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Objectif  

 

L’objectif visé par cette formation est de familiariser les villageois aux procédures de la caisse 

liées aux opérations d’adhésion, dépôt et crédit, de manière à les rendre autonomes lors des 

transactions avec la caisse et à limiter les risques d’abus de la part des responsables de la 

caisse. Elle doit aussi permettre d’améliorer leur connaissance et compréhension des règles de 

fonctionnement de la caisse. Elle permet aussi de renforcer et compléter la formation des 

membres du CG et des caissiers sur ces aspects. 

 

Méthodologie 

 

Le module de formation comporte les thèmes suivants : 

 

- Opérations d’adhésion, 

- Opérations de dépôt et de retrait de dépôt 

- Opérations de demande, d’octroi, de remboursement et de recouvrement de crédit 

 

Ces trois thèmes doivent être traités en une journée juste avant l'ouverture de la caisse, en 

"assemblée villageoise"; devant regrouper des hommes, des femmes, des jeunes,… 

 

La méthode de formation utilisée est celle de jeux de rôle, en présence des membres du 

comité de gestion et des caissiers, qui auront été formés au préalable à leurs tâches. Ces jeux 

de rôle permettront par ailleurs de mesurer le niveau de maîtrise des CG et caissiers, et de 

faire une formation « sur le tas ». 

 

L’animateur doit faire une préparation de la formation en prévoyant des exemples adaptés au 

contexte. 

 

L’animateur doit intervenir en appui des CG et des caissiers. Il présente aussi les différents 

exemples pour les jeux de rôle. 

 

Supports 

 

- Le carnet d’adhérent 

- Le registre des adhérents 

- Les bordereaux (entrée et sortie) 

- Les fiches individuelles de dépôt (DAT+DAV, PE) 

- Le registre de demande de crédit 

- Le registre de crédit 

- Les échéanciers 

- Le journal 

- Le RI 

 

Pour faciliter la reconnaissance des documents, il est recommandé d’utiliser les documents 

comptables originaux comme supports de cette formation. Le remplissage des documents se 

fera à l’aide du crayon de bois afin que les documents soient utilisables pour d’autres 

formations. 
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Recommandation générale : Toute opération doit se faire dans les locaux de la caisse aux 

jours d’ouverture, en respectant les procédures et le RI. Le RI interdit les opérations 

hors de la caisse et des journées d’ouverture. Le carnet d'adhérent doit être en 

permanence avec le membre, sauf exceptions (mandataire, remboursement de crédit par 

une autre personne) 

 

 

1 Les opérations d’adhésion 

 

Objectif 

 

Cette première section doit permettre aux villageois de savoir quelles sont les conditions à 

remplir pour être membre de la caisse, à qui ils doivent s’adresser pour l’adhésion, et quelles 

sont les procédures d’enregistrement des opérations. 

 

Déroulement 

 

Un rappel bref des dispositions du RI concernant les adhésions sera fait en un quart d’heure 

maximum. 

 

Jeux de rôle avec les caissiers et les membres du comité de gestion. Les villageois viennent 

s’adresser aux caissiers pour leur adhésion. Les membres du comité de gestion interviennent 

pour des explications ou en cas de problèmes. 

 

Les jeux de rôle permettront d’aborder les aspects suivants : 

 

- Qui peut être membre de la caisse ? 

- Comment adhère t-on à la caisse ? 

- Quand faut il faut payer la cotisation d’adhésion ? 

- Quelles sont les informations que les caissiers doivent vérifier ? 

- Quels sont les documents à remplir et à signer pour cette opération ? 

- Notion de mandataire 

 

Il faut prévoir des cas d’adhésion individuelle et de groupe. Prévoir aussi les cas suivants, 

pour lesquels l’adhésion doit être refusée : 

- Villageois ne répondant pas au critère d’âge, 

- Résidant d’un autre village, 

- Fonctionnaire du village, si le RI interdit leur adhésion 

- … (à adapter au RI) 

 

Le CG doit expliquer les raisons des refus d’adhésion. 

 

L’animateur doit insister sur la nécessité et importance des signatures dans les différents 

documents. 

 

Supports 

 

- Le carnet d’adhérent 

- Le registre des adhérents 

- Les bordereaux (entrée) 
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- Le journal 

- Le RI 

 

2 Les opérations de dépôt 

 

Objectif 

 

Cette section doit permettre aux villageois de savoir à qui s’adresser pour les opérations de 

dépôt, de connaître les différentes formes, conditions et procédures d’enregistrement des 

dépôts. 

 

Déroulement 

 

Un rappel bref des dispositions du RI concernant les dépôts sera fait en un quart d’heure 

maximum. 

 

Jeux de rôle avec les caissiers et les membres du comité de gestion. Les villageois viennent 

s’adresser aux caissiers pour faire les différents types de dépôts prévus par le RI (DAV, DAT, 

PE). Les membres du comité de gestion interviennent pour des explications ou en cas de 

problèmes. 

 

Les simulations devront comprendre un cas pour chaque type de dépôt, si possible pour un 

individu et un groupe. 

 

Ils doivent permettre d’aborder : 

 

- Les conditions particulières dépôts / montants, durées, … (dépend du RI). 

- La notion de mandataire (pour un individu ou un groupe). 

- Le calcul du taux d’intérêt, pour les DAT et les PE, et les conditions de rémunération 

des PE. 

- Le calcul de la commission et le mode de paiement pour les DAV (dépend des RI) 

 

L’animateur doit insister sur la nécessité et importance des signatures et l’obligation de se 

présenter avec son carnet. 

 

Supports 

 

- Le carnet d’adhérent 

- Les bordereaux (entrée) 

- Les fiches individuelles de dépôt (DAT+DAV, PE) 

- L’échéancier de DAT / PE 

- Le journal 

- Le RI 
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3 Les opérations de retrait de dépôt 

 

Objectif  

 

Cette section doit permettre aux villageois de savoir à qui s’adresser pour les opérations de 

retrait de dépôt, de connaître les procédures d’enregistrement des retraits de dépôt. 

 

Déroulement 

 

Jeux de rôle avec les caissiers et les membres du comité de gestion. Les villageois viennent 

s’adresser aux caissiers pour faire les différents types de retrait de dépôts prévus par le RI 

(DAV, DAT, PE). Les membres du comité de gestion interviennent pour des explications ou 

en cas de problèmes. 

 

On fera un cas pour chaque type de dépôt. On fera ressortir en particulier : 

 

- Que les retraits ne se font que lors des journées d’ouverture, 

- La possibilité de retrait partiel pour les DAV, 

- Qu’on ne peut pas retirer les DAT et PE avant échéance, 

- Qu’un DAT arrivé à échéance en l’absence du déposant est automatiquement transformé 

en DAV. 

 

Il faut aussi aborder les cas suivants : 

 

- Adhérent non muni de son livret d’adhérent 

 

Un membre ayant égaré ou oublié son livret d’adhérent vient à la caisse pour faire le retrait de 

son dépôt (DAT, DAV ou PE). Faire intervenir les membres du comité de gestion. Aborder à 

cette occasion les modalités de renouvellement des carnets d’adhérent. 

 

- Décès 

 

Retrait du dépôt d’un déposant décédé : à l’annonce du décès d’un déposant et quelques jours 

après un membre de sa famille vient à la caisse pour le retrait des sommes déposées. Faire 

intervenir le comité de gestion pour l’application du RI (dépend du RI) 

 

- Mandataires 

 

Une personne proche d’un déposant non mandatée (épouse ou frère d’un adhérent) muni du 

livret du parent en question se rend à la caisse pour effectuer un retrait. Les caissiers doivent 

récupérer le carnet pour le remettre à l’adhérent. 

 

- Une personne membre d’un groupe voulant faire un retrait au nom du groupe. Rappel du RI 

par le CG. 

 

- Une ou deux personnes faisant partie des mandataires d’un groupe voulant faire le retrait au 

nom du groupe alors que le nombre de mandataires par groupe fixé dans le RI est de trois 

(adapter au RI). Rappel du RI par le CG. 

 



PASECA OSK  Formation des villageois aux procédures 

6 

L’animateur doit insister sur la nécessité et importance des signatures et l’obligation de se 

présenter avec son carnet. 

 

Supports 

 

- Le carnet d’adhérent 

- Le registre des adhérents 

- Les bordereaux (sortie) 

- Les fiches individuelles de dépôt (DAT+DAV, PE) 

- L’échéancier de DAT / PE 

- Le journal 

- Le RI 
 

NB) Faire des bordereaux différents pour le principal et les intérêts 

 
 

4 Les opérations de demandes de crédit et d’analyse des demandes 

 

Objectif 

 

L’objectif de cette partie est de permettre aux villageois de savoir à qui ils doivent s’adresser 

pour les demandes de crédit, quelles sont les informations à fournir lors d’une demande de 

crédit, quelles sont les procédures d’enregistrement des demandes, et quels sont les critères 

d’analyse des demandes de crédit. Les membres du comité de gestion interviennent pour des 

explications ou en cas de problèmes. 

 

Déroulement 

 

Un rappel bref des dispositions du RI concernant les opérations de crédit sera fait en un quart 

d’heure maximum. 

 

Jeux de rôle avec les caissiers et les membres du comité de gestion. Les villageois viennent 

s’adresser au caissier pour faire une demande de crédit. Celui ci demande les informations 

nécessaires et remplit la fiche de demande. 

 

Une fois les demandes faites, le CG se réunit et analyse les demandes, sur la base de la partie 

analyse de la fiche d’analyse. Bien préciser que l’analyse se fait « en public » à des fins de 

formation, mais que normalement, cette analyse est « secrète », le CG devant cependant 

donner les raisons des refus aux membres. 

 

Attention : le critère « connaissance et confiance générale dans le demandeur » n’est pas 

explicitement précisé », mais il fait bien sûr partie des critères d’analyse. 

 

Prévoir des cas de demandes accordées et de demandes refusées. Les cas de refus suivants 

peuvent être présentés : 

 

- Personne n’ayant pas payé sa cotisation d’adhésion, 

- Mauvaise réputation du demandeur / remboursement de crédit dans le village, 

- Personne ayant un crédit en cours,  

- Non expérience de l’activité par le demandeur, 

- Montant demandé trop élevé par rapport à la capacité de gestion, 
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- Montant demandé trop élevé pour l’activité à financer, 

- Montant inférieur au montant plancher et montant supérieur au montant plafond, 

- Montant demandé trop élevé par rapport au montant du crédit précédent (notion de 

progressivité), 

- Garantie présentée de valeur insuffisante, 

- Garantie présentée n’appartenant pas au demandeur, 

- Pas de dépôt préalable alors qu’exigé par le RI, 

- … 

 

Prévoir aussi un exemple où le CG accepte le crédit en modifiant les conditions (montant et 

durée). Insister sur la nécessité d’obtenir l’accord du demandeur en cas de changement des 

conditions d’octroi. 

 

Support 

 

- Les fiches de demande de crédit 

 

5 Les opérations d’octroi de crédit 

 

Objectif  

 

Cette partie doit permettre aux villageois de savoir à qui s’adresser pour les octrois de crédit, 

de connaître les procédures d’enregistrement des opérations d’octroi de crédit. Les membres 

du comité de gestion interviennent pour des explications ou en cas de problèmes. 

 

Déroulement 

 

Jeux de rôle avec les caissiers et les membres du comité de gestion. Les villageois viennent à 

la caisse pour l’octroi de leur crédit qui a été accordé par le comité de gestion. 

 

Les simulations devront comprendre les différents types d’octroi : un octroi avec garantie 

matérielle présentée par le demandeur, un octroi avec garant personnel lettré, un octroi avec 

garant personnel illettré (nécessité de deux témoins lettrés). 

 

L’animateur doit insister sur les signatures dans les différents documents et en particulier dans 

le contrat de crédit, pour lequel la notion de « contrat à valeur juridique » doit bien être mise 

en avant. Rappeler l’obligation de se présenter avec son carnet d’adhérent et que l'argent ne 

peut être remis qu'à l'emprunteur. 

 

Les conditions d’octroi du crédit doivent être explicitées au moment de l’octroi de crédit par 

les caissiers et les membres du comité de gestion au membre et au garant personnel si 

nécessaire: montant à rembourser, en séparant principal et intérêt, date de remboursement. 

Préciser que le CG doit rappeler à l’emprunteur la date et le montant du remboursement un 

mois et 15 jours avant l’échéance. 

 

Supports 

 

- Le carnet d’adhérent 

- Les bordereaux (sortie) 

- Les fiches de demande de crédit 
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- Le registre de crédit 

- L’échéancier de crédit 

- Le journal 

- Le RI 

 

6 Les opérations de remboursement de crédit 

 

 

Objectif  

 

Cette section doit permettre aux villageois de savoir à qui s’adresser pour les opérations de 

remboursement de crédit, de connaître les procédures d’enregistrement des opérations de 

remboursement, et les procédures en cas d’impayé. 

 

Déroulement 

 

Jeux de rôle avec les caissiers et les membres du comité de gestion. Les cas de 

remboursement suivants doivent être présentés : 

 

-  remboursement de crédit à l’échéance : remboursement unique comportant le principal et 

les intérêts. 

 

- remboursement de crédit après l’échéance et avant la saisie des garanties : remboursement 

comportant le principal, les intérêts et la pénalité. 

 

- non remboursement plus de x jours après l’échéance entraînant la saisie de la garantie : 

saisie et vente de la garantie, en précisant bien les conditions de la vente telles que précisées 

dans le RI. Prévoir le cas où le montant de la vente ne suffit pas et les différents cas prévus 

dans le RI (remboursement par le garant personnel, décès,…). 

 

- remboursement de crédit par anticipation : cas d’un remboursement partiel, avec 

comptabilisation d’abord des intérêts, cas d’un remboursement total par anticipation. Rappeler 

que le montant des intérêts n’est pas diminué en cas de remboursement anticipé. 

 

L’animateur doit insister sur la nécessité et importance des signatures dans les différents 

documents et l’obligation de se présenter avec son carnet. 

 

Supports 

 

- Le carnet d’adhérent 

- Les bordereaux (entrée) 

- Le registre de crédit 

- L’échéancier de crédit 

- Le journal 

- Le RI 

 

NB) Faire des bordereaux différents pour le principal, les intérêts et les pénalités, et rappeler 

que l'intérêts sont payés avant le principal. 
 




