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I. THEME GENERAL DU MODULE ET PUBLIC CIBLE 

 

Ce module de formation est destiné aux formations initiales des Comités de Gestion de 

CVECA, mais peut être utilisé sous réserve d’adaptation pour des recyclages. Il est conçu 

pour un réseau de CVECA en phase projet, mais peut être aisément adapté pour un réseau 

institutionnalisé.  

 

La formation est basée sur les modalités de fonctionnement et d’organisation propres aux 

réseaux de CVECA. Elle n’est donc pas adaptable aux autres types de SFD. Chaque réseau de 

CVECA ayant des spécificités il conviendra d’autre part de les prendre en compte dans 

l’utilisation de ce module. 

 

Les membres des comités de gestion des CVECA sont des résidents du village choisis par le 

village (en Assemblée Villageoise ). Ils sont dans de nombreux cas analphabètes, élément à 

prendre en compte dans la méthodologie de formation. 

 

Ce module de formation tient compte de l’expérience acquise par le CIDR et les Services 

Communs de réseaux de CVECA depuis plus de dix ans, des constats des faiblesses des CG, 

et de l’évolution des conditions cadre (réglementation en particulier).  

 

Il accorde une place importante à l’analyse et la gestion des crédits, rôle essentiel des comités 

de gestion. Il ne traite pas les aspects liés au refinancement, qui doivent être abordés au 

moment opportun dans des modules spécifiques. 

 

Les thèmes suivants sont abordés au cours de la formation : 

 

- Thème 1  Rappel des objectifs des CVECA, et de leurs grands principes de  

                             fonctionnement 

 

- Thème 2  Rappel du Règlement Intérieur 

 

- Thème 3  Tâches et responsabilités du CG 

 

- Thème 4  Gestion des crédits 

 

Section 1 Analyse des demandes 

Section 2 Octroi 

Section 3 Suivi des crédits, remboursement et recouvrement 

 

- Thème 5  Gestion des ressources 

 

- Thème 6  Contrôle des caissiers 

 

- Thème 7  Méthodes d’animation et de promotion 

 

- Thème 8  Suivi des activités de la caisse 
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- Thème 9  Réglementation applicable aux CVECA 

 

- Thème 10  Organisation et programmation des activités 

 

- Thème 11  Montage institutionnel et perspectives d'institutionnalisation 

 

Cette formation est une formation initiale et doit préparer les CG à remplir leurs tâches 

efficacement, mais les passages réguliers dans les caisses des animateurs contrôleurs, ainsi 

que des directeurs et cadres financiers doivent être absolument mis à profit pour faire de la 

formation conseil « sur le tas ». 

 

En fonction du niveau des participants, il pourra être nécessaire d'accompagner les CG lors 

des premières ouvertures et réunions d'analyse des demandes de crédit. 
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II. METHODOLOGIE. DUREE. MATERIEL PEDAGOGIQUE 

La formation est réalisée en sessions réunissant les membres des CG de plusieurs caisses (2 

ou 3 par session, soit de 15 à 20 personnes). Les caissiers participent aussi à la formation, en 

particulier en raison de l’appui « technique » qu’ils doivent apporter au comité (calcul des 

disponibilités, informations sur les demandeurs de crédit,…). Faire attention que les caissiers 

restent bien dans leur rôle technique et d'apport d'information. 

 

La formation doit favoriser la participation et les échanges entre les participants. La session ne 

doit cependant pas être ressentie par les participants uniquement comme un « atelier 

d’échanges ». Les thèmes techniques comme la gestion des crédits, la gestion des ressources, 

le tableau de bord, les ratios prudentiels,… doivent être traités comme une formation, même si 

une souplesse dans l’application doit être prévue dans certains cas. La remise de certificats de 

participation en fin de session vise à confirmer ce caractère de formation. 

 

La durée de la formation est de 3 jours. Il faut donc s’assurer au préalable de la disponibilité 

et de la qualité de la salle de formation et de l’hébergement, ainsi que de la possibilité de 

prendre les repas sur place. 

 

Chaque participant lettré se verra remettre un cahier, un stylo bille, un crayon de bois, une 

gomme et une règle. Quelques calculatrices peuvent aussi être prévues, leur nombre 

dépendant du niveau des participants. 

 

Un paper board et des marqueurs de différentes couleurs ou à défaut un tableau noir et des 

craies blanches et de couleur, les RI des caisses représentées, des modèles des différents 

documents comptables, et un modèle de convention cadre doivent être disponibles. 

L’utilisation du tableau ou du paper board sera conditionnée au nombre de participants lettrés. 

 

 

RECOMMANDATIONS GENERALES POUR LES FORMATEURS 

 

- Le formateur doit veiller à la ponctualité, l’assiduité et à la participation active de tous les 

participants.  

 

- Ne pas oublier que l’on a affaire à des adultes et pas à des élèves ! 

 

- Le formateur doit faire un petit résumé à la fin de chaque thème ou section. 

 

- Les membres des CG étant souvent illettrés, il faut en tenir compte dans les méthodes de 

formation (minimum de recours à l’écrit, utilisation de schémas compréhensibles,…). 

 

- Le formateur doit prendre le temps nécessaire pour répondre aux questions et s’assurer que 

les participants ont compris. 

 

- Avant de commencer le programme du jour le formateur doit faire faire un bref rappel de la 

journée précédente, compléter et revenir si nécessaire sur des aspects non compris. 
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PLANNING DE LA FORMATION 
 

 

 

PREPARATION 
 

 

Il faut compter une journée de préparation de la formation, destinée en particulier à: 

 

- Adapter le module au fonctionnement spécifique du réseau de CVECA concerné 

(règlement intérieur des CVECA, documents comptables et de gestion,…). 

- Préparer les différents exercices d’application prévus dans le module. 

- S’assurer des bonnes conditions logistiques pour la réalisation de la formation. 

 

 

 

JOUR 1 

 

 

8H30 -> 9H15 Présentation de la formation, de son contenu et planning, des 

participants et des formateurs, organisation matérielle. 

 

9H15 -> 10H00 Rappel des objectifs des CVECA et de leurs grands principes de  

fonctionnement 

 

10H00 -> 10H15 Pause 

 

10H15 -> 11H00 Rappel des objectifs des CVECA et de leurs grands principes de  

fonctionnement 

 

11H00 -> 13H00 Rappel du Règlement Intérieur 

 

13H00 -> 14H30 Pause repas 

 

14H30-> 16H30  Rappel du Règlement Intérieur: suite 

 

16H30 -> 16H45 Pause 

 

16H45 -> 17H45 Les tâches et responsabilités du Comité de Gestion 
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JOUR 2 

 

8H30 -> 9H00 Rappel de la journée précédente 

 

9H00 -> 10H00 L’analyse des demandes de crédit 

 

10H00 -> 10H15 Pause 

 

10H15 -> 12H45 L’analyse des demandes de crédit : suite 

 

12H45-> 14H30 Pause repas 

 

14H30 -> 15H15 L'octroi des crédits 

 

15H15 -> 16H00 Le suivi, le remboursement et le recouvrement des crédits 

 

16H00 -> 16H15 Le suivi, le remboursement et le recouvrement des crédits 

 

16H15 -> 17H15  La gestion des ressources 

 

 

 

 

JOUR 3 

 

8H30 -> 9H00 Rappel de la journée précédente 

 

9H00 -> 9H45 Le contrôle des caissiers 

 

9H45 -> 10H15 Le suivi des activités de la caisse: le tableau de bord 

 

10H15 -> 10H30 Pause 

 

10H30 -> 11H00 Les méthodes d’animation et de promotion de la caisse 

 

11H00 -> 12H00 La réglementation applicable aux CVECA 

 

12H00 -> 12H30 Organisation et programmation des activités 

 

12H30 -> 13H00 Montage institutionnel et perspectives d'institutionnalisation 

 

> 13H00 Questions diverses, Recommandations diverses, Evaluation de la 

formation, Remise des certificats, clôture 
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LISTE DES SIGLES UTILISES 
 

 

AG   Assemblée Générale 
 

APMF   Association pour la Promotion de la MicroFinance 
 

AV   Assemblée Villageoise 

 

BCEAO  Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

 

CG   Comité de Gestion 

 

CIDR   Centre International de Développement et de Recherche 

 

CVECA  Caisse Villageoise d’Epargne et de Crédit Autogérée 

 

DAT   Dépôt A Terme 

 

DAV   Dépôt A Vue 

 

PASECA  Programme d'Appui à un Système d'Epargne et de Crédit Autogéré 

 

PE   Plan d’Epargne 

 

RI   Règlement Intérieur 

 

SFD   Système Financier Décentralisé 
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III. CONTENU DE LA FORMATION 

 

Préambule : Le module de formation fait constamment référence au règlement intérieur des 

CVECA. Les grandes lignes des RI des CVECA au sein d’un réseau sont similaires, mais 

elles peuvent varier suivant le réseau et son contexte d’intervention. Il conviendra ainsi au 

cours de la préparation de prendre en compte les spécificités des RI des CVECA du réseau 

considéré, que le formateur doit parfaitement maîtriser. Il en est de même des documents 

comptables et de gestion. 
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THEME 1 : RAPPEL DES OBJECTIFS DES CVECA ET DE LEURS 

GRANDS PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT 

 

Durée Objectif Méthodologie Supports 

1H30 Que les 

participants 

connaissent les 

objectifs et les 

principes de 

fonctionnement de 

leur caisse 

- Poser des questions telles que : quels sont les 

objectifs d’une CVECA ? Quel rôle une CVECA 

peut elle jouer dans le développement socio 

économique d’un village ? Quels sont les grands 

principes de fonctionnement d’une CVECA ? 

- Stimuler l’échange entre les participants. Trouver 

un consensus et établir la liste des objectifs et des 

grands principes d’une CVECA. 

- Paper board ou 

tableau noir si 

suffisamment de 

lettrés 

 

 

 

Le formateur doit faire la confrontation des réponses des participants avec les principes de 

fonctionnement de la CVECA tels que présentés et validés dans les villages. En cas 

d’antagonisme ou de contradiction ne pas hésiter à donner, en l’expliquant, la position de la 

méthodologie. 

 

Les points à faire ressortir sont : 

 

  -  La CVECA est l’outil financier du village visant à satisfaire les besoins d’épargne et de 

crédit des villageois. Mettre en avant que la caisse n’est pas seulement une caisse de crédit 

mais que les produits d’épargne peuvent rendre des services aux villageois. L’objectif premier 

n’est pas d’avoir une caisse gérant des gros volumes d’activité et faisant des gros bénéfices, 

mais que la caisse permette aux villageois d’améliorer leurs conditions de vie de façon 

durable. 

 

 

  -  La CVECA collecte l’épargne des villageois pour l’octroyer en crédit aux villageois, 

d’où la notion de solidarité financière (mais on ne fait pas uniquement des dépôts par 

solidarité, on le fait aussi parce que ça rend un service au déposant!). Certains villageois 

peuvent faire uniquement des dépôts, certains ne prendre dans un premier temps que des 

crédits, et d’autre utiliser les deux services en même temps ou en succession dans le temps. 

 

 

  -  La CVECA est autogérée. Les règles de fonctionnement sont fixées par le village (dans le 

respect de normes techniques et de la réglementation) et sont donc adaptées au contexte socio 

économique du village. La caisse est gérée par des personnes choisies par le village (comité 

de gestion, caissiers et contrôleur interne). Les règles sont évolutives en fonction de 

l’expérience pratique accumulée et de l’évolution de l’environnement. Elles ne peuvent 

cependant être changées qu'en assemblée villageoise. 

 

 

  - La CVECA vise à satisfaire le plus grand nombre de personnes, y compris et surtout ceux 

qui ont des besoins financiers quantitativement faibles. Importance des petits dépôts et des 
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petits crédits. Le pourcentage de villageois utilisant les services de la caisse est un indicateur 

au moins aussi important que le volume d’activités de la caisse.  

 

- Objectif de pérennité technique, financière et sociale : les CVECA doivent fonctionner au 

delà du Projet, qui ne les appuie que pendant quelques années. Si certaines charges sont 

subventionnées au début, toutes les charges doivent être payées par le réseau de CVECA à 

terme. D’où la nécessité de toujours avoir cet élément à l’esprit pour la gestion de la CVECA, 

en cohérence avec le premier point. Le Projet contribue à l’autonomie technique par la 

réalisation des formations nécessaires. La pérennité sociale signifie que le village s'approprie 

durablement sa caisse, et est notamment prêt à tout mettre en œuvre pour assurer sa survie en 

cas de difficultés. 

 

- La gestion de la caisse est rigoureuse: les membres et les responsables appliquent 

correctement le règlement intérieur, et ne font pas d'exception. La gestion doit viser en 

permanence un remboursement des crédits et des dépôts à échéance parfait. 

 

- Notion de pare-feu : il ne doit pas y avoir de relation financière entre les caisses (pas de 

dépôt d’une caisse dans une autre). Ceci évite la contagion des problèmes d’une caisse à 

l’autre. 

 

- Les malversations et détournements ne doivent pas être acceptées. Ils doivent être 

sanctionnés de la manière la plus rigoureuse et dissuasive possible. Ils ne seront pas acceptés 

par le Projet, qui interviendra au besoin si le village ne le fait pas correctement. 
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THEME 2 : RAPPEL DU REGLEMENT INTERIEUR 

 

 

Durée Objectif Méthodologie Supports 

4H00 - Que chaque 

participant ait 

une bonne 

compréhension 

du RI de sa 

CVECA 

- Poser des questions sur les différentes sections du 

RI. 

 

L’adhésion : qui peut adhérer? Qui décide de 

l’adhésion ? Quel est le montant des cotisations 

d’adhésion ? Sont elles récupérables ? Notion de 

mandataire ? Modalités d’adhésion des groupes, cas 

de perte ou épuisement de la carte, … 

 

L’épargne : quels sont les produits de dépôt au sein de 

votre CVECA ? Quelles sont les conditions pour les 

différents produits de dépôt ? Cas de décès ? …. 

  

Le crédit : Conditions d’octroi, objets de crédits, 

durées, montants, taux, garanties, suivi, décès, 

procédure de recouvrement,…? 

  

Gestion: rôles et responsabilités des différents 

organes? Rôle des autorités villageoises ? Qui 

décide ? … 

 

- On se référera aux RI des différentes CVECA pour 

les réponses, en faisant ressortir les différences. 

- Paper 

board ou 

Tableau 

noir. 

 

- Chaque 

participant 

doit avoir le 

RI de sa 

CVECA en 

français ou 

en langue 

locale. 

 

L'objectif est de reprendre dans sa totalité le RI, en explicitant au besoin les différents articles. 
 

Concernant la rémunération des responsables, présenter, que la question soit posée ou pas, les 

grands principes applicables à court ou moyen terme. 
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THEME 3 : LES TACHES ET RESPONSABILITES DU COMITE DE 

GESTION 

 

Durée Objectif Méthodologie Supports 

1 H Que les participants 

connaissent leurs et rôles et 

responsabilités dans 

l’organigramme de la 

CVECA, et leurs limites. 

 

- Poser les questions telles que : d’après 

vous quel  est le rôle des membres du 

CG ? Qui fixe les règles de gestion ? 

Qui décide de l’octroi de crédit ? A 

qui devez vous rendre compte ? Qui 

peut vous révoquer ? Quel rôle du CG 

par rapport aux caissiers, mandat, … ? 

- Noter au tableau les différentes 

réponses. Stimuler les échanges entre 

les participants. Compléter, redresser, 

confirmer ou infirmer sur la base du 

RI.  

- Paper 

board ou 

Tableau 

noir.  

 

- RI des 

caisses 

 

Les tâches du comité de gestion à faire ressortir sont : 

 

- Analyser les demandes de crédit, 

- Prendre les décisions d’octroi de crédit, 

- Suivre les crédits octroyés, 

- Informer les membres avant l’échéance pour le remboursement des crédits, 

- Recouvrer les crédits en impayés, saisir les garanties, 

- Gérer les ressources de la caisse (comment peut on utiliser les fonds propres, les dépôts 

pour l’octroi de crédit ? Peut on accepter tous les dépôts ?,…), 

- Contrôler le travail des caissiers, 

- Etre responsable des liquidités (clés et code coffre fort) et faire le billetage 

- Etre représenté aux ouvertures de la caisse 

- Vérifier le respect de la réglementation, 

- Promouvoir la caisse dans le village,  

- Informer et animer sur le fonctionnement de la caisse lors des ouvertures (par les membres 

du CG présents) 

- Représenter la caisse auprès des autorités et partenaires. 

 

En terme de responsabilités, le comité de gestion gère la caisse selon le RI et les décisions de 

l’assemblée villageoise. Dans ce cadre il est responsabilisé pour effectuer l’ensemble des 

tâches ci dessus. Il doit rendre compte régulièrement en AV, qui peut les révoquer.  

 

Il n’est pas un simple exécutant, et est responsable de la gestion courante de la caisse. Son 

rôle est primordial dans la réussite de la caisse. Il peut être une force de proposition au 

niveau de l’Assemblée Villageoise. 

 

C’est le CG qui est en particulier entièrement responsable de l’octroi des crédits. Il ne doit pas 

se laisser influencer par les autorités villageoises ou des personnes influentes, ou par les 

relations de parenté. 
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Le Projet effectue des contrôles réguliers des activités du CG, pour vérifier le respect du RI, 

des décisions de l’AV et de la réglementation.  

 

Le CG est responsable du contrôle du travail des caissiers (qui est aussi contrôlé 

régulièrement par le Projet), qui n’ont aucun pouvoir de décision, en particulier pour l’octroi 

des crédits. 

 

Le CG est responsable des liquidités de la caisse : reprendre les aspects concernant la gestion 

des clés et des codes. Expliciter les différents documents liés (PV et tableau récapitulatif) 

 

Le CG peut faire recours aux autorités villageoises en cas de problème difficile à régler 

(convocation des récalcitrants pour les remboursements,…). 
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THEME 4 : LA GESTION DES CREDITS 

 

 

SECTION I : L’ANALYSE DES DEMANDES 

 

 

Durée Objectif Méthodologie Supports 

3H30 - Que les participants 

connaissent la 

procédure de demande 

de crédit et soient en 

mesure d’analyser les 

demandes de crédit sur 

la base de critères 

objectifs et en tenant 

compte du RI (en 

particulier ratios 

prudentiels). 

 

- Exercice pratique d’analyse de cas 

concrets en groupes de travail. 

- Présentation des résultats des groupes de 

travail. 

- Questionnement des participants sur 

tous les articles du RI traitant cet aspect : 

qui peut bénéficier, critères d’analyse, 

garanties, objets financés, conditions 

particulières,… 

- Procédure de demande : présentation par 

le formateur, éventuellement assisté du 

caissier (déjà formé). 

- Politique générale de crédit : présenter 

les grands principes. 

  

- Paper board 

ou Tableau noir 

 

- RI 

 

- Fiche de 

demande de 

crédit  

 

On commencera par une série d’exercices d’analyse de demande de crédit sur des cas 

pratiques, avant d’aborder les critères d’analyse de manière plus « théorique ». Ceci permet 

d’évaluer les méthodes d’analyse « spontanées ». 

 

Cas pratiques 

 

Des exemples de demande de crédit sont donnés à plusieurs groupes de travail, par caisse. Ces 

exemples font ressortir différents cas de « risques » devant conduire au refus ou à la 

modification de la demande : 

 

- Montant trop élevé par rapport à l’activité. 

- Activité non conforme à la période indiquée.  

- Activité non pratiquée par le demandeur de crédit. 

- Garantie ne répondant pas aux critères ou n’appartenant pas au demandeur de crédit. 

- Pas d’épargne préalable pour un membre ayant obtenu plusieurs crédits. 

 

Présenter les exemples suivants qui doivent être analysés par chaque groupe de travail. La 

« correction » est faite exemple par exemple, chaque groupe donnant le résultat de son 

analyse, qui sert de base à d’éventuels débats. 

 

Attention : tous ces exemples ne prennent pas en compte le critère de moralité ou de 

confiance dans la personne de manière générale. Ce critère d’analyse reste cependant 

essentiel à prendre en compte. On suppose et on précisera que dans les exemples, que ce 

critère est respecté 
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Exemple 1 

 

Description demandeur Femme de 30 ans ménagère, activité secondaire commerce de  

condiments 

Montant demandé et objet 50 000 F CFA pour commerce de condiments 

Durée demandée  11 mois 

Date d’octroi demandée 10/01/2002 

Antécédent de crédit Un crédit de 5 000 F CFA pour commerce de condiments bien 

remboursé 

Antécédent de dépôt  Non 

Garantie présentée  Garant personnel présentant un bélier (membre du comité de  

gestion) 

 

Exemple 2 

 

Description demandeur Peul de 30 ans agro-éleveur sans activité secondaire. Résidant 

du village et membre de la caisse. 

Montant demandé et objet 200 000 F CFA pour embouche bovine 

Durée demandée  5 mois 

Date d’octroi demandée 18/07/2002 

Antécédent de crédit Non 

Antécédent de dépôt  DAV 5 000 F CFA  

Garantie présentée  7 bœufs 

 

 

Exemple 3 

 

Description demandeur Jeune homme de 18 ans, non marié, agriculteur, activité 

secondaire = commerce de PPN. Résidant du village et membre 

de la caisse. 

Montant demandé et objet 100 000 F CFA pour développer commerce de PPN 

Durée demandée  3 mois 

Date d’octroi demandée 01/01/2002. 

Antécédent de crédit Non 

Antécédent de dépôt  Non 

Garantie présentée  Charrue  

 

 

Exemple 4 

 

Description demandeur Homme de 70 ans sans activité, chef du village. Résidant du 

village et membre de la caisse. 

Montant demandé et objet 100 000 F CFA pour le mariage de son fils 

Durée demandée  12 mois 

Date d’octroi demandée 03/08/2002 

Antécédent de crédit Non 

Antécédent de dépôt  DAT 25 000 F CFA  

Garantie présentée  Deux bœufs de labour et une charrue 
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Exemple 5 

 

Description demandeur Femme de 50 ans ménagère, activité secondaire préparation de 

beurre de karité. Résidant du village et membre de la caisse. 

Montant demandé et objet 20 000 F CFA pour la préparation de beurre de karité 

Durée demandée  5 mois 

Date d’octroi demandée 10/01/2002 

Antécédent de crédit 5 000, 10 000, 15 000 F CFA successivement bien remboursés 

Antécédent de dépôt  Non 

Garantie présentée  5 grammes d’or 

 

Exemple 6 

 

Description demandeur Homme chef de famille de 35 ans, agriculteur, activité 

secondaire commerce de céréales. Résidant du village et 

membre de la caisse. 

Montant demandé et objet 100 000 F CFA pour développer commerce de céréales. 

Durée demandée  11 mois 

Date d’octroi demandée 01/07/02 

Antécédent de crédit 50 000 F CFA bien remboursé, 10 000 F CFA en cours (non 

échu). 

Antécédent de dépôt  25 000 F CFA DAT 

Garantie présentée  30 sacs de mil 

 

Exemple 7 

 

Description demandeur Homme chef de famille de 35 ans, agriculteur cotonnier, pas 

activité secondaire. Résidant du village et membre de la caisse. 

Montant demandé et objet 40 000 F CFA pour achat d'une charrue. 

Durée demandée  6 mois 

Date d’octroi demandée 01/06/02 

Antécédent de crédit 20 000 F CFA bien remboursé 

Antécédent de dépôt  50 000 F CFA DAT 

Garantie présentée  Charrue objet du crédit 

 

 

Les éléments de réponse suivants doivent être traités, sachant que les participants peuvent 

mettre en avant la nécessité de collecter des informations supplémentaires et d’autres 

problèmes. 

 

 

Exemple 1 

 

- Pas d’information sur le lieu de résidence de la personne. Est elle membre de la caisse ? 

- Montant demandé trop élevé pour le commerce de condiments ? 

- Non respect de la progressivité des octrois 

- La durée n’est elle pas trop longue, par rapport au cycle de l’activité ? 

- Le montant de la garantie est il suffisant ? Le garant personnel est un membre du CG 

(interdit dans le RI). 
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Exemple 2 

 

- Montant trop élevé / activité pour laquelle pas d’expérience, et pour un membre sans 

antécédent de crédit 

- La période ne semble pas adéquate pour une telle activité 

 

Exemple 3 

 

- Le demandeur répond il aux conditions d’accès au crédit (âge, célibataire) ? 

- La charrue lui appartient elle vraiment ? La valeur est elle suffisante ? 

- Montant trop élevé / pas d’antécédent de crédit ? 

 

Exemple 4 

 

- Montant trop élevé / crédit social ? Et pour un premier crédit? 

- La date d’échéance tombe en période de soudure probable -> risque de mettre 

l'emprunteur et la caisse dans des difficultés 

 

Exemple 5 

 

- A quoi va servir le crédit ? Le montant n’est il pas trop élevé ? 

- Valeur et fiabilité de la garantie ? 

- Demande d’un quatrième crédit, alors qu’elle n’a pas fait de dépôt (voir RI) 

 

Exemple 6 

 

- La période est elle propice à cette activité ? 

- La durée n’est elle pas trop longue / cycle de l’activité ? 

- La garantie est elle suffisante, fiable et durable ? 

- Il a déjà un crédit en cours. 

 

Exemple 7 

 

- Peut on prendre comme garantie quelque chose qui n'existe pas au moment de la 

demande? 

- La durée est elle compatible avec l'objet? Sinon, avec quoi peut il rembourser? 

 

 

Prendre d’autres exemples si nécessaire 

 

 

Points à mettre en avant : 

 

Sur les critères d’analyse 

 

. Capacité du demandeur à gérer et rembourser le montant demandé. Attention : 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. Mettre en avant la notion de progressivité 

dans les montants de crédit octroyés à une personne. Attention aussi aux périodes d’octroi et 
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de remboursement, en fonction de l’activité et des capacités de remboursement (une date 

d’échéance fixée en période de « soudure » présente par exemple des risques). Attention aux 

membres qui remboursent bien les premiers crédits, puis ne remboursent plus lorsqu’ils 

arrivent à avoir un gros crédit : garder la même rigueur dans l’analyse quel que soit le passé 

du demandeur en terme de remboursement. 

 

. Garanties : insister sur la signification de « suffisante, réalisable et saisissable ». Le montant 

de la garantie pris en compte doit en particulier être le prix de vente le plus bas envisageable 

(dans l’année et historiquement). Il est même prudent de ne prendre en compte qu’un 

pourcentage de cette valeur (80% par exemple). Il faut privilégier les garanties « faciles à 

surveiller ».Insister sur la nécessité de vérifier la propriété réelle de la garantie par le 

demandeur, ce qui peut nécessiter de se déplacer pour le faire.  

 

Rappeler que les membres du CG, les caissiers et contrôleurs internes ne peuvent pas être 

garants personnels. 

Une personne ayant un crédit en cours ne doit pas être garante d’un autre crédit (c’est comme 

si elle avait deux crédits en cours, interdit par le RI). 

 

 

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

meilleure garantie du crédit est 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 de 

remboursement sont analysés favorablement. Une caisse qui saisit trop de garanties n’aura 

pas une bonne image dans le village (ce qui ne veut pas dire qu’il ne faut pas saisir les 

garanties si nécessaire). 

 

 

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

que la caisse est là pour aider les gens 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) 

Mettre en avant la responsabilité du CG dans ce domaine. 

 

 

Il faut prendre le temps nécessaire pour l’analyse des demandes, même si les montants sont 

petits. 

 

 

Sur la procédure de demande  

 

Le membre fait sa demande au caissier qui l’enregistre dans la fiche de demande de crédit. 

Présenter et expliquer les différents renseignements à remplir par le caissier. 

 

Analyse de la demande : présenter les différentes questions à se poser et définir les moyens 

d’obtenir l’information (connaissance du demandeur, documents de la caisse, …). C’est le 

caissier qui remplit la fiche selon les décisions du comité de gestion.  
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Attention à respecter le quorum pour la décision d’octroi et ne pas oublier de signer la fiche. 

 

Le CG peut refuser la demande, l’accepter tel quelle ou l’accepter en modifiant des éléments 

(montant, durée, date octroi,…). Le crédit ne sera accordé dans le dernier cas qu’avec l’accord 

du demandeur. 

 

Mettre en avant la nécessité de 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. 

 

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 personnalisées autour de chaque 

demande. 

 
 

Sur la politique générale de crédit 

 

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 vaut mieux conseiller aux membres 

d'utiliser les 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 (prendre des exemples). Exemple du petit commerce pour la même spéculation et 

au niveau local, exemple de l’embouche ovine pour la Tabaski,… 
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SECTION II : L’OCTROI 

 

 

Durée Objectif Méthodologie Supports 

45 Mn Que les participants connaissent les 

documents utilisés pour l’octroi et leur 

rôle au moment de l’octroi 

Présentation rapide des 

différents documents 

devant être remplis et 

signés, et questionnement 

sur le rôle du CG au 

moment de l’octroi 

- Documents 

comptables 

 

Les différents documents nécessaires au moment de l’octroi sont : 

 

- La fiche de demande de crédit, 

- Le registre de contrat de crédit, qui doit être signé par le membre, éventuellement son 

garant personnel (avec les témoins si nécessaires), le caissier et un membre du CG 

(Président normalement). 

- Le carnet d’adhérent, qui doit être signé par le caissier. 

- Le bordereau de sortie, signé par le caissier et le membre. 

- Le journal. 

- L’échéancier de crédit. 

 

Insister sur la valeur juridique du contrat de crédit, et son éventuelle utilisation auprès des 

autorités dans les cas extrêmes. 

 

Le comité doit vérifier que le membre et le garant si nécessaire est bien informé des 

conditions de remboursement (date d’échéance, montant à rembourser, procédures en cas de 

retard,…), avant la signature du contrat. 

 

Préciser que les procédures seront reprises en détail lors de la formation des villageois sur 

les procédures avant l'ouverture de la caisse. 
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SECTION III : LE SUIVI, LE REMBOURSEMENT ET LE RECOUVREMENT DES 

CREDITS 
 

 

Durée Objectif Méthodologie Supports 

45 Mn Que les participants connaissent les 

procédures et leur rôle pour le suivi des 

crédits, le remboursement et le 

recouvrement. 

 

Questionnement des 

participants. 

Rappel des articles du RI  

traitant ces aspects 

- Paper board 

ou Tableau 

noir. 

RI 

Documents 

comptables 
 

 

Points à mettre en avant : 

 

Sur le suivi du remboursement 

 

Le comité de gestion a le droit de vérifier à tout moment l’utilisation des fonds et l’existence 

de la garantie. 

 

Poser le problème de ce que doit faire le CG en cas de constat d’anomalie avant l’échéance 

(« détournement d’objet », plus de garantie par exemple,…). Ce point n’est pas précisé dans 

les RI, qui peuvent être amendés lors de la prochaine AV. Le CG devrait pouvoir exiger le 

remboursement immédiat en cas d’anomalie grave. 

 

Prendre des exemples pour les débats comme: 

 

- Cas d'un emprunteur ayant eu un crédit pour le commerce de céréales et l'ayant utilisé 

pour le commerce d'arachide (adaptation au marché) 

- Cas d'un emprunteur ayant eu un crédit pour le commerce et s'étant marié avec 

- Cas d'un emprunteur ayant emprunté pour l'agriculture et s'étant soigné avec 

- Cas de disparition d'une garantie d'un emprunteur n'ayant pas d'autre bien disponible 

 

Le CG doit rappeler la date d’échéance et le montant à rembourser à l’emprunteur un mois 

puis quinze jours avant la date d’échéance. Les informations pour ce faire doivent être 

données par le caissier qui tient un échéancier de crédit. Ne pas utiliser la méthode 

d’information au cours d’une AV: les rappels doivent être faits individuellement 

(confidentialité des opérations). 

 

Rappeler qu’en cas de remboursement anticipé, le total des intérêts dus doit quand même être 

payé. 

 

Rappeler que les acomptes sont possibles, et qu’ils doivent être enregistrés comme 

remboursement de crédit, et pas comme DAV. 

 

Rappeler que les intérêts sont payés avant le principal. 

 

Cas du remboursement d’un crédit par une autre personne que le débiteur : possible, en 

respectant les procédures comptables (obligation de venir avec le carnet par exemple). 
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Rappeler l'interdiction de remboursement directement à un membre du comité de gestion. 

 

Les différents documents nécessaires au moment du remboursement sont : 

 

- Le registre de contrat de crédit, qui doit être signé par le caissier. 

- Le carnet d’adhérent, qui doit être signé par le caissier. 

- Les bordereaux d’entrée (principal + intérêts), signés par le caissier et le membre. 

- Le journal. 

- L’échéancier de crédit. 

 

Pour le recouvrement 

 

Rappel du RI (reprendre les articles sur la pénalité de retard et les procédures de 

recouvrement).  

 

Le caissier doit tenir un registre de suivi des crédits en retard et informer le CG dès qu’un 

crédit est en retard. Le caissier remplit aussi les parties concernant les mesures prises 

(préciser). 

 

Préciser que les procédures seront reprises en détail lors de la formation des villageois sur 

les procédures avant l'ouverture de la caisse. 

 



CIDR                                 Module de formation Initiale Comités de Gestion CVECA OSK 

24 

 

THEME 5 : LA GESTION DES RESSOURCES 

 

Durée Objectif Méthodologie 

 

Support

s 

1H00 Au sortir de ce module les 

participants doivent connaître les 

grands principes à mettre en 

œuvre dans la gestion des 

ressources de la caisse, afin en 

particulier de sécuriser son 

activité et le remboursement des 

déposants 

Faire rappeler les différentes 

ressources de la caisse et leurs 

caractéristiques. 

Rappel ou présentation de 

quelques grands principes, sur la 

base de cas soumis aux 

participants 

 

 

- Paper 

board ou 

Tableau 

noir 

 

 

L’essentiel du travail technique est fait par les caissiers (avec l’aide de l’animateur contrôleur 

projet dans un premier temps) puis le contrôleur interne, mais il faut rappeler quelques grands 

principes de gestion, en prenant des exemples : 

 

- Seuls les DAT, PE et fonds propres (cotisations d’adhésion, puis résultats cumulés) peuvent 

être utilisés pour octroyer des crédits. Les DAV ne peuvent pas être utilisés. 

 

- Il faut s’assurer que l’argent nécessaire pour rembourser les déposants sera disponible à la 

date d’échéance des dépôts. Les montants et les durées des crédits doivent être octroyés en 

tenant en compte cet impératif absolu (une caisse incapable de rembourser les dépôts à 

échéance perd toute crédibilité dans le village). La méthode consistant à prendre une marge de 

sécurité de un mois entre les échéances des crédits et les échéances des dépôts utilisés pour 

l’octroi doit être conseillée. On peut conseiller de faire des crédits courts au début. 

 

Mais ce n'est pas la durée des dépôts qui détermine la durée des crédits, c'est l'analyse des 

demandes. On n'est pas obligé 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. 

 

- La capacité d’absorption des villageois en crédit étant limitée, il faut avoir une politique 

prudente de collecte des ressources. 

 

Cette prudence peut se traduire à la limite par le refus de gros dépôts (ou le placement d’une 

partie en DAV) ou la limitation de l’encours total des dépôts à un moment donné. La 

sécurisation de l’activité de la caisse passe par une augmentation progressive de son 

volume d’activité.  

 

Le CG doit aussi être capable de négocier avec le déposant, outre les montants, une durée 

correspondant mieux aux besoins de la caisse (en particulier par rapport aux dates 

d’échéance). 

 

- Poser le problème de savoir quelle politique de crédit on doit adopter si les ressources sont 

insuffisantes pour satisfaire toutes les demandes analysées ? Doit on partager entre toutes les 



CIDR                                 Module de formation Initiale Comités de Gestion CVECA OSK 

25 

demandes, en éliminer certaines, réduire le montant de toutes les demandes 

proportionnellement,…)? 

Il ne faut pas annoncer publiquement les montants disponibles pour l’octroi de crédit, pour 

éviter la pression pour le déblocage. 

 

Il n’est pas prudent de transformer au maximum les ressources disponibles (sauf si celles ci 

sont vraiment très faibles, au démarrage des activités de la caisse). Il vaut mieux gagner un 

peu moins (d’intérêts sur les crédits) que risquer de perdre beaucoup (si du principal n’est pas 

remboursé). On peut conseiller l’utilisation d’un pourcentage des ressources utilisées (90% 

par exemple), le solde permettant d’assurer le paiement des dépôts à échéance en cas de retard 

de remboursement (et aussi d'avoir un fonds de caisse en cas de besoins de crédits urgents) 

 

Montrer avec un exemple chiffré que si le taux d’intérêt sur les dépôts est de 6% annuel et le 

taux sur les crédits de 26% annuel, il suffit d’utiliser à peu près 1/4 des dépôts en crédit pour 

que les intérêts perçus équilibrent les intérêts à payer (le pourcentage prend en compte aussi 

bien des marges de manœuvre sur les montants que sur les durées). Un bon taux d’utilisation 

des dépôts est d’environ 85 %. 

 

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

vite possible. Là encore 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. 

 

Le CG doit donc s’assurer avant les octrois auprès des caissiers et du contrôleur interne que : 

 

- Les DAV ne sont pas octroyés en crédit (la solution empirique est d’isoler dans le coffre le 

montant correspondant aux DAV, dans une enveloppe ou une étagère spécifique par 

exemple). 

 

- les montants et les échéances des crédits sont cohérents avec montants et les dates 

prévisionnelles de retrait des dépôts (DAT et PE). 

 

- Les ratios prudentiels sont respectés (ce point est repris en détail dans le thème 10). 

 

Préciser en fin de thème que les CG pourront bénéficier de l'appui technique du projet 

pour la ou les premières séances d'analyse. 
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THEME 6: LE CONTROLE DES CAISSIERS 

 

Durée Objectif Méthodologie Supports 

45 Mn Que les participants 

connaissent le rôle qu’ils 

doivent jouer dans le 

contrôle des caissiers.  

 

Questionnement des 

participants.  

Présentation des 

méthodes de contrôle 

et des documents à 

remplir. 

- Paper board ou 

tableau noir 

- Billets de banque et 

pièces pour le 

billetage 

- Arrêté de caisse et 

cahier de dépenses de 

gestion 

- Autres documents 

comptables 
 

 

Le contrôle se fait de différentes façons à ce stade : 

 

- Présence obligatoire de x (dépend du RI) membres du CG pendant les ouvertures. Cette 

présence, outre le fait qu’elle permet d’être en contact avec les villageois (permet d’expliquer 

le fonctionnement de la caisse, le RI, certaines règles concernant les DAT et PE,…) fait en 

sorte que le CG soit témoin des opérations. Il peut aussi s’assurer que le RI , les décisions de 

l’AV et celles prises par le CG, et les procédures sont respectées.  

 

Il doit vérifier en particulier que les procédures comptables les plus sensibles sont 

respectées (reprendre pour les adhésions et les dépôts la liste des documents à remplir et à 

signer par le caissier ou le membre en présence du membre, sur la base du guide de procédure 

des caissiers, si les participants ont réussi à maîtriser ces aspects pour les octrois et 

remboursements de crédit). 
 

 

- Les membres présents doivent faire le billetage en fin de journée et signer l’arrêté de caisse. 

Si possible, il faut qu’un des membres du CG présent soit lettré, de façon qu’il puisse 

contrôler l’arrêté de caisse. Expliquer la méthode pour faire le billetage et pour remplir et 

signer l’arrêté de caisse. 

 

- Le CG doit aussi vérifier que les dépenses de gestion ne sont faites qu’après son accord et 

que le cahier de dépenses de gestion est correctement rempli et signé. Présenter le cahier de 

dépenses de gestion et la façon de le remplir. 
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 THEME 7 : LE SUIVI DES ACTIVITES DE LA CAISSE. TABLEAU DE 

BORD 

 

Durée Objectif Méthodologie Supports 

30 Mn  A la fin de ce module les 

participants doivent être en 

mesure de comprendre le 

tableau de bord 

 

Poser des questions telles que : 

comment penser vous pouvoir 

suivre les activités de la CVECA ? 

De quels indicateurs avez vous 

besoin pour ce suivi ? 

Explication du tableau de bord. 

- Paper board 

ou Tableau 

noir  

- Distribution 

d’un exemple 

de tableau de 

bord par caisse 

 

Le tableau de bord est un outil de suivi des activités de la CVECA. Il doit permettre au comité 

de gestion de connaître de façon régulière les principaux indicateurs d’activité de la caisse, 

pour qu’il soit mieux en mesure : 

 

- de mesurer l’évolution des activités par rapport aux objectifs fixés annuellement, 

- de programmer ses activités, en particulier en terme d’animation, 

- de présenter la caisse aux visiteurs 

 

Il est aussi un outil de contrôle du niveau des impayés. 

 

Le tableau de bord doit inclure les indicateurs les plus importants, et est rempli dans un 

premier temps par le caissier avec l’appui de l’animateur contrôleur du Projet, puis par le 

contrôleur interne. Les membres du CG illettrés doivent demander au caissier de leur donner 

les éléments du tableau de bord régulièrement. 

 

Modèle de tableau de bord (à préparer à l'avance sur le paper board) 
 

Indicateur Janvier Février Mars Avril …. Décembre Objectif 

1) Nombre d’adhérents 124 137 144 200  300 340 

2) Nombre de femmes 

adhérentes 

40 44 60 70  140 170 

3) Nombre de groupes 

adhérents 

3 3 4 6  6 6 

4) Nombre de dépôts 12 20 30 40  170 160 

5) Encours de DAT 1 000 000 1 200 000 1 500 000 1 400 000  2 000 000 2 000 000 

6) Encours PE 150 000 200 000 250 000 200 000  300 000 250 000 

7) Encours de DAV 1 000 000 1 500 000 2 000 000 1 150 000  900 000 1 000 000 

8) Nombre de crédits 

octroyés 

20 30 40 50  90 100 

9) Encours de crédit 500 000 600 000 800 000 1 500 000  2 600 000 2 500 000 

10) Nombre de crédits en 

retard 

0 2 1 3  1 0 

11) Encours de crédit en 

retard 

0 50 000 20 000 30 000  4 000 0 

 

Le tableau de bord est établi sur une année entière. La dernière colonne permet de noter les 

objectifs qui sont définis en AV annuelle (à partir de la seconde année). 
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Les indicateurs sont calculés comme suit : 

 

- Nombre d’adhérents : total des adhérents hommes, femmes et groupes en fin de mois. 

- Nombre d’adhérentes : nombre d’adhérents femmes en fin de mois. 

- Nombre de groupes adhérents : total des adhérents groupes en fin de mois. 

- Nombre de dépôts : nombre de dépôts cumulés sur l’année (attention à ne pas confondre 

déposants et dépôts). 

- Encours de DAT: Encours en fin de mois. 

- Encours de PE: Encours en fin de mois. 

- Encours de DAV: Encours en fin de mois. 

- Nombre de crédits: nombre de crédits cumulés sur l’année (attention à ne pas confondre 

nombre de bénéficiaires et de crédits). 

- Encours de crédit : Encours en fin de mois, en principal. 

- Nombre de crédits en retard : situation en fin de mois. 

- Encours de crédit en retard : situation en fin de mois. Inclut le principal et les intérêts. 

 

Le comité de gestion doit faire un compte rendu régulier de la situation  aux autorités 

villageoises (tous les trimestres par exemple). 
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THEME 8 : LES METHODES D’ANIMATION ET DE PROMOTION DE 

LA CAISSE 

 

Durée Objectif Méthodologie Supports 

30 Mn Que les participants soient 

sensibilisés sur l’importance de 

l’animation et sur l’impact qu’elle 

peut avoir sur les activités de la 

CVECA. 

Commencer la réflexion sur les 

méthodes et une organisation de 

l’animation. 

Questionnement des 

participants sur l’intérêt de 

l’animation et de la promotion 

de la CVECA et sur les 

méthodes et l’organisation à 

mettre en place. 

Présentation de l’affichage des 

principales règles de 

fonctionnement de la caisse. 

- Paper board 

ou tableau 

noir 

 

Il faut uniquement à ce stade engager les discussions avec les participants pour qu’ils soient 

sensibilisés sur ce rôle, souvent délaissé ou mal exécuté par les CG. 

 

- Sur la méthode d’animation : pour une caisse en démarrage, l’essentiel est que le CG fasse 

de la « vulgarisation » sur le fonctionnement de la caisse. Il peut aussi faire de l’animation 

personnalisée, en particulier auprès des déposants potentiels (groupes, individus,…), et en 

conseillant les villageois sur le type de services qu’ils peuvent utiliser selon leur situation 

personnelle et leurs besoins. 

 

L’animation doit mettre en avant l’intérêt et les avantages de la caisse pour les villageois, plus 

que l’obligation d’adhérer ou de faire des dépôts dans l’intérêt de la caisse 

 

Différentes méthodes d’animation peuvent être utilisées: assemblées villageoises, assemblées 

de groupes, visites dans les concessions, rencontres dans les marchés,… 

 

- Sur l’organisation de l’animation : débattre avec les participants de cet aspect, chaque caisse 

devant arriver à définir sa propre organisation rapidement (répartition par quartier, hommes 

femmes, nombre de personnes pour chaque animation,…), et de programmer et de suivre 

l'exécution du programme. 

 

- Présenter la nécessité d’afficher en langue locale dans la caisse les principales règles de 

fonctionnement. Définir avec les participants les informations à afficher. 

 

Rappeler les campagnes d’animation de proximité réalisées par le Projet, qui peuvent être 

faites en présence de membres du CG, et ainsi servir de formation sur le tas. 
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THEME 9 : LA REGLEMENTATION APPLICABLE AUX CVECAS 

 

Durée Objectif Méthodologie 

 

Supports 

1H00 
 

Que les participants 

connaissent les grandes 

lignes de la 

réglementation applicable 

aux CVECA, et 

comprennent la 

signification des 

principaux ratios 

prudentiels. 

 

 

- Présentation des grandes lignes de la 

convention avec le Ministère des 

Finances.  

- Questionnement sur les ratios 

prudentiels définis dans le RI. 

- Explication du bien fondé de ces ratios. 

 

  

- Paper 

board ou 

Tableau noir 

- Convention 

avec le 

Ministère 

des Finances 

- RI 

 

Il s’agit ici d’une introduction au thème, qui sera repris au cours de formations spécifiques. 

 

- Sur la convention avec le Ministère des Finances : rappeler les grandes lignes de la 

convention et les principaux engagement pris. 

 

. la convention donne l’autorisation légale aux caisses de collecter de l’épargne et d’octroyer 

des crédits. 

. le taux d’intérêt sur les crédits est limité (xx% actuellement, mais possibilité d’obtenir une 

dérogation). 

. engagement de tenir une comptabilité correcte et de fournir des états financiers et rapports au 

Ministère (états financiers et rapports fournis par le Projet au début). 

. exonération d’impôts et taxes pour la caisse, et pour les membres sur les intérêts sur épargne 

et crédit. 

. le Ministère peut faire des contrôles des caisses à tout moment. 

. la convention peut être annulée par le Ministre en cas de non respect de la convention ou en 

cas de mauvais fonctionnement. Dans ce cas, la caisse doit arrêter ses activités. 

. amendes prévues en cas de non respect de la réglementation. Poursuites pénales possibles en 

cas de mauvaise gestion (détournement,…). 

 

- Sur les ratios prudentiels, ne présenter ici que ceux inclus dans le RI, qui peuvent être plus 

« rigoureux » que ceux de la convention cadre. 

 

. Solvabilité : Fonds propres / Crédit > 10%. Préciser la notion de fonds propres. Expliquer le 

fondement du ratio (fonds propres = coussin de sécurité / remboursement des déposants. Ce 

qui ne signifie pas qu’il faut être laxiste dans le remboursement des crédits !). 

 

. Limitation de l’encours de crédit à un membre : Encours du crédit le plus élevé à un membre 

/ Encours de crédit total <= 5%. Expliquer la notion de division du risque. Même si on a 

confiance dans un membre qui prend un gros crédit, on ne peut pas prévoir les aléas et 

imprévus. Il faut donc systématiquement limiter le risque. 
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Donner quelques exemples : si encours total de crédit = 1 000 000 F CFA, l’encours sur un 

membre ne peut pas dépasser 50 000 F CFA (ratio = 5%). Si c’est 5 000 000 F CFA, la limite 

est 250 000 F CFA. 

 

. Limitation des prêts aux dirigeants : Encours total de crédit aux dirigeants / Encours total de 

crédit < 15%. 

 

Cette règle vise à empêcher les dirigeants (comité de gestion, caissiers et contrôleurs internes) 

à s’octroyer une part trop élevée des crédits. Les caissiers et contrôleurs internes n’ont pas 

dans la réalité de rôle de « dirigeant », mais ils sont inclus dans le ratio à cause de leur 

« position » dans la caisse. 
 

Donner des exemples chiffrés. 
 

. Dotation annuelle aux réserves = Résultat positif de l’exercice x 40%. Cette somme doit être 

placée dans un compte bancaire, et constitue une réserve rapidement disponible en cas de 

difficultés. 

 

. Interdiction de faire des activités différentes de l’épargne crédit (la loi limite à 5%, mais le 

RI l'interdit). 

 

. Obligation d'affecter tout le résultat après réserves en report à nouveau pendant x années. 

Ceci permet à la caisse de se constituer des fonds propres et de deven,ir solide avant de 

pouvoir affecter une partie des résultats pour des dépenses d'intérêt villageois. 
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THEME 10: L’ORGANISATION ET LA PROGRAMMATION DES 

ACTIVITES 

 

Durée Objectif Méthodologie Supports 

 

30 Mn  Sensibiliser les participants sur la 

nécessité d’organiser son travail 

pour être efficace, de faire un 

programme d’activités et un 

budget prévisionnel sur la base de 

ce programme. 

Entamer la réflexion sur ces 

aspects. 

Questionnement des 

participants sur le thème. 

Début de définition des 

grandes lignes d’une 

organisation, d’un 

programme. 

 

- Paper board 

ou Tableau 

noir 
 

 

L’objectif ici est d’aborder ces aspects sous forme de discussions et de réflexions, mais pas 

d’élaborer un programme précis. Ce travail sera fait en détail dans chaque caisse plus tard, en 

tenant compte des premières expériences concrètes. 

 

On peut revenir sur les articles du RI traitant cet aspect (fréquence des réunions, 

responsabilités particulières du Président et du secrétaire par exemple), et traiter le sujet 

activité par activité (suivi, remboursement et recouvrement des crédits, présence aux 

ouvertures, animation et promotion de la caisse,….). La réflexion a dû être entamée dans 

certains des thèmes précédents. 

 

Les différentes activités des CG sont les suivantes : 

 

- Réunions régulières, pour l’analyse des crédits, le suivi des activités, la programmation 

des activités,… 

- Réunions extraordinaires, en cas de problème urgent, 

- Présence aux ouvertures de la caisse, et arrêté de caisse, 

- Préparation et animation des AV, ordinaires et extraordinaires, 

- Suivi des crédits, information des emprunteurs / dates de remboursement, 

- Actions de recouvrement des crédits, … 

- Animation promotion de la caisse, 

- Représentation 

 

Les différentes modalités d’organisation pour les activités individuelles (rappel des échéances, 

animation promotion, …) doivent être précisées (par hameau, quartier, par sexe, par âge, …). 

 

Il n’y a pas de spécialisation a priori de fonctions entre les membres du CG. Ils sont tous 

responsables et concernés par les différentes activités à mener, en prenant en compte 

néanmoins leurs capacités personnelles et leur lieu de résidence (hameau, quartier,…) 

 

Chaque CG doit déterminer de façon précise la répartition des tâches en fonctions des 

spécificités du village et des membres du CG. Ceci doit être fait dans les semaines qui suivent 

l'ouverture de la caisse, ce qui permet de définir un programme d'activités, dont l'exécution 

doit être contrôlée. 
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Un cahier de présence et de suivi de la participation aux activités doit être établi pour chaque 

caisse. Ce cahier pourra en particulier être utilisé pour le calcul de la rémunération 

individuelle de chaque membre. 
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THEME 11: LE MONTAGE INSTITUTUTIONNEL ET LES 

PERSPECTIVES D'INSTITUTIONNALISATION 

 

Durée Objectif Méthodologie support 

30 Mn Les participants doivent 

connaître les grandes lignes du 

montage institutionnel et des 

perspectives 

d’institutionnalisation. 

Questionnement des 

participants sur le montage 

institutionnel et sur leur 

perception de l’avenir. 

Présentation des grandes 

lignes du montage 

institutionnel et des 

perspectives. 

Paper board ou 

Tableau noir 

 

Les grandes lignes du montage institutionnel sont : 

 

- APMF OSK = Opérateur du Projet qui contractualise avec le CIDR, maître d’œuvre. Le 

maître d’ouvrage est la BNDA. L’APMF est signataire de la convention avec le Ministère 

des Finances, qui donne l’autorisation d’exercer aux caisses. Rappeler le sociétariat actuel 

de l’APMF. PASECA = nom du Projet. 

- Cellule de Gestion = structure mise en place par l’APMF pour exécuter le PASECA. 

 

Le PASECA durera quelques années. L’objectif est de mettre progressivement en place les 

structures locales qui permettront que les CVECA puissent continuer de bien fonctionner et de 

rendre des services aux villageois. 

 

Seront mises en place les structures suivantes : 

 

- Des Associations de CVECA par proximité géographique et sociale, qui signeront la 

convention avec le Ministère des Finances à la place de l’APMF, et qui auront pour rôles 

principaux de : 

. veiller au respect de la réglementation et des règles internes de l’Association, 

. être un lieu d’échanges entre les caisses membres, 

. appuyer et conseiller les caisses, 

. redresser les caisses en difficulté, 

. octroyer des refinancements en cas de besoins 

. représenter le réseau au niveau cercle et national. 

 

Création prévue des Associations en année 3 ou 4. 

 

- Une structure de services privée au réseau, qui fournira sur une base contractuelle les 

services nécessaires au fonctionnement du réseau et qui ne peuvent pas être assurées par ce 

dernier. Création prévue vers l’année 5 ou 6. Préciser le principe de subsidiarité devant être 

mis en œuvre : les tâches confiées au Service Commun sont celles ne pouvant pas être 

assurées par les responsables du réseau. 

Insister sur le fait qu’à terme, toutes les charges doivent être supportées par les caisses, y 

compris le coût des prestations du Service Privé. 
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Préciser et expliciter les activités du Projet dans les villages: contrôle, animation, conseil, 

participation aux assemblées villageoises, ….  

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Les différents thèmes abordés au cours de la formation peuvent être abordés de façon libre par 

les participants. 

 

RECOMMANDATIONS DIVERSES 

Rappeler certains points sensibles : 

 

- Interdiction des opérations hors de la caisse et des ouvertures, 

- Toutes les opérations doivent être enregistrées conformément aux procédures, 

- Déblocage des crédits uniquement à l'emprunteur, 

- Anonymat des opérations, sauf en cas d’impayé, 

- Présence aux ouvertures et importance de l’arrêté de caisse à chaque fin de journée 

d’ouverture, 

- Ponctualité lors des ouvertures, 

- Respect de la répartition des clés et des codes, et obligation d'établir les PV de passation 

- Classement des documents et entretien du bâtiment, 

- Obligation pour les membres des CG, les caissiers et le contrôleur d'être membre de la 

caisse, et d'être exemplaires (pas d'impayés, déposant, …) 

-  … 

 

EVALUATION DE LA FORMATION 

 

Collecter les commentaires oraux des participants sur leur évaluation de la formation, sur les 

aspects logistiques, la méthodologie et le contenu. Ne pas répondre et se justifier. Prendre 

seulement note. 

 

REMISE DES CERTIFICATS DE PARTICIPATION ET CLOTURE 

 




