisés pour les opérations de 
crédit: 
 

- Bordereau entrée 
 
- Bordereau sortie 

 
- Journal 

 
- Demande de crédit 

 
- Contrat de crédit 

 
- Echéancier de crédit 

 
- Registre des crédits en retard 

 
- Carnet adhérent (partie crédit) 

 
 
 
  
 




