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Introduction 

Le programme d'appui aux activités féminines de Mopti a démarré en 1993, financé par l'AFD 

sous la maîtrise d'ouvrage de le BNDA, avec le CIDR dans le double rôle de maître d'oeuvre 

et opérateur. 

Depuis 1998, une association des bénéficiaires du projet Nyeta Musow a été créée pour 

prendre le relais du projet. 

En juin 2000, Nyeta Musow a signé une convention avec le Gouvernement du Mali qui lui 

permet d'exercer des activités d'épargne et de crédit;  le transfert des biens matériels et du 

portefeuille pour le projet a eu lieu. 

Le programme d'appui arrive à son terme le 31 juillet 2002. 

L'évaluation, dont ce document constitue le rapport, a été organisée pour coïncider avec cette 

fin de projet et tirer les enseignements de cette action de près de 10 ans. 

Les termes de référence de l'évaluation sont présentés en annexe. 

L'évaluation a débuté par une séance d'introduction au projet au  siège de CIDR, le 7 juin. Le 

travail à Mopti s'est déroulé du 14 juin au 2 juillet. L'évaluation s'est conclue par une séance 

de restitution le 3 juillet au siège de la BNDA, maître d'ouvrage, en présence de l'AFD, à 

Bamako, puis par une restitution au siège de CIDR, le 12 juillet. 

Au cours de cette mission, 6 groupes ont été visités (réunions de groupe) et plusieurs 

adhérentes ont été rencontrées à l'occasion des séances hebdomadaires de remboursement 

dans chacun des 4 centres de remboursement. 

Plusieurs séances de travail ont eu lieu avec l'encadrement technique de Nyeta Musow, dont 

deux réunions avec l'équipe d'agents de crédit exclusivement. 

L'auteur de ces notes tient à remercier les adhérentes de Nyeta Musow, les membres du 

Conseil d'Administration rencontrés, ainsi que toute l'équipe technique pour leur accueil et 

surtout pour la riche expérience qu'ils lui ont permis de partager. 
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I. Résumé 

 

1. Les Résultats 

Les résultats au 31 décembre 2001 indiquent un positionnement dans la fourchette suggérée 

dans le Plan de Développement à Moyen Terme de 1999 (PDMT) en ce qui concerne le 

nombre d’adhérentes et les encours moyens; les données relevées au 30 juin 2002 confirment 

ces tendances: 4008 adhérentes (4080 fin juin); 116 M FCFA d’encours (132 M fin juin); 

48,86 M FCFA de PNB; 42,74 M FCFA de charges d’exploitation; 6,12 M FCFA de résultat 

d’exploitation; 77 M FCFA d’encours moyen d’épargne. 

- Le nombre d’adhérentes n’augmente plus de manière significative: NM est 

probablement arrivé à un niveau proche de la saturation pour le “Grand Mopti” 

pour la catégorie d’adhérentes recherchées. 

- L’encours augmente légèrement plus en 2002 que dans les prévisions. Cela est dû 

au fait que Nyeta Musow est arrivée plus rapidement que prévu au niveau d’encours 

moyen individuel attendu, étant donné que vu les bons résultats des prêts test pour 

des montants plus importants, le CA a approuvé une extension des relèvements des 

plafonds de prêts maxima. 

- Le niveau des revenus financiers est en augmentation significative en 2001 (pour les 

mêmes raisons), ce qui a permis un premier abaissement du taux d’intérêts débiteur 

réel (de 43 à 35% ; nominal: de 25 à 20 %). 

- Le niveau de l’épargne augment davantage qu’il n’était espéré; cela permet de 

financer le portefeuille de crédit exclusivement à partir des fonds propres et de 

l’épargne des adhérentes. 

- Le niveau des retards de payements d’échéances a été diminué (0% à 3 mois; 1,06% 

à l’échéance). 

 

2. Degré d’autonomie institutionnelle 

Le Conseil d’Administration de Nyeta Musow a bénéficié de formations approfondies et est à 

présent capable de participer de manière effective aux préparations des grandes orientations 

de Nyeta Musow à discuter en Assemblées Générales (extension, évolution des conditions de 

prêts, mesures à prendre pour l’amélioration de l’organisation au sein des groupes, etc.). 

Le niveau d’organisation des groupes est satisfaisant en ce qui concerne la gestion des prêts, 

de l’épargne et le respect des procédures (70% des groupes qualifiés de bons sur ce plan, 

25% qualifiés de moyens et 5% qualifiés de médiocres).  

Mais il reste un travail important à faire sur le plan de l’appropriation de Nyeta Musow par 

la base, et même par les déléguées des groupes envoyées à l’AG: il conviendra d’encourager 

la stabilité de cette fonction de déléguée et d ’améliorer la transmission de l’information sur 

la vie institutionnelle de Nyeta Musow vers les groupes. 

Il faudra également travailler à la préparation de la relève des membres du CA selon une 

méthodologie standard qui sera moins coûteuse que celle qui a dû être appliquée, 

logiquement, pour le premier CA. 
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Le CA de Nyeta Musow n’aura pas les capacités d’exercer un suivi et un contrôle financier 

précis de Nyeta Musow (et n’aspire pas à le faire). Une méthode de communication des 

résultats des audits financiers à ses membres, et un appui indépendant à celles-ci pour les 

interpréter seront donc très importants. L’Association des CVECA et institutions de crédit 

solidaires pourra jouer ce rôle, sur une base formalisée. 

 

3. Degré d’autonomie technique 

- Le service technique de Nyeta Musow est intégré à l’Association: les agents et les cadres 

en sont salariés. 

L’organigramme est équilibré (une Direction Générale, un service administratif et 

financier, un contrôle interne et un service d’exploitation qui comprend 8 agents de 

crédit). Le nombre d’agents correspond aux tâches à accomplir. Il ne sont pas sous-

employés mais ce nombre permet d’absorber les extensions modérées prévues dans le 

PDMT et les projections récemment remises à jour par la Direction. 

Le service administratif et financier preste des services à la Mutuelle de Santé (projet 

expérimental associé à Nyeta Musow) dans des conditions avantageuses pour les deux 

parties. 

- Le service d’exploitation est assez décentralisé, ce qui est positif pour une institution 

comme Nyeta Musow. Cependant, il sera nécessaire d’en ajuster la coordination: en effet, 

on constate une dérive vers un suivi strictement administratif  des encours et des 

procédures au détriment des fonctions d’animation des groupes (appui au fonctionnement 

des groupes, travail de communication pour l’appropriation de Nyeta Musow par ses 

adhérentes, évolution des types d’activité économiques menées par celles-ci, et adaptation 

des produits financiers à ces activités). 

Une approche plus collégiale de la coordination du service d’exploitation est 

recommandée, afin d’une part de soulager le Directeur de Nyeta Musow, qui est 

également chef de ce service, et de lui faire profiter de manière structurée de l’expérience 

des autres cadres et agents. 

Les agents de crédit doivent bénéficier d’une formation permanente pour les aider à mieux 

faire respecter les procédures et à conseiller les adhérentes dans le choix des prêts 

qu’elles souhaitent et dans le suivi de leurs activités économiques. 

- Le contrôle interne est en évolution positive mais le manuel de contrôle devrait être 

aménagé de manière à être plus réactif: il présente de manière détaillée les niveaux de 

contrôle à effectuer mais devrait proposer plus clairement les mesures correctives à 

appliquer en cas de découverts d’erreurs ou de fraudes. 

- Le travail “ technique ” au niveau des groupes est encore fort imprécis: de nombreuses 

erreurs d’écritures et d’imputations sont relevées. Ces erreurs sont corrigées 

périodiquement au niveau du service administratif et financier (par la comptabilité), mais 

si cette tendance n’est pas corrigée, elle risque d’accentuer les retards de renouvellement, 

et surtout, de permettre à un système de fraudes de s’installer. 
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4. Respect de la convention avec le Ministère des Finances 

Les rapports des auditeurs confirment que Nyeta Musow est à jour dans la présentation des 

documents requis réglementairement (délais et qualité), et que tous les ratios qu’elle produits 

sont largement meilleurs que  les normes acceptables. 

 

5. Viabilité financière de l’institution 

- Le coût des ressources est contrôlé: 2,5% d’intérêts créditeurs pour l’épargne, 0% pour 

les fonds propres; pas d’appel à des financements extérieurs
1
. 

Les excédents de liquidités sont faiblement rémunérés (3,5%), mais le différentiel de 1% 

avec le coût de l’épargne permet de couvrir largement le très faible coût marginal de 

gestion de l’ épargne supplémentaire. Le service administratif et financier devrait malgré 

tout négocier un meilleur placement pour certaines de ses liquidités excédentaires.  

- Les taux d’intérêt sont encore supérieurs au taux légal de 27% mais un premier effort de 

diminution en vue d’un ajustement a été fait en 2002 (43% à 35%). 

Les projections (en annexe) permettent de tabler sur un ajustement au taux légal en 2007. 

- Le portefeuille de crédit est d’excellent qualité (0% d’impayés à trois mois), et est 

néanmoins généreusement provisionné. 

- Les charges opérationnelles sont contrôlées et restent proportionnelles aux services 

rendus. Le ratio d’efficacité opérationnelle est passé de 47% en ‘99 à 37% en décembre 

‘01 et se rapprochera du taux idéal de 25% d’ici ‘07 selon les projections en annexe. 

Les charges d’exploitation sont couvertes par les revenus financiers (un an avant la 

prévision du PDMT) à hauteur de 114%. 

- La performance financière est bonne, et les projections prudentes (annexe II) faites au 

cours de cette évaluation (révision à la baisse sur un scénario très conservateur des 

projections faites par Nyeta Musow) permettent de tabler sur le maintien de cette situation 

d’ici 2007, tout en baissant les taux d’intérêt. 

 

6. Outil de suivi d’impact 

Cet outil est performant et pas trop coûteux à appliquer sur le plan d’un suivi statistique. 

Il doit cependant être affiné par un système d’observation plus qualitatif et détaillé afin de 

pouvoir appréhender les difficultés de certains secteurs économiques, de déterminer les 

besoins des adhérentes pour des produits financiers de mieux en mieux adaptés, et de suivre 

quelques cas “ test ” d’impact. 

 

 

                                                 
1
 et en cas de nécessité, excellent produit financier disponible auprès de la BNDA: ligne de découvert à 8%. 
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7. Orientations pour un Plan de Développement Triennal 

Il y a trois “frontières” de développement pour Nyeta Musow: 

- extension du nombre d’adhérentes (et pour ce faire, ouverture à d’autres catégories 

socioprofessionnelles); 

- extension géographique hors du “Grand Mopti”; 

- amélioration du rendement du portefeuille par un meilleur respect des procédures, 

des meilleurs délais de renouvellement, une diversification des produits financiers 

offerts, etc. 

Une mission d’étude de marché a été menée en juillet pour explorer les deux premières 

“frontières”. Les résultats de cette étude sont en cours de traitement et d’analyse.   

- Sans en préjuger, l’auteur de ces notes observe (avec le CA) qu’une extension 

géographique dans des localités importantes de la  V ème Région devra être 

soigneusement analysée en termes de coûts supplémentaires à compenser par des revenus 

équivalents (plus d’agents, en proportion avec un nombre minimal de nouveaux groupes, 

mais aussi plus de cadres, et moyens de transport plus lourds), et aussi en terme de 

gouvernance (comment Nyeta Musow absorbera de nouveaux Centres d’activités et des 

adhérentes d’un autre milieu? sera t’il opportun de créer des associations autonomes?). 

- Pour ce qui est de l’extension à d’autres catégories d’adhérentes (groupements formels), 

également traitée dans l’étude de marché de juillet, il y a un aspect technique (les 

produits), méthodologique (les méthodes d’approche et de suivi) et de gouvernance 

(comment l’AG et le CA devront-ils s’adapter à de nouvelles catégories d’adhérentes?). 

- En ce qui concerne la “frontière” qualitative, il faut observer que le prêt moyen 

individuel se stabilisera probablement à un niveau proche de 100.000 FCFA, mais 

inférieur à cette limite. En effet, la tranche de 100.000 à 200.000 FCFA, celle où 

s’aventurent les adhérentes qui veulent passer d’une activité relativement informelle et 

bien contrôlée à une spéculation plus stable et professionnelle est la tranche d’  

“ initiation ”, la plus risquée. D’autre part, l’écart entre le prêt individuel moyen et le 

prêt maximum au sein d’un groupe ne devrait pas dépasser le facteur de multiplication 4 

(85.000 F / 350.000 F pour le moment); si on veut dépasser cette limite, il faudra reviser 

la dynamique des “ groupes solidaires ”, ce qui n’est pas pour le moment à l’ordre du 

jour. 

Un meilleur respect des procédures et une application plus précise de celles-ci devrait 

permettre de diminuer le temps d’attente entre renouvellement des prêts et une amélioration 

du niveau d’encours moyen. 

Cela étant dit, les projections raisonnables (annexe II bis) pour une évolution qui ne prend 

pas encore en compte l’étude de marché en cours, permet de voir l’avenir avec confiance 

(taux d’intérêts ramenés de 35% à 30% en 2006). Mais une marge d’amélioration sur la 

troisième “ frontière ” est nécessaire pour descendre à 27% en 2007: les projections 

indiquent un taux de rentabilité à ce niveau encore positif mais très étroit). 
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Le risque se concentre plutôt sur la capacité du dispositif d’appui technique à maintenir son 

niveau de qualité sur une période longue, même après avoir remédié aux quelques points 

faibles signalés dans ce rapport. En effet, il faut anticiper le fait que des agents et cadres 

peuvent un jour quitter Nyeta Musow et qu’il faudra en assurer le remplacement et la 

formation des nouveaux. Nyeta Musow peut à notre avis assurer cette fonction de manière 

autonome pour les agents de crédit et de comptabilité, mais aura besoin d’appuis pour la 

formation permanente des cadres, qu’elle ne sera pas en mesure de financer de manière 

autonome. 

La démarche de l’Association des CVECA et institutions de crédit solidaire devrait pouvoir 

apporter une réponse à ce problème. 
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II. Les résultats obtenus pour la période1999-2002 

 

1. Comparaison avec le plan de développement 99/03 

Le plan de développement de 5 ans de Nyeta Musow 1999-2003 présentait deux scénarios 

avec une hypothèse "forte" et une hypothèse plus pessimiste de croissance moins rapide, 

perturbées par des aléas climatiques qui empêchent les activités des femmes de se développer 

rapidement. 

Dans chacune des hypothèses, Nyeta Musow devait arriver à l'équilibre financier dès 2001 

dans le premier cas et à partir de 2002 dans le second (voir annexe 2). 

Fin 2001, Nyeta Musow avait des résultats légèrement supérieurs à ceux se l'hypothèse dite 

"faible". 

En M FCFA 31/12/01 

Hypothèse "faible" 

31/12/02  

Hypothèse "faible" 

31/12/01 

observé 

30/06/02 

observé 

Nombre de clientes 3.954 4.147 4.008 4.080 

Nombre de groupes 220 230 241  

Encours de crédit 110,70 130,50 116,00 132 

Intérêts perçus et pénalités 38,70 41,80 50,80  

Charges financières 1,45 1,75 1,95  

Provisions s/crédits 

irrécupérables 

2,00 2,50   

PNB 35,30 37,50 48,95  

Charges d'exploitation 36,00 36,85 42,70  

Résultats d'exploitation -  0,70 0,65 6,12  

Taux de couverture des charges 98% 102% 114%  

 

Au mois de juin 2002, l'encours moyen était de 132 M. Il devrait se maintenir d'ici la fin de 

l'année et sera donc légèrement supérieur à la prévision. 

Il y avait, fin juin, 4.041 adhérentes, avec une progression probable à 4.130 à 4.140 d'ici 

décembre, soit légèrement inférieure à la prévision.. 

Les facteurs qui expliquent cette évolution sont divers, mais on peut en retenir deux qui 

semblent déterminants: 

- Nyeta Musow a pratiquement fait le plein des adhérentes susceptibles de rejoindre 

l'association (femmes à revenus modestes, organisées en structures spontanées ayant 

déjà démontré un certain niveau d'organisation). 

- La conjoncture économique de Mopti est telle que la rentabilité des activités ne peut 

pas beaucoup augmenter. L'année 2000/2001 a été plutôt difficile pour les activités 

principales de la région (pêche et riz flottant) mais pas catastrophique. 

Sur le plan financier, les évolutions ont été plus avantageuses que prévu. 
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L'augmentation de l'encours moyen de l'épargne (45 M en '99, 62 M en '00, 77 M en '02) et 

l'afflux régulier des droits d'adhésion (10.000 F par sociétaire, soit un peu plus de 25 M fin 

2001) ont permis de se passer totalement de refinancement dès 1999 (coût du refinancement: 

8%; coût de l'épargne 2,5%). Une dotation exceptionnelle à une provision pour risques de 

transport de fonds a été consentie en 2000 et 2001 (5 M chaque fois) qui ne devrait pas être 

reconduite en 2002. Il n'y a pas eu lieu de provisionner pour des impayés en 2001 et, par 

prudence, il n'a pas été fait de reprise sur provisions antérieurement constituées. 

Malgré la dotation de 5 M exceptionnelle pour risque de vol lors de transports de fonds et un 

montant exceptionnel d'impôts et taxes dus à l'enregistrement de la nouvelle propriété de 

Nyeta Musow (dotation d'un bâtiment pour le siège), le résultat hors subvention était de 6,125 

M en 2001, soit un taux de couverture des charges de 114%, ce qui représente un résultat 

meilleur qu'attendu. 

 

2. Analyse du portefeuille 

On observe que l'encours moyen par crédit a eu tendance à augmenter plus rapidement que 

prévu.  

Il est passé de 66.000 F par prêt en '99 à 76.700 F en '00,  à 80.000 F au 31/12/01 et à 

85.332 F au 30 juin 2002. 

La marge de croissance de l'encours moyen est cependant limitée. Il ne devrait pas dépasser de 

beaucoup 90.000 F et en tous cas, pas atteindre 100.000 F. 

En effet, le niveau d'équilibre pour une gestion effective d'un fonds de roulement de la plupart 

des adhérents se situe entre 75.000 et 100.000 F. On a fréquemment constaté à Nyeta Musow 

que la zone dangereuse pour les prêts de fonds de roulement se situe entre 100.000 et 

200.000 F. 

En deçà de 100.000 F, les femmes arrivent  à gérer, même en cas de difficultés conjoncturelles 

et à tirer profit de leur fonds de roulement. 

Au-delà de 200.000 F, seules s'aventurent avec succès celles qui ont déjà acquis une bonne 

expérience commerciale. Ce sont des "professionnelles". 

C'est la zone "d’apprentissage" à la gestion de sommes plus importantes qui est la plus 

délicate et où les risques d'échec sont les plus grands. 

Il est probable qu'à l'équilibre en termes de nombre des membres (vers 4.200 à 4.300 si Nyeta 

Musow se maintient à Mopti avec le même public qu'actuellement) répondra un équilibre en 

termes d'encours moyen de l'ordre de 90 à 100.000 F, lorsque toutes les femmes auront acquis 

le droit de dépasser les prêts plancher imposés, lorsqu'elles débutent dans l'association (25.000 

en première année puis 50.000 F en seconde année). 
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Le nombre de prêts par adhérente a augmenté de manière significative depuis 

 nombre de crédits nombre d’adhérentes 

1996 1590 1549 

1997 1923 1962 

1998 2.633 2.676 

1999 3.917 3.229 

2000 4.634 3.879 

2001 5.649 4.008 

Projection 2002 5.400 4.090 

 

Le raccourcissement du cycle de crédit à 28 semaines a été positif, il est plus facile à gérer et à 

renouveler. 

On observe malgré tout que la durée de vie moyenne d'un prêt était de l'ordre de 43 semaines  

en ‘99, puis de 37 semaines en 2001 et de 38 semaines en 2002. 

On verra plus loin qu'il y a là une marge d'amélioration à exploiter. De 9 à 10 semaines en 

moyenne seraient nécessaires pour remettre un crédit en circulation. En tenant compte du fait 

qu'un certain nombre de femmes préfère passer de temps à autre un cycle et que d'autres ont 

des activités saisonnières et ne souhaitent emprunter qu'une fois par an, cet écart reste 

cependant trop important. 

Une bonne discipline de suivi du portefeuille par le service d'exploitation a permis de 

maintenir l'encours en retard à plus de 3 mois à 0% et de diminuer les retards à l'échéance 

(3,17% en ‘99, 6% en 2000, 1,06% en 2001, 0,69% en ‘02. 

Malgré ce résultat avantageux, on discerne encore, dans de nombreux groupes, des difficultés 

à appliquer correctement toutes les procédures en matière de gestion de l'épargne de groupe et 

de l'épargne individuelle notamment (utilisation indue de l'épargne pour honorer les échéances 

de crédit) ou de carences "organisationnelles" qui freinent le renouvellement des prêts. 

Dans les bons cas, le renouvellement se fait en une semaine et jusqu'à deux semaines. Mais 

dès qu'un problème se présente, le blocage s'installe et peut durer un, deux voire jusqu'à 4 

mois, ce qui handicape les membres de ces groupes et les résultats de Nyeta Musow, tout en 

mobilisant trop les ressources humaines de l'équipe technique pour des tâches de 

"raccommodage". 
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III. COMPORTEMENT DE L'ASSOCIATION 

 

1. Principe de l’institutionnalisation 

L'institutionnalisation de Nyeta Musow est un processus qui a été initié dès le début du projet  

d'appui et qui fut concrétisé en décembre 98 par la formation de l'association Nyeta Musow.  

En ce temps, seulement 24 des 101 groupes constitués étaient en mesure, statutairement 

parlant, de fonder l'institution. 

Depuis, la plupart des groupes, qui sont dans les conditions d'ancienneté pour adhérer, l'ont 

rejointe. 

La plupart des femmes adhérentes qui peuvent adhérer, l'ont fait moyennant le paiement de 

leur part d'adhésion de 10.000 F soit en 2 échéances de 5.000 F, soit par des versements de 

200 F par semaine, à l'occasion des remboursements hebdomadaires des prêts. 

 

2. Fonctionnement interne des groupes 

Sur le plan de la fidélisation des membres à leur groupe et de la stabilité du sociétariat, les 

résultats de Nyeta Musow sont remarquables. 

Les mouvements à l'intérieur des groupes sont très limités et le plus souvent "naturels": 

déménagements. Les départs pour cause d'insatisfaction et les exclusions au sein des groupes 

sont peu fréquents. 

Les groupes restent attachés à Nyeta Musow et on enregistre peu de groupes qu'il faille 

exclure ou qui s'excluent d'eux-mêmes en ne participant plus à l'association (certains groupes 

se mettent dans l'incapacité d'obtenir de nouveaux crédits
2
). 

La philosophie de Nyeta Musow est de n’accepter que des groupes qui ont une vraie  

“ histoire ” d’organisation. Le niveau de sélection se maintient de manière rigoureuse quant au 

respect des critères (animation préliminaire), et les groupes adhérents restent attachés à cette 

orientation. 

 

3. Appropriation de l'association par les adhérentes 

Les adhérentes se sentent généralement bien intégrées à Nyeta Musow. 

Les résultats de l'étude annuelle d'impact et les témoignages des adhérentes entendus au cours 

de la mission indiquent une forte identification à l'institution. 

 

 

 

                                                 
2
 Par exemple lors d'une revue de 207 groupes faite avec l'équipe d'agents, on a identifié 140 bons groupes, 54 

moyens et 13 médiocres, dont 5 risquent devoir quitter Nyeta Musow. 
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Plusieurs témoignages font état de comparaisons avec d'autres institutions de micro-finance 

actives à Mopti (il y en a peu, il est vrai, et qui ne s'intéressent pas nécessairement au même 

public) très en faveur de NM (proximité, écoute, rapidité de réaction compensent le fait que 

NM peut être plus cher qu’une ligne de crédit mise en place par le Ministère de la Promotion 

Féminine par exemple
3
). 

Par contre, la notion d'appropriation par l'entrée dans le capital n'est pas encore clairement 

acquise. 

Les adhérentes savent ou plutôt ont l'intuition, que leur part d'adhésion représente un titre de 

propriété de Nyeta Musow mais elles ne perçoivent pas encore que cette appropriation leur 

donne un pouvoir d'orientation et de contrôle par le biais des organes qu'elles élisent. 

Elles veulent bien être partie prenantes à Nyeta Musow, mais ne veulent pas la gérer. Le 

système répond à cette préoccupation, mais elles n’en comprennent pas encore bien les 

modalités. 

Elles voient encore leur part comme limitée à un droit à obtenir les services de Nyeta Musow. 

Elles ont tendance à considérer l'équipe technique comme toute-puissante. 

La transmission des débats et décisions prises en assemblées générales annuelles se fait mal. 

Cela est dû évidemment au niveau d'éducation des membres de Nyeta Musow et au fait que 

ces femmes ont une vie économique très active et n'ont pas le temps de se consacrer à la 

discussion des orientations de l'AG. 

Mais il n'en reste pas moins que le message ne passe pas bien parce qu'il n'est pas présenté de 

manière assez claire et systématique par les agents de crédit elles-mêmes parfois 

insuffisamment imprégnées du thème. 

Par exemple, le message sur la signification du droit d'adhésion est parfois tronqué et 

manipulé de manière à le faire passer pour une "garantie", par facilité pour certains agents. 

L'identification des membres à l'association est excellente. 

Mais l'appropriation de l'institution n'est pas encore suffisamment ancrée. 

Il sera nécessaire de la renforcer, notamment pour en assurer une bonne défense de 

l'association par ses adhérentes en cas d'entrée d'une concurrence éventuelle. 

 

4. Appropriation au niveau de l’A.G. 

Par des informations indirectes (entretiens avec deux participantes du CA, avec des 

responsables au sein des groupes et avec des agents), on ne peut se faire qu'une idée très floue 

de ce qu'a signifié le travail du dernier CA. 

Il est clair que des questions importantes relatives à la vie de Nyeta Musow ont été traitées et 

que des décisions importantes ont été prises. Cependant, comme évoqué dans le paragraphe 

précédent, l'information circule mal. 

Il y a encore un travail substantiel "d’animation" réseau à faire et surtout, à intégrer dans la 

procédure courante du "service exploitation" de Nyeta Musow. 

Un travail intéressant a été réalisé sur ce plan grâce à des apports de prestataires externes. 

Mais il faut considérer ces apports externes comme des investissements, car on ne peut 

raisonnablement pas les inscrire au budget comme des dépenses courantes à répéter 

systématiquement. 

                                                 
3
 à taux bonifiés, mais pour des montants assez petits, et surtout non pérenne, étant donné notamment le faible 

taux de remboursement. 
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5. Appropriation de l'association par le conseil d'administration et 

autonomie de gestion 

Autant le niveau d'appropriation par les membres de base laisse encore à désirer, autant le 

travail de préparation du conseil d'administration a été substantiel et a porté ses fruits. 

Les membres du conseil d'administration rencontrées appréhendent bien l'appropriation de 

Nyeta Musow par les adhérentes. 

Elles ont aussi de bonnes notions de ce que représente leur rôle en tant que CA en matière 

d'orientation et de contrôle de l'institution. 

Sur le plan des orientations, elles ont des opinions argumentées (qui dépassent le stade de 

l'institution) sur des questions très importantes pour l'avenir de Nyeta Musow: 

Par exemple: 

- sur le découplage éventuel entre les éventuelles bénéficiaires de crédits plus  

importants (350.000, voire 500.000) et la modalité de prêts groupés. Cette question a 

été tranchée après consultations dans plusieurs groupes en faveur du maintien de ces 

emprunteurs dans la modalité "groupe", pour des raisons très bien argumentées; 

- sur l'extension de Nyeta Musow au-delà de la ville de Mopti dans la région: 

plusieurs membres du CA demandent à voir une esquisse de ce que cela 

représenterait en coûts supplémentaires en regard aux avantages attendus pour Nyeta 

Musow; 

- sur la question du paiement d'échéances par prélèvement indu sur les épargnes du 

groupe ou individuelles: des échanges ont lieu sur des recommandations à adopter, 

basées sur l'expérience positive ou négative des unes et des autres. 

Sur le plan du contrôle, la perception du thème par les membres du CA reste encore théorique, 

car le niveau d'éducation  et de préparation à la gestion ne permet pas à celles-ci de réaliser 

une analyse détaillée des comptes qui leur sont présentés. 

Mais il y a déjà une volonté et une capacité de discuter les postes de dépenses les plus 

concrets (comme par exemple l'articulation entre les coûts d'entretien des engins et de 

carburant avec les tâches de suivi des agents qui augmentent si le portefeuille est plus  

compliqué à administrer). 

Il n'en reste pas moins que le CA restera plus dépendant que dans d'autres institutions 

financières plus classiques d'appuis extérieurs pour le guider dans ses fonctions de contrôle. 

L'audit comptable externe est évidemment une partie de la réponse mais ce n'est pas suffisant: 

il est nécessaire de trouver une formule d'audit organisationnel plus large, qui éclaire le CA 

sur tous les aspects de la gestion d'une entreprise comme Nyeta Musow. 

Le problème des nécessaires rotations au sein du CA devra être abordé en profondeur: en 

effet, l'effort de formation s'est légitimement concentré sur le noyau du premier CA de Nyeta 

Musow. Il a été considérable et, évidemment, cet investissement ne pourra être reconduit à ce 

niveau à chaque rotation du CA. 

Il s'agira de définir une politique de formation des délégués et autres membres potentiels de 

CA qui puisse être intégrée dans les procédures et charges de fonctionnement courantes de 

Nyeta Musow. 
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IV. Autonomie technique 

Nyeta Musow dispose d'une équipe technique salariée par l'association: 

- 2 cadres: 

. le directeur, qui est aussi responsable du service d'exploitation; 

. le responsable administratif et financier; 

- 1 contrôleur interne; 

- 1 comptable; 

- une équipe de 7 agents de crédit (anciennement appelés animatrices); chacune est 

responsable du suivi d'un ou plusieurs quartiers.  

Cette équipe devra être incessamment renforcée par une 8
ème

 agent de crédit, pour assurer les 

remplacements en cas de congé, et éventuellement d'autres tâches à définir. 

Par ailleurs, l'association Nyeta Musow preste des services techniques à un projet d’appui à la 

Mutuelle de santé Nyeta Musow (voir paragraphe 4.1.6.), essentiellement d'ordre administratif 

(30% du temps du directeur de Nyeta Musow est consacré et facturé au projet Mutuelle de 

santé, dont il est également directeur, ainsi que 30% du temps des agents du service 

administratif et financier, et 5% du temps des autres agents). 

Le choix de l'intégration de l'équipe technique en tant que structure interne à Nyeta Musow 

(ses membres sont employés par l'association, sous l'autorité d'un directeur; lui-même 

responsable vis-à-vis de l'ensemble de l'association) s'est fait dans la continuité par rapport au 

projet initial d'appui: l'équipe salariée du projet est devenue salariée de l'association). 

Cette formule est bien comprise par les membres de base. 

Elle donne satisfaction et, comme on le verra par la suite, elle est équilibrée d'un point de vue 

des coûts par rapport aux ressources que peut dégager l'activité de services financiers de Nyeta 

Musow. 

Elle est aussi équilibrée sur le plan technique: à part quelques ajustements qui seront abordés 

dans le chapitre suivant, elle est fonctionnelle et adaptée aux fonctions qui lui incombent. 

 

1. Le service exploitation 

 

1.1. Sur le plan quantitatif (couverture)  

Le service exploitation est composé de l'équipe d'agents de crédit, coordonnée par le chef de 

service qui est également le directeur de Nyeta Musow. 

Les agents de crédit (toutes des femmes) se partagent le territoire de Nyeta Musow en 

quartiers. 

Elles couvrent de 1 à 3 quartiers chacune, selon l'importance de ceux-ci sur le plan du nombre 

de groupes membres. 

Sévaré 20 groupes 1 agent 

Sévaré 42 groupes 1 agent 

Mossinkoré 35 groupes 1 agent 

Toguel 26 groupes 1 agent 

Bargondaga 6 groupes     - 

Burkina 2 groupes     - 
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Medina Coura 17 groupes 1 agent 

Gangal 17 groupes     - 

Djénédaga 7 groupes     - 

Komoguel 25 groupes 1 agent 

Taikiri 16 groupes     - 

Bougoufié 28 groupes 1 agent 

Les agents de crédit connaissent bien leur "terrain" et sont bien connues des adhérentes. Il y a 

peu de rotations des agents; elles conservent la responsabilité du quartier qu'elles connaissent 

bien. 

Les 7 agents de crédit se partagent donc le suivi d'environ 4.000 adhérentes, soit un peu moins 

de 600 adhérentes par agent en moyenne (certaines en suivent plus de 700). 

Ce chiffre est assez élevé. Il est possible de suivre un grand nombre d'adhérentes grâce à la 

structure de Nyeta Musow, qui s'appuie sur les groupes de solidarité. 

Cependant, ce chiffre de 700 adhérentes par agent est probablement une limite à ne pas trop 

dépasser (ou plutôt 40 à 50 groupes) car le secret de la réussite de Nyeta Musow réside dans la 

proximité entre agents et emprunteuses.  

 

1.2. Sur le plan du respect des procédures et du suivi de la qualité du portefeuille 

Les agents les plus anciennes connaissent bien les procédures et peuvent les faire appliquer. 

En début et en fin de cycle, les procédures sont généralement suivies. 

- En début de cycle, approbation des prêts dans les fourchettes réglementaires, en 

fonction des divers critères; versement des prêts aux bénéficiaires, etc. 

- En cours de cycle, encaissement des échéances de remboursement des prêts, 

encaissement des dépôts d'épargne individuels et de groupe, enregistrement des 

retards, s'il y en a, etc. 

- En fin de cycle, vérification de la régularité du déroulement du cycle et de 

l'application des procédures, avant de relancer un nouveau cycle. 

Mais, en cours de cycle, on observe un certain relâchement dans le suivi régulier des groupes, 

dans la détection des groupes qui peuvent se trouver en difficulté (notamment dans le 

versement régulier des épargnes de groupe et surtout individuels; dans le repérage de membres 

fictifs au sein d’un groupe; le problème de groupes fictifs n'est pas signalé comme une 

préoccupation dans le réseau). 

En fin de cycle, à l'occasion des rapprochements comptables effectués au niveau du siège, il 

est possible de réajuster une série de dysfonctionnements. A l'occasion de la mise en place 

d'un nouveau cycle de prêts, ils se résorbent le plus souvent, mais cela se fait au prix de délais 

assez longs pour certains groupes. 

Le travail de suivi courant des groupes au cours d'un cycle par les agents de crédit devrait 

redevenir plus régulier et plus soutenu. 

Les agents ont une tendance à se comporter comme des exécutantes d'un système de  

procédures plutôt que comme gestionnaires d'un portefeuille. 
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Pour le moment, le portefeuille est sain dans son ensemble, mais il y a un risque d'accélération 

d'un dérapage au cas où il se produirait, car cette approche "bureaucratique" des procédures se 

fait au détriment d'un travail de proximité. 

Ce qui précède n'est pas général; cette observation est à nuancer selon les agents, évidemment. 

De notre point de vue, le service d'exploitation ne fonctionne pas assez comme une équipe, 

avec des échanges organisés de manière systématique et formalisée, coordonnés par le chef du 

service d'exploitation, et avec une intervention concertée des autres cadres de Nyeta Musow 

(service administratif et financier et contrôle interne). 

L'information sur l'état du portefeuille et la situation "organisationnelle" de chacun des 

groupes et, de manière plus large, de chacun des quartiers, existe certes, mais elle n'est pas 

exploitée de manière systématique et partagée. 

Une raison majeure de ce glissement est que le chef du service exploitation, vu sa fonction de 

directeur de Nyeta Musow et ses responsabilités très diversifiées (y compris de directeur de la 

mutuelle de santé), ne trouve plus le temps d'assurer une coordination systématique de cette 

équipe et la suit de manière plus individuelle (relation directe avec chaque agent de crédit) que 

globale. 

Une solution qui viendrait trop facilement à l'esprit serait de mettre en place un poste de 

"coordination" de l'équipe des agents de crédit, qui rendrait compte à la direction de Nyeta 

Musow. 

Mais cela ne serait pas une bonne solution, car elle alourdirait la structure des charges au-delà 

de ce qui est supportable. 

Une autre approche serait de revoir l’organisation de la gestion de l’exploitation et de 

l’aborder de manière à exploiter de manière plus transversale la connaissance de cet aspect de 

la question du réseau qu'en ont le service administratif et financier et le contrôleur interne. 

 

1.3. La formation des agents 

Normalement, c'est au responsable du service d'exploitation d'assurer leur formation et le suivi 

de cette formation de manière systématique, notamment en ce qui concerne les procédures. 

Ce travail a été fait et il existe des moments privilégiés de "recyclage", mais il y a aussi des 

lacunes qui ne sont pas toujours détectées dans l'application des procédures par l'une ou l'autre 

des agents, étant donné que ce sont elles-mêmes qui se "passent" les consignes, pas toujours 

avec la rigueur nécessaire, lorsqu'une nouvelle agent est intégrée à l'équipe. 

Une participation plus transversale et formalisée dans l'ensemble de l'équipe d'encadrement 

centrale devrait remédier à cette lacune et soulager le directeur, sans passer par la création 

d'un  poste de coordination supplémentaire. 

 

1.4. Les agents de crédit et l'appropriation de Nyeta Musow par les adhérentes 

On a vu plus haut que le message de l'appropriation active ne passe pas encore suffisamment. 

La première raison est que ce concept n'est pas simple et qu'il faut du temps. 
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Mais l'autre raison est que les agents de crédit elles-mêmes ne voient pas assez clairement 

l'importance de cette appropriation, ne comprennent pas totalement elles-mêmes le sens, et/ou 

y voient de manière consciente ou inconsciente un risque de perte de pouvoir ou d'influence. 

Elles ne sont pas encouragées à veiller à ce que les orientations et décisions des AG soient 

bien diffusées au niveau des groupes et estiment généralement que leur travail consiste 

essentiellement à faire respecter les procédures et à veiller à ce que l'encours reste significatif 

et augmente, et à ce que le portefeuille reste sain. 

Elles considèrent encore que leur fonction "d’animatrice" se concentre surtout sur la phase 

d'admission d'un nouveau groupe et de son intégration au réseau (ce travail d’analyse de la 

qualité d’un groupe et d’explication des règles générales de N.M. est d’ailleurs généralement 

bien mené). 

La structure des primes des agents de crédit ne fait d'ailleurs pas de place à ce critère de la 

qualité de l'animation. 

La structure des primes (50.000 F par an, réparti sur 10 points) donne la priorité aux taux de 

remboursement (5 points pour un taux supérieur à 99,5%; 4 points au-dessus de 98,5%; 3 

points au-delà de 97,5%,…), puis à la couverture épargne / crédit (3 points) et enfin, 2 points à 

une variation d'encours positive. 

Il st recommandé d'insister sur la qualité de l'animation en introduisant un critère de jugement 

qui apprécie les progrès faits par les adhérentes dans l'appropriation du concept de 

gouvernance de Nyeta Musow.  

 

1.5. Le rôle de la 8
ème

 agent de crédit 

Nyeta Musow a décidé d'engager une 8ème personne pour un poste d’agent de crédit, car il est 

nécessaire de pouvoir remplacer les agents qui sont en congé, en congé de maternité ou en 

congé de maladie. 

La 8
ème

 agent de crédit aura nécessairement pour vocation de circuler d'un quartier à l'autre. 

Comme on l'a exprimé plus haut, il n'est pas souhaitable de lui confier un rôle de coordination 

de cette équipe d'agents. 

Cependant, on pourrait lui confier la tâche  particulière d'appuyer ses collègues dans tout ce 

qui est relatif à la communication non-commerciale au sein du réseau: on entend ici la 

communication sur la vie du réseau, sur les orientations et décisions de l'assemblée générale, 

sur les questions relatives à l'appropriation. 

Les agents membres de l'équipe actuelle privilégient cette orientation pour leur nouvelle future 

collègue. Cependant, il ne faut en tout cas pas la considérer comme une spécialisation qui les 

exonère de cette fonction d'animation permanente: c'est un appui, pas une alternative. 

 

1.6. Incidence du travail de la mutuelle de santé sur l'organisation de l'exploitation 

La mutuelle de santé Nyeta Musow est mise en œuvre par un projet d'appui autonome. 

Ce projet, encore expérimental; les réalisations de la mutuelle et les effets qu’elle pourra avoir 

à terme sur la fidélisation des adhérentes à N.M. ne font pas l'objet de cette évaluation. 
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Cependant, étant donné que les membres de la  mutuelle (également organisées en association 

indépendante de celle des services financiers) sont, à la base, des adhérentes de Nyeta Musow, 

il y a des implications évidentes entre les deux institutions. 

Cela est d'autant plus vrai que les services techniques de Nyeta Musow prestent des services 

en faveur du projet mutuelle et que l'association est employeur de l'équipe technique du projet 

d'appui à la mutuelle (sous couvert d'un financement par ce projet). 

Les agents de crédit de Nyeta Musow rendent un service limité au projet mutuelle: à l'occasion 

des ouvertures hebdomadaires des bureaux d'encaissement, elles  acceptent les paiements des 

cotisations à la mutuelle. 

Cependant, contrairement à ce qu'il se passe pour les encaissements d'échéances et de dépôts 

d'épargne, elles ne doivent pas vérifier que les montants encaissés pour la mutuelle 

correspondent exactement à ceux attendus, ni veiller à ce qu'il en soit ainsi. Elles ne rendent 

qu'un simple service de caisse; les vérifications de la régularité des versements et les tâches de 

régularisation éventuelles incombent aux animatrices du projet "mutuelle". 

Lors de cette mission, nous avons prêté attention à ce point, car il nous a semblé délicat et 

risqué de multiplier la fonctionnalité des agents de crédit en l'étendant à la mutuelle de santé. 

Ce n'est pas le cas.  

Le service rendu est léger et ne perturbe pas le travail de suivi des services financiers des 

agents de Nyeta Musow. Tout au plus doivent-elles pouvoir répondre de manière correcte à 

des questions simples qui seraient éventuellement posées au sujet de la mutuelle de santé, 

avant de référer la personne intéressée aux animatrices "mutuelle", si elles souhaitent en 

savoir davantage. 

Par ailleurs, le travail en parallèle des deux réseaux a des avantages pour Nyeta Musow 

"finances", car la connaissance des adhérentes et des groupes par les deux équipes 

d'animatrices/agents sous des angles différents permet de compléter la base d'informations 

générales.  

D'autre part, l'organisation du service exploitation sur une base plus collective (avec 

participation formelle du responsable administratif et financier et du responsable du contrôle 

interne) est d'autant plus important que la direction conjointe de Nyeta Musow "finances" et 

Nyeta Musow "mutuelle" prend nécessairement du temps au directeur. 

En résumé, il est nécessaire de réorganiser le travail de suivi d'exploitation sur une base plus 

systématique et d'améliorer les outils de suivi du portefeuille pour combiner le "suivi 

financier", qui est satisfaisant, à un "suivi organisationnel ", qui peut être amélioré. 

 

1.6. Recommandation pour l’organisation du service d’exploitation 

Il serait opportun d’organiser un « Comité de direction » pour appuyer ce service, dont feraient 

partie le Directeur (responsable du service d’exploitation) et le responsable du service 

administratif et financier, et auquel serait invité le contrôleur interne. 
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Il est recommandé de mettre en place une procédure de rapport hebdomadaire par les agents 

de crédit à mettre en commun au cours d'une réunion de l'encadrement, avec le discussion 

régulière d'un tableau de bord de l'ensemble des groupes, avec quelques indicateurs-clé à 

discuter et des mesures à recommander le cas échéant, dont la mise en œuvre serait suivie et 

discutée au cours de la réunion suivante. 

 

2. Le contrôle interne 

Depuis environ un an, Nyeta Musow a un poste permanent de contrôleur interne. 

Le travail de ce contrôleur interne se fait en suivant un manuel de contrôle qui aborde tous les 

éléments du contrôle, depuis les contrôles des journaux jusqu'au contrôle de l'application 

correcte des procédures et tous les niveaux de contrôle.  Le contrôleur interne doit veiller à ce 

que chacun, dans la structure Nyeta Musow, depuis les responsables des groupes, jusqu'à la 

direction, en passant par les agents de crédit et la comptabilité, fasse les contrôles qui sont 

prévus dans sa description de tâche. 

Mais le manuel de contrôle reste assez théorique et pas assez “ réactif ”: il n’indique pas 

clairement les mesures correctives à prendre en cas d’erreurs ou de malversations repérées. 

Le travail du contrôleur interne, organisé selon ce schéma, est assez efficace. Le contrôleur 

interne est beaucoup sur le terrain et connaît bien les problèmes des groupes qui en ont. 

Une chose qui frappe dans les rapports (détaillés et clairs) du contrôleur interne est la quantité 

exagérée d'erreurs dans les journaux des groupes: des épargnes ne sont pas correctement 

inscrites; des droits d'adhésion ne sont pas clairement identifiés, … Dans de nombreux cas, il 

n'y a pas de correspondance des totaux de diverses rubriques là où on devrait les trouver. 

En fin de cycle, grâce au travail de la comptabilité, les erreurs sont corrigées et la comptabilité 

centrale n'est pas affectée par ces erreurs.  

Cependant, il faut arriver à améliorer la tenue des journaux au niveau des groupes, pour 

plusieurs raisons: 

- la première est que si cette comptabilité n'est pas assez précise, les erreurs et 

divergences d'interprétation qui, pour le moment, se résolvent dans de bonnes 

conditions vu l'esprit de transparence qui continue à régner peuvent, si elles donnent 

lieu à des conflits,  freiner sérieusement les attributions de prêts dans des groupes et 

faire tache d'huile sur tout un quartier. 

- la seconde est que si on souhaite que le rendement des agents de crédit soit meilleur 

et leur permette de traiter les groupes qu'elles ont la responsabilité de suivre de 

manière plus qualitative, il faut que la partie "administrative" et comptable de leur 

travail soit plus fiable. 

Une alternative, qui est appliquée dans d'autres réseaux de "crédit solidaire", consiste à 

appuyer les agents de crédit par des agents aux écritures qui ne font que de la comptabilité 

(pour plusieurs quartiers éventuellement). 

A notre avis, ce ne serait pas une bonne solution pour Nyeta Musow, car il n'y a pas de gains 

de productivité importants à réaliser si les agents de crédit sont dégagées de tâches de suivi 

des journaux (gains par l'augmentation de l'enveloppe de crédit, soit par extension du nombre 

d'adhérentes, soit par augmentation très substantielle de l'encours moyen prêté par adhérente). 
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A Nyeta Musow, il y a une forme légère d'appui à ce type par des auxiliaires aux écritures, 

employés lors des séances de remboursement d'échéances et dépôts d'épargne, dans les 4 

centres d'encaissement. 

Mais ce qui leur est demandé est très élémentaire et ils font beaucoup d'erreurs. 

Il faut donc arriver petit à petit à promouvoir plus de rigueur dans la tenue des journaux par 

les secrétaires de groupements et de contrôle de ceux-ci par les agents de crédit. 

La fonction des secrétaires de groupes devrait être légèrement revalorisée, avec, en 

contrepartie une plus grande exigence de rigueur de leur part (par exemple en proposant une 

généralisation d’une procédure d’indemnisation que certains groupes appliquent en faveur de 

leurs secrétaires à partir des intérêts créditeurs de l’épargne de groupe).  

Il en est de même de celle des auxiliaires employés lors des sessions de remboursement des 

échéances. 

Un des points importants dans le suivi « organisationnel » des groupes est celui de la détection 

des applications incorrectes des procédures et des déviations qu’elles entraînent, mineure au 

début, mais qui peuvent s’aggraver. Le contrôle interne permet cette détection. 

La responsabilité du service d’exploitation doit être étroitement liée à celle du contrôle interne 

sur ce point : le rôle du Contrôleur interne est de repérer les irrégularités ou déviations, mais 

pas nécessairement de les traiter ; il doit les identifier et les signaler, puis veiller à ce que ses 

observations ont été prises en compte. 

Le service d’exploitation prend des mesures pour les corriger. 

Le rôle du contrôleur interne devrait aussi être élargi à une dimension pédagogique: il ne suffit 

pas qu'il relève les erreurs d'imputation et de calcul et en rende compte, il doit aussi identifier 

les erreurs les plus courantes et faire des propositions pour la formation permanente de celles 

qui en commettent. 

La formation des secrétaires et trésorières des groupes est de qualité au début de la vie d’un 

groupe. Mais il n’y a pas de procédures de suivi de leur formation, de leur capacité à 

l’appliquer et de la qualité de leur travail, ni de procédures de recyclage. 

Le contrôleur interne pourrait participer à l’élaboration de modules de recyclage pour ces 

catégories d’adhérentes, à faire diffuser par les agents, et participer à la préparation des agents 

à l’application de ces modules. 

Comme suggéré plus haut, il est nécessaire que le contrôleur interne soit intégré dans la 

fonction horizontale de suivi de l'exploitation (Comité de Direction). 

 

3. Administration et finance 

Le suivi financier et comptable de Nyeta Musow est bien maîtrisé. Les états financiers sont 

prêts dans les délais; les ratios sont calculés selon les règles; les comptes sont correctement 

tenus. 
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Le temps consacré par la comptable et le responsable administratif et financier à 

l'administration de Nyeta Musow permet de consacrer 30% de leur temps à l'administration de 

la mutuelle, sans préjudice pour Nyeta Musow; au contraire, il s'agit d'une optimisation de 

leur temps de travail. 

Par ailleurs, ce temps de travail facturé à la mutuelle, et également une partie de temps de 

travail du directeur, des agents de crédit et du contrôleur, ne dépasse pas 5% des revenus 

microfinance de Nyeta Musow ce qui est conforme à la Convention avec le Ministère des 

Finances. S'il venait à disparaître, cela n'affecterait pas de manière significative ses résultats. 

 

4. Système d'information et de gestion 

Au cours de cette mission, l’“économie de” fonctionnement du SIG de Nyeta Musow n'a pas 

été examiné en détail: le système permet-il d'aborder un niveau de mouvement beaucoup plus 

conséquent; comment sont gérés les problèmes de maintenance.  

Il a cependant été constaté que les renseignements attendus d'un tel système sont disponibles 

dans les temps voulus et qu’ils sont fiables. 

Il est possible au département administratif et financier et au contrôleur interne d'exploiter la 

base de données du SIG par de petits programmes EXCEL parallèles, sans nécessairement 

alourdir le système. 

Cela se fait déjà pour mesurer les performances des agents (suivi analytique des encours 

d’épargne, de crédit et des retards par agent) 

Par exemple, lors de cette évaluation on a travaillé sur un renseignement qui existe dans la 

base de données mais qui n'est pas exploité: quelle est la période qui s'écoule entre le 

remboursement d'un prêt et son renouvellement (au cas où il est demandé). 

Une colonne supplémentaire peut aisément fournir cette donnée, qui est précieuse, car elle 

recoupe des informations que possèdent les agents de crédit et le contrôleur interne sur les 

problèmes que peuvent rencontrer certains groupes. Un traitement global de ces écarts de 

temps permet aussi d'affiner les projections financières et d'améliorer l'encours moyen, si on 

peut les réduire. 

Un suivi plus fin des impayés peut permettre de repérer à temps des situations qui risquent 

s’aggraver si des mesures ne sont pas prises. 

Une qualification systématique (et encodée) du niveau d'organisation de chaque groupe, des 

écarts entre les plus petits montants empruntés et les plus grands, des quelques problèmes 

d'organisation d'administration interne des paiements des échéances et de l'épargne est 

également utile et peut être facilement mise en place pour un usage transversal pour le 

contrôle interne, le service d'exploitation et l'administration financière. 

 

5. Conclusion pour ce chapitre 

A part des ajustements dans la gestion à la base (travail plus précis des secrétaires de groupes 

et des auxiliaires aux écritures, employés à titre temporaire lors des séances de remboursement 

des échéances et de collecte de l'épargne), Nyeta Musow est en équilibre sur le plan technique.  
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L'équipe n'est ni pléthorique ni trop limitée. 

Le défi cependant pourra être celui de maintenir l'intérêt professionnel des agents et leurs 

standards de qualité dans le temps. 

On a observé que si les standards de l'équipe d'agents de crédit restent à un niveau acceptable 

pour maintenir les acquis, il y a une tendance à la dégradation qui, si elle s'accentuait, pourrait 

devenir problématique. 

Il est nécessaire de maintenir le niveau de décentralisation de certaines prises de décision qui a 

été développé, mais en contrepartie, il faut en assurer une coordination très étroite. 

Comme il n'y a guère de perspective de promotion au sein d'un système tel que Nyeta Musow, 

il faudra trouver d'autres éléments d'incitation pour maintenir un bon niveau de motivation et 

de performance. 

L'opinion du consultant est qu'un système basé sur des primes importantes ne constituerait pas 

une réponse sur le long terme (on arriverait vite à une inflation des primes ou de la course aux 

primes et le fait de maintenir un emploi est en soi un élément d'incitation important sur le 

marché du travail malien). 

L'alternative devrait être recherchée dans un travail d'équipe plus cohérent du service 

d'exploitation. 

La participation d’un Comité de Direction à la gestion de ce service devrait permettre une 

approche plus horizontale. 
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V. Viabilité financière de Nyeta Musow 

 

1. Solidité financière 

Nyeta Musow a construit, au cours du temps, une base financière solide: 

- fonds propres significatifs; 

. 25,5 M de droits d'adhésion; 

. 153,7 M d’autres fonds propres et assimilés 

- une très bonne base d'épargne; 

. 77,3 M d'encours moyen et épargne  fin 2001; 

- des contacts commerciaux solides avec la  BNDA qui peut, moyennant trois mois de 

préavis, ouvrir une ligne de crédit à 8%. 

La base d'épargne est libre
4
, si ce n'est l'exigence d’une épargne de garantie de 10%. 

L'importance de cette épargne démontre le lien de confiance qui unit Nyeta Musow à ses 

membres. 

D'autre part, l'épargne, qui a été promue, dès les origines de Nyeta Musow, comme un service 

financier aux adhérentes, est perçue de la sorte. 

L'épargne à Nyeta Musow est vue comme un moyen parmi d'autres (la tontine par exemple) 

d'accumulation. Elle est appréciée du fait qu'elle est systématiquement adossée aux activités 

économiques financées grâce au crédit. 

Le coût de l'épargne est de 2,5% par an. Etant donné la simplicité
5
 de la gestion de l'épargne, 

les coûts marginaux pour administrer davantage d'épargne sont faibles. 

Les revenus que Nyeta Musow peut obtenir en plaçant cette épargne dans des produits 

financiers très liquides (mais peu performants) à 3,5% sont tels que le risque de sur-liquidité 

du système n'en sont pas véritablement. 

 

2. Gestion des risques 

La gestion des risques est bien maîtrisée: Nyeta Musow a des taux de remboursement 

excellents (100% à 3 mois en 2001, en ‘01 et ‘O2, plus de 98,5% à l'échéance). 

Les provisions sont régulièrement faites (de manière plus stricte qu'exigée par les normes de la 

convention). 

Le risque de vol à l'occasion des transferts de fonds hebdomadaires entre les centres 

d'encaissement et la banque est également provisionné (10 M soit à peu de chose près, le total 

des fonds transportés chaque semaines depuis 4 centres). 

 

                                                 
4
 affirmation à nuancer par le fait que dans l’analyse d’une demande de crédit substantielle, le montant de 

l’épargne individuelle de la sollicitante est pris en considération. 
5
 S'il fallait, pour répondre à une pression des épargnantes, verser les intérêts à chaque épargnante libre au lieu  

de les créditer à l'épargne de groupe, l'administration de l'épargne deviendrait automatiquement très coûteuse. Le 

CA en est conscient et les groupes, en général, aussi; les demandes en ce sens sont peu nombreuses. 
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Le fonds de solidarité de 500 F par adhérente et par an se monte à environ 2 M par an. Il est 

destiné à couvrir les échéances des adhérentes malades et incapables de rentabiliser leur 

activité économique ou à éviter aux survivants d'une adhérente qui viendrait à décéder de 

devoir rembourser son prêt. 

Cette somme s'est avérée suffisante jusqu'à aujourd’hui et on dispose à présent d'une bonne 

statistique pour affirmer qu'un tel prélèvement est suffisant, pour autant qu'une épidémie grave 

n'affecte pas la ville de Mopti. 

 

3. Les revenus financiers 

Le taux d'intérêt effectif, compte tenu des cotisations de solidarité (de manière empirique, 

étant donné qu'elles ne sont pas proportionnelles aux prêts) et compte non tenu de l'épargne de 

garantie faiblement rémunéré, est à présent de l'ordre de 35% (taux nominal de 20%, calculé 

pour des échéances hebdomadaires de prêts consentis pour une durée de 28 semaines). Il était 

précédemment de 40% (taux nominal de 23%) et a été diminué au cours du premier semestre 

de cette année. 

Ce taux est encore trop élevé par rapport au taux autorisé par la loi (27% en ce moment, avec 

quelques rumeurs incertaines sur une possible élévation de ce taux à 29%). 

Les projections financières, qui seront traitées au chapitre VII, montrent qu'il est possible 

d'atteindre le taux de 27 à 29% d'ici 2007, sans affecter l'équilibre financier de l'institution. 

Mais la marge de manœuvre est étroite cependant. 

 

4. Maîtrise des charges 

En valeur absolue, les charges ont été limitées a 42,75 M en 2001, malgré l'incidence d'impôts 

et de frais notariaux (2,3 M) liés à la construction du siège de Nyeta Musow et une provision 

de 5 M pour risques liés aux transferts de fonds. 

Cela a permis à l'institution de dégager une marge de 6,7 M FCFA, hors subvention 

d'exploitation, ce qui est significatif (5,8% de l'encours moyen de crédit). 

Normalement, ces charges devront être maintenues (voire diminuées, compte tenu d'un effort 

fait sur le contrôle des frais de communication et de transport), car les gains de productivité 

envisagés pourront se faire sans augmentation proportionnelle des charges de personnel, les 

plus lourdes.  

L'incidence des prestations en faveur de la mutuelle est relativement faible (environ 2 M de 

facturé en frais de personnel
6
),  et n'est pas assez significative que pour affecter gravement le 

compte d'exploitation de Nyeta Musow, au cas où elles viendraient à disparaître. 

Sur le plan relatif, les ratios d'efficacité (charges administratives/encours moyen de crédit: 

ratio d'efficacité administrative -REA; charges totales/encours moyen de crédit: ratio 

d'efficacité opérationnelle - REO) ont connu une évolution favorable. 

Le REA est passé de 47% en ‘99 à 37%
7
 en décembre 2001 et le REO est passé de 48% à 38% 

en décembre 2001. 

                                                 
6
 Mieux vaut indiquer la totalité des frais de personnel de NM en charges dans le CE analytique microcrédit, avec 

en produits le montant facturé au projet “ mutuelle ”  
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Ces ratios sont encore éloignés des ratios idéaux de l'ordre de 25 à 30%, mais la tendance est à 

s'en rapprocher, plutôt que le contraire. Il y a encore une légère marge d'amélioration 

automatique (l'âge des  groupes entraîne automatiquement une augmentation de l'encours 

moyen) et d'amélioration du montant du portefeuille par quelques aménagements de produits 

financiers (voir chapitre VII). 

 

5. La qualité du portefeuille de crédit 

Comme on l'a vu au chapitre II, le portefeuille de crédit se situe légèrement au-dessus la partie 

inférieure de la fourchette des projections du plan de développement à 5 ans ('99-'03). 

Cette progression est suffisante pour maintenir l'équilibre financier de Nyeta Musow, d'autant 

plus que les ressources sont moins onéreuses que prévu. 

Le travail mené en 2001 pour maintenir un bon taux de remboursement, et même l'améliorer, 

a porté ses fruits. 

Le portefeuille actuel est d'excellente qualité. 

Cependant, le temps nécessaire au recyclage des crédits (temps écoulé entre la fin d'un cycle et 

le début d'un nouveau cycle) est plus important que ce qu'il était prévu dans les projections (8 

jours dans les bons cas; un peu plus de 15 jours dans les cas standards; un peu plus pour les 

cas difficiles, et en tout cas, 2 semaines en moyenne). 

En réalité, le temps moyen entre deux cycles est d'environ 21 jours (environ car il s'agit d'un 

sondage sur le moitié du portefeuille, avec une tendance à l'allongement de ces délais plutôt 

que le contraire). 

Cet état de choses, s'il n'y est pas remédié, peut nuire, à terme, à l’efficacité du portefeuille. 

 

6. Nyeta Musow et  la Convention avec le Ministre des finances 

L'association est reconnue en tant qu'institution financière agréée pour réaliser un certain 

nombre de services financiers dans le cadre de la loi 96/040 (loi PARMEC), sous couvert 

d'une convention spéciale de 5 ans, renouvelable. 

Cette formule de reconnaissance n'est pas entièrement satisfaisante dans la mesure où elle 

n'offre pas les garanties de pérennité.  

Au stade de développement actuel de Nyeta Musow, elle est cependant suffisante. Cependant, 

d'ici la fin de la seconde période de renouvellement de la Convention (10 ans), il est 

souhaitable que la loi ait pu être amendée de manière à prendre en compte de manière plus 

stable, les particularités d'institutions comme Nyeta Musow. 

Pour le moment, il n'y a guère d'alternative à cette solution de Convention particulière: la loi 

proprement dite est faite pour des institutions mutualistes qui ne correspondent pas au profil 

de Nyeta Musow. 

L'alternative de se transformer en banque, qu'avait, en son temps, explorée la direction 

technique, est hors de portée d'une institution comme Nyeta Musow. 

                                                                                                                                                         
7
 si on retire la provision pour risque de transport de fonds, 32,7% 
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La convention qui lie Nyeta Musow au Ministère des finances la contraint à présenter, dans 

les délais prescrits, ses états financiers et à respecter une série de ratios exigés par cette 

convention ou les siens propres, pour autant qu'ils soient plus contraignants. 

Nyeta Musow présente systématiquement ses états financiers avant la fin du premier trimestre 

de l'année suivante, ce qui est largement suffisant. 

Les ratios exigés par la loi sont les suivants pour 2001 (calculés par Nyeta Musow et 

confirmés par l'audit): 

Ratio 

- Dotation annuelle aux réserves: 

- Limitation des activités autres que épargne et crédit: 

- Norme de liquidité: 

- Limitation des prêts aux dirigeants: 

- Couverture des emplois moyens et long par des ressources stables: 

- Portefeuille à risques (à plus de trois mois) 

2001 

7.064.274 

0% 

235% 

1% 

0,21 

0% 

limite 

 

<5% 

>80% 

<10% 

<1,00 

<3% 
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VI. Outil de suivi d’impact 

Cet outil est articulé autour d'une enquête menée chaque année auprès de 200 adhérentes, à 

partir d'un questionnaire (environ 25 par animatrice). 

L'échantillon (5% de l'ensemble des membres) est suffisant sur le plan de la taille et il est 

représentatif, étant donné qu'il est appliqué dans un nombre important de groupes et dans 

divers quartiers. 

Il permet un traitement statistique qui est exploité, chaque année, dans un rapport de suivi 

d'impact par le responsable du service d'exploitation. 

Cette enquête, traitée statistiquement, permet surtout de connaître le niveau de satisfaction des 

adhérentes vis-à-vis des services que leur offre Nyeta Musow: 

- Qualité des produits financiers de prêts sur le plan des 

- Coûts (taux d'intérêt calculés en relation avec la profitabilité des activités financées); 

- Fiabilité (accessibilité des prêts); 

- Conditionnalités; 

- Qualité des produits d'épargne. 

Les questions sont bien posées et certains recoupements d'information, obtenus, en posant des 

questions assez semblables mais différentes, permettent de se rendre compte que les réponses 

ne sont pas de complaisance. 

Les résultats des enquêtes 2000 et 2001 ainsi traités confirment l'ancrage de Nyeta Musow 

dans son milieu, la fidélisation des membres et un bon niveau de satisfaction. 

Par contre, les questionnaires ne sont pas suffisants pour une analyse fine des produits. Ils 

n'éclairent pas sur des questions telles que l'opportunité des périodes de prêts, ou les raisons 

des difficulté de démarrage de produits alternatifs comme les crédits d'équipement par 

exemple. 

Ces enquêtes éclairent de manière générale sur l'impact des produits financiers sur les 

stratégies économiques des bénéficiaires: dans l'ensemble; celles-ci sont satisfaites et 

affirment que les fonds de roulement financés grâce à Nyeta Musow assurent la stabilité de 

leur entreprise, à un coût raisonnable, et leur permet de capitaliser. 

Mais ces enquêtes ne permettent pas de qualifier cet effet de capitalisation de manière plus 

précise (en vue d'une amélioration des produits). Elles sont cependant suffisantes pour repérer 

un changement de conjoncture et un renversement d'impact (de positif à négatif) au cas où il 

se produirait. 

L'auteur de ces notes estime que ces enquêtes, analysées sur le plan statistique, ne peuvent pas 

remplacer des études de cas plus poussées, pour un échantillonnage réduit et ciblé de cas, 

comme cela s'est fait avant la mise en place de cet outil. 

L'enquête standard, telle qu'appliquée, peut même avoir un effet pernicieux dans la mesure où 

elle exonère implicitement les agents de crédit de maintenir une vision globale de leur 

portefeuille, et des avantages que les adhérentes peuvent tirer des produits financiers dont 

elles bénéficient. 
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Elle peut contribuer à une tendance naturelle à considérer de plus en plus uniquement les  

aspects administratifs de leur travail. 

De petites études de cas devraient éclairer Nyeta Musow sur quelques activités économiques 

habituelles, affectées par des cycles saisonniers ou non. 

Par exemple: 

- Cycle du commerce du poisson séché et du poisson frais: à quel moment le fonds de 

roulement doit-il être disponible? Quelle est la rotation du fonds de roulement, pour 

un commerce local ou un commerce transfrontalier? Quelles sont les autres 

contraintes que celle d'étroitesse du fonds de roulement (Stockage? Transport? Type 

de relations commerciales avec les fournisseurs? etc.) ? 

- La même démarche pourrait être appliquée au commerce du riz local (spécialité des 

femmes de Kaikiri) ou commerce des céréales sèches. L'articulation entre commerce 

de riz local et riz provenant d'autres régions du Mali (ou importé) devrait également 

éclairer sur l'impact du crédit sur les activités des emprunteuses et sur leur niveau de 

vie; 

- On pourrait également approfondir le cycle d'activités qui n'apparaissent pas à 

première vue comme saisonnières mais qui le sont en réalité: les teinturières veulent 

stocker un maximum d'intrants pour arriver à préparer leurs produits à temps pour 

les fêtes; certaines commerçantes vendent (en plus de leurs activités courantes) des 

objets de décoration et des vêtements à l'époque des mariages, qui sont assez 

saisonniers, etc. 

Ces études en profondeur des cycles particuliers permettent de comprendre pourquoi certains 

produits spéciaux (équipement) n'ont pas de succès
8
. On n’a, à ce stade-ci, que des 

informations très fragmentées sur ces questions et les agents de crédit ne sont en tout cas pas 

assez qualifiées pour conseiller leurs clientes. 

- Des études légères orientées vers les stratégies d'épargne (tontines comprises) des 

adhérentes peuvent permettre de mieux cerner l'importance du produit d'épargne 

individuelle. 

- Elles peuvent aussi éclairer sur les stratégies des groupes en ce qui concerne 

l'épargne collective.  

Qui devrait mener ces études de cas? Il n'est pas souhaitable de les sous-traiter, car cela 

reviendrait cher et ne serait pas nécessairement utile. Au cas où une nouvelle agent doit être 

engagée, de tels travaux sont évidemment très utiles pour leur formation. 

A notre avis, c'est un travail à confier (sans lui donner trop d'importance dans l'emploi du 

temps) aux agents de crédit. 

Il est intermédiaire entre l'étude économique de chaque activité présentée pour un crédit (qui 

n'est ni utile ni souhaitable, étant donné que, généralement, les petits crédits sont fongibles et 

doivent conserver la souplesse qui permet aux emprunteuses de l'adapter aux circonstances 

particulières de leur exploitation qui peuvent être fluctuantes et l'approche strictement 

statistique impulsée par l'enquête annuelle. 

                                                 
8
 Par exemple, il est supposé que les femmes de Taikiri ont intérêt à s'équiper (pirogue) pour aller acheter le riz 

dans les sites de production et (stockage) pour acheter en quantité au meilleur moment. Or, elles semblent 

préférer travailler n tant que maillon dans une chaîne d'intermédiation qu'elles connaissent. Pourquoi? Ont-elles 

de la place pour stocker? Doivent-elles s'associer pour acheter sur les lieux de production? etc. 
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Une courte mission par un consultant local pourrait aider Nyeta Musow à définir une 

méthodologie d'étude de cas et former les agents de crédit à cette approche plus qualitative des 

portefeuilles. 

 

Conclusion pour ce chapitre 

L'outil de suivi d'impact est un bon instrument pour un suivi quantitatif d'impact (exploitable 

pour des statistiques). 

Il devrait être complété par une batterie d'études de cas plus détaillée, qui permettra au service 

d'exploitation de mieux connaître les besoins particuliers de quelques secteurs d'activité où 

exercent de nombreuses adhérentes et de mieux apprécier l'impact des produits financiers pour 

chacun d'entre eux. 

De plus, la mise à jour d'un dossier d'études de cas permet d'assurer une formation permanente 

des agents au suivi qualitatif des portefeuilles.  
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VII. Considérations sur les perspectives de développement de 

Nyeta Musow 

 

1. Extension géographique et croissance du nombre d'adhérentes 

La zone de Mopti/Sévaré est pratiquement couverte par Nyeta Musow. 

Il y a encore des possibilités d'associer de nouveaux groupes dans les quartiers où Nyeta 

Musow a commencé son implantation récemment, mais pas beaucoup. 

Si l'on considère la population de Mopti/Sévaré d'environ 80.000 personnes, on peut affirmer 

qu'avec 4.000 adhérentes, on n'est pas loin d'avoir fait le plein d'adhérentes possibles
9
. 

Il n'y a que deux alternatives possibles pour étendre le nombre de membres dans la région de 

Mopti:  

- travailler dans des localités voisines, voire d'autres Cercles;  

- toucher d'autres catégories d'adhérentes. 

 

1.1. Autres catégories d'adhérentes 

Nyeta Musow vient de commander une étude (prévue en juillet) qui analysera les 

organisations formelles de femmes (catégorie des teinturières, des maraîchères, etc.), leurs 

besoins de services financiers et les possibilités de les intégrer à Nyeta Musow. 

Il n'est donc pas opportun de commenter cette option ici. 

Nous ferons cependant une observation: les liens de solidarité au sein d'une association ou 

coopérative formelle ne sont  pas aussi objectifs et forts qu'au sein des groupements 

sélectionnés jusqu'à présent (il y a évidemment un facteur d'opportunité à s'associer dans des 

structures formelles, pour avoir accès aux différents avantages et éléments d'incitation promis 

par les institutions qui en font la promotion). 

Si l'étude présente des orientations positives à Nyeta Musow et recommande d'explorer cette 

nouvelle frontière, le Conseil d'Administration devra réfléchir à un système de garantie plus 

sécurisant que la solidarité de groupe assortie d'un fonds de garantie de 10% des prêts 

demandés. 

 

1.2. Extension géographique 

Deux options sont proposées (et font l'objet d'une analyse réalisée en juillet au cours de l'étude 

citée ci-dessus): une extension dans des villages où se tiennent des foires hebdomadaires, 

situées assez près de Sévaré (Fatoma et Somadougou); extension dans des localités au 

potentiel commercial significatif, mais éloignées de Mopti (Bandiagara, Kona, Sofara
10

). 

                                                 
9
 80.000 personnes dont 40.000 femmes. Environ la moitié ne sont pas encore en âge de travailler et 20% ne le 

sont plus: environ 12.000 femmes seraient donc susceptibles de travailler. Il est probable que la moitié d'entre 

elles seulement entre dans la catégorie touchée par Nyeta Musow. 
10

 Djenné est proche mais c'est une ville "difficile" où il n'est pas envisagé de travailler. 



 33 

De nombreuses adhérentes de Sévaré opèrent régulièrement sur les marchés de Fatoma et 

Somadougou. Chacune de ces localités est proche de Sévaré (20 km et 10 km). 

A Fatoma (et dans les villages environnants), il y a un potentiel pour quelques groupes 

supplémentaires (les estimations grossières entendues sont de moins d'une centaine de 

nouvelles adhérentes possibles). 

A Somadougou, les possibilités sont plus limitées encore. 

On cite également des villages proches de Mopti, mais situés de l'autre côté du fleuve dont les 

habitantes opèrent sur les marchés de la ville. Le potentiel est faible mais surtout, le suivi 

deviendrait onéreux (ou se ferait au détriment de la qualité du suivi dans les autres quartiers), 

étant donné le temps que prendraient les déplacements des agents. 

Cette option des "marchés environnants" de Fatoma et Somadougou permettrait d'augmenter 

Nyeta Musow de 100 à 150 adhérentes, sans trop de coûts supplémentaires, étant donné les 

distances et la périodicité des jours de marché. 

L'autre option est plus ambitieuse.  

L'étude dira s'il y a un potentiel pour au moins une cinquantaine de groupes dans chacune des 

localités citées. 

Il faut considérer le nombre minimum d'adhérentes potentielles pour pouvoir installer une 

agent de crédit décentralisée (environ 700). 

Les coûts directs (une agent de crédit et son engin; possibilité pour le service 

administration/finance d'adapter sa charge de travail à une extension) peuvent être aisément 

compensés par les revenus financiers engendrés.  

Mais le service d'exploitation devra s'organiser pour répondre à une nouvelle contrainte de 

suivi, de même que le contrôleur interne. Il faudra couvrir des distances importantes pour 

assurer ce suivi, ce qui peut se faire avec les transports en commun s'il n'y a qu'un nouveau 

centre (mais il faudra un véhicule, coûteux en fonctionnement, s'il y en a plusieurs), et il 

faudra y consacrer du temps. 

Il est probable qu'il faudrait renforcer le service d'exploitation. 

Les scénarios d'équilibre financier peuvent être affectés de manière significative. 

En attendant les résultats de l'étude, l'opinion de l'auteur de ces lignes (que partagent quelques 

membres du CA qui l'ont ainsi exprimée) est qu'il faut considérer une telle extension avec une 

extrême prudence: il ne s'agit pas d'une simple extension de Nyeta Musow, mais d'une 

véritable nouvelle structuration. En effet, la gouvernance de Nyeta Musow qui réalise des 

progrès lents mais constants évoqués plus haut à Mopti, devrait être restructurée pour prendre 

en compte des secteurs géographiques très différents. 

 

2. Possibilités de croissance endogène 

On a ici quelques "frontières internes" à explorer: 

- croissance de l'encours moyen par crédit; 

- diminution des délais entre les remboursements des échéances et les octrois de 

nouveaux crédits; 

- diversification des produits financiers proposés par l'institution. 
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2.1. L'encours moyen par crédit 

Il a suivi une bonne progression (comme on l'a vu au chapitre II). 

L'arrivée à maturité des groupes les  plus récents va automatiquement faire augmenter 

l'encours individuel moyen (les prêts individuels initialement plafonnés à 25.000 F auront 

atteint leur niveau d'équilibre en fonction de la capacité d'absorption  des emprunteurs). 

Mais, comme on l'a observé dans le chapitre II, la zone "dangereuse" est celle des prêts de 100 

à 200.000 F. 

L'encours moyen individuel pourrait passer de 85.000 à 95.000 FCFA grâce aux les 

emprunteuses les plus expérimentées et au fait que les groupes débutants auront atteint leur 

maturité. 

L'Assemblée Générale, orientée  par le Conseil d'Administration, a décidé que les "grosses" 

emprunteuses devraient rester au sein des groupes de solidarité (et bénéficier de la solidarité 

de leur groupe). 

Des expériences (5 tests en 2002) de crédit de 500.000 F ont été tentées (avec succès). Mais si 

Nyeta Musow devait servir les emprunteuses qui veulent de tels montants (et peuvent les 

assumer), il faudrait concevoir un produit financier particulier. 

En effet, la caution solidaire a une limite d'écart entre les petits et les gros prêts au sein d'un 

même groupe. 

L'écart de 1 à 4 entre le crédit plafonné au maximum (350.000 F) et l'encours individuel 

moyen (85.000 F) nous paraît le maximum supportable dans de bonnes conditions. 

 

2.2. Diminution des délais entre les remboursements d'échéances et les octrois de nouveaux 

prêts 

Techniquement, c'est possible. Les agents de crédit les plus compétentes arrivent à le réduire à 

3 jours pour un groupe qui satisfait à tous les critères. Le délai d'une semaine est accessible à 

tous
11

. 

Le travail de suivi des groupes par le service d'exploitation et le contrôle interne peut être 

amélioré de manière à mieux anticiper  et parer aux difficultés d'organisation des groupes. 

Le délai moyen devrait pouvoir passer de 21 à 14 jours. 

 

2.3. Diversification des produits financiers 

On ne considère pas ici à proprement parler une "diversification" mais plutôt un activation de 

produits existants et une plus grande souplesse dans l'application des produits courants. 

Activation des crédits équipement: ces crédits (pour acheter des pirogues, pour 

transporter le riz, de matériel de stockage, charrette, …) sont peu demandés. Une des 

raisons est probablement l'exigence d'une participation de 30% de la part de 

l'emprunteuse. Mais cela n'est pas vraiment une contrainte forte, étant donné la 

possibilité d'un produit d'accumulation d'épargne. 

                                                 
11

 On observe certains écarts d'un jour, mais ce genre de prouesse n'est pas à encourager, car il implique une 

anticipation des remboursements qui peut être risquée. 
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De notre point de vue, c'est plutôt d'une approche incomplète du problème par les agents 

que souffre ce produit. 

En effet, pour qu'une femme fasse un saut qualitatif (pas seulement quantitatif) de son 

exploitation économique, il faut mieux l'accompagner, analyser avec elle les problèmes 

de gestion auxquels elle fera face; bref, développer un fonction légère de conseil 

d'entreprise. 

Activation des crédits d'amélioration de l'habitat: ces prêts ont connu un certain 

engouement lorsqu'ils ont été lancés et ont tendance à se tasser. 

Il s'agit peut-être, dans le chef des emprunteuses, d'un doute qui surgit quant à la 

capacité à rembourser un prêt qui ne génère pas de revenus. 

Le prêt à l'habitat devrait être couplé à un prêt cohérent de génération de revenus.  

Adéquation des cycles de prêts: le principe de Nyeta Musow est qu'on prête à des 

femmes capables de varier leur activité en fonction des circonstances et de passer d'une 

spéculation commerciale à l'autre, selon les opportunités. 

Cela se confirme dans beaucoup de cas, en tous cas dans la branche de crédit proche de 

l'encours individuel moyen. 

Mais le cycle est de 28 semaines, plus deux à trois semaines en moyenne, soit 30 à 31 

semaines. D'année en année, le moment d'obtenir un prêt est donc différé d'environ 2 

mois par rapport à l'année précédente. 

On observe que beaucoup de femmes compensent ce qu'elles considèrent comme une 

période peu opportune pour obtenir un prêt en "passant" un cycle ou en diminuant leur 

emprunt une fois sur deux. 

Il est vrai que pas mal d'activités se font en "couple" (par exemple un cycle sur le 

commerce des légumes, l'autre sur celui des fruits; commerçantes en grain qui proposent 

des produits de consommation dits "de luxe" à  la période des mariages). 

Il ne s'agit pas de recommander ici un ajustement  systématique aux cycles les plus 

favorables de chaque activité, mais de prêter davantage d'attention à d'autres cycles 

saisonniers les plus évidents, tel que le commerce des poissons ou des céréales locales. 

Les cas développés plus haut des teinturières ou les commerçants qui travaillent en 

fonction de certains "événements" peuvent être développés. 

Elévation des plafonds pour certains cas: certaines adhérentes peuvent gérer des sommes 

largement supérieures à 350.000 FCFA. 

Les considérer (en les abordant de manière autonome par rapport à leur groupe 

d'origine) est possible techniquement (suivi) et financièrement (liquidités existantes) 

mais cette option est rejetée pour le moment pour des raisons de principe: Nyeta Musow 

est l'institution des femmes modestes de Mopti et, même si parmi les adhérentes des 

groupes de solidarité, il y a des femmes plus aisées qui jouent le jeu de la solidarité avec 

les autres membres des groupes, si des services financiers devaient prendre une 

orientation particulière en leur faveur, la majorité des femmes risque de ne plus se 

retrouver totalement dans une telle évolution de Nyeta Musow. 

A terme, on risquerait même un problème de gouvernance qui a été évité jusqu'ici: les 

femmes les plus aisées (et les plus instruites) se retrouveraient systématiquement dans 

les organes de direction (CA, présidence des groupes,…). 
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Crédits associatifs: Les adhérentes rencontrées ont exprimé à plusieurs reprises le 

souhait de voir Nyeta Musow financer des investissements collectifs du type moulins de 

céréales, motopompe pour le jardinage, magasin de stockage,... 

C’est un thème très délicat: il faut décourager ce genre d’investissements si le groupe 

qui le demande n’est pas organisé pour une activité associative de production ou de 

commercialisation. 

Le “ moulin ” n’est presque jamais un bon investissement collectif, étant données les 

contraintes d’organisation qu’il implique (d’ailleurs, à Mopti, il y a suffisamment de 

moulins privés performants). 

Le magasin de stockage peut être une bonne idée s’il vient en renforcement d’une 

activité associative déjà établie. Il ne doit d’ailleurs pas nécessairement concerner 

l’ensemble d’un groupe. Mais s’il sert de point de ralliement à l’émergence d’une 

nouvelle activité associative, cela peut être très risqué. 

La motopompe n’est opportune que si elle vient comme élément d’amélioration à une 

activité associative déjà engagée. 

Par exemple, si un groupe de femmes de Taikiri exploite ensemble, de manière 

individuelle, mais sur un terrain commun, achetant ensemble quelques intrants et louant 

ensemble une motopompe, un tel investissement peut s’avérer utile et opportun. 

De toutes manières, l’investissement associatif ne doit pas automatiquement concerner 

tout le groupe, mais peut éventuellement être envisagé par une partie seulement. Il doit 

faire suite à une décision concertée et prise en connaissance de cause d’investir une 

partie significative de l’épargne accumulée. Elle doit être précédée d’une étude faite 

avec les candidates des aspects organisationnels et économiques afférents à un tel 

investissement.  

 

3. Concurrence 

Pour le moment, il n'y a pas à Mopti d'institution de microfinance qui offre un service 

comparable à celui de Nyeta Musow pour la catégorie de clientes à laquelle elle s'adresse. 

Certaines adhérentes ont tenté des expériences avec la Mutuelle d'Epargne et de Crédit Kondo 

Jigima mais elles préfèrent les conditions de Nyeta Musow (conditions d'épargne préalable 

moins contraignantes). 

Certaines actions
12

 liées à l'administration ont octroyé des prêts (petits) dans de bonnes 

conditions financières (taux d'intérêt faible, et peu contraignantes quant au remboursement). 

Mais l'organisation de ces actions n'est pas bonne et elles ne garantissent pas la continuité. 

Des ONG pratiquent le crédit à des conditions de quasi-dumping, mais à petite échelle, et sans 

la capacité de mettre en place (jusqu'à présent) un système durable. 

Mais le marché de Mopti, comme on l'a vu, est très étroit: il est probable que, tôt ou tard, une 

IMF s'y installe et tente de grignoter sur la "clientèle" de Nyeta Musow. 

Nyeta Musow a l'avantage d'être à Mopti depuis longtemps, d'avoir accumulé une grande 

expérience, d'avoir une capacité d'innovation et d'avoir fidélisé ses adhérentes sur des critères 

qui dépassent la seule opportunité financière. 

Cela n'empêche pas qu'elle doit se préparer à affronter une éventuelle concurrence dans de 

bonnes conditions. 

                                                 
12

 Programme lancé par le Ministère de la Promotion Féminine 
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Il y a trois thèmes à travailler en priorité: 

- la qualité et l'adaptabilité des produits: on a vu au paragraphe précédent qu'il y a des 

marges d'amélioration à explorer (surtout en ce qui concerne les périodicités des 

octrois de prêts); 

- les taux d'intérêt: ils doivent baisser pour plusieurs raisons: 

. il faut que NM se mette progressivement en conformité avec la loi
13

; 

. il faut démontrer aux adhérentes que l'excellent travail de leur institution (auquel 

elles contribuent par leur respect des normes et procédures) a des retombées pour 

elles et que les bénéfices signifient des avantages directs; 

. il faut renforcer l'appropriation de Nyeta Musow par ses adhérentes; celles-ci se 

sentent déjà membres d'une grande "famille sociale" et ont donc déjà un a priori  

favorable pour rester fidèles à Nyeta Musow; lorsqu'elles seront convaincues que 

Nyeta Musow leur appartient vraiment, elles feront plus qu'être fidèles, elles 

défendront l'institution, si cela s'avère nécessaire. 

 

4. Les objectifs de croissance 

Sans présager des résultats de l'étude de marché en cours, on peut raisonner sur les projections 

discutées à Nyeta Musow en juin 2002, au cours d'une mission d'appui technique. 

Ces projections sont très modérées d'ici à 2004: 

- Elles envisagent une croissance du nombre d'adhérentes conforme à l'évolution 

minimum du plan à 5 ans préparé en 1999 (légèrement inférieur à la croissance 

réelle). Le nombre d'adhérentes d'ici à 2007 devrait être d'au moins 4.250 (4.080 en 

juin 2002  +  4% d'augmentation); 

- La tendance à l'augmentation des montants moyens individuels arrivera rapidement à 

sa limite de 95.000 FCFA, étant donné l'arrivée à maturité des groupes récemment 

intégrés à Nyeta Musow; 

- Le nombre de crédits octroyés annuellement devrait augmenter à mesure que le 

meilleur respect des procédures permet un ré-octroi plus rapide (30 semaines entre 

un octroi et un ré-octroi pour des groupes qui souhaitent maintenir le rythme de 2 

cycles de crédit par an au lieu de 32 semaines actuellement). 

Le nombre de crédits octroyés par an est passé de 3.917 pour 3.229 adhérentes 

en 1999 (soit un cycle moyen de 43 semaines) à 5.645 prêts pour 4.008 

adhérentes en 2001 (soit un cycle moyen de 37 semaines
14

). 

Le cycle moyen combiné des prêts  octroyés deux fois par an et des prêts 

saisonniers (une fois par an) pourrait passer de 37 à 35 semaines. 

- Une meilleure adéquation des prêts destinés à des activités saisonnières devrait 

permettre un rendement plus important des prêts qui ne sont demandés que pour un 

cycle (rendement pour Nyeta Musow et rentabilité de leurs "projets" pour les 

emprunteuses). 

Dans ces conditions, le chiffre de 165 MFCFA d'encours moyen de crédit, avancé pour 2004 

dans les projections mentionnées, est réaliste
15

. 

                                                 
13

 La tolérance actuelle est une "facilité" réglementaire accordée aux IMF de manière très informelle qui pourrait 

cesser à tout moment. 
14

 Tendance confirmée en 2002. 
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Mais au-delà de 2004, il faudrait raisonner sur d'autres marges de progression du portefeuille 

moyen que celles proposées dans les projections citées (+ 10% en 2005, + 10% en 2006, +  

6% en 2007).  

Etant donné l'hypothèse que nous avons retenue ici d'un plafonnement du nombre d'adhérentes 

à 4.250 et de l'encours moyen individuel à 95.000 FCFA, la seule marge de progression 

possible
16

 peut se trouver dans la meilleure rotation des cycles d'octroi. 

Si le cycle moyen (cycle de 2 octrois par an et cycles saisonniers confondus) passe de 35 

semaines en 2004 à 33 en 2005, à 32 en 2006 et à 31 en 2007, on peut assurer le rythme de 

croissance suivant dans  les projections: 

- 2005 par rapport à 2004: + 6,5% d'encours moyen = 176,0 M 

- 2006 par rapport à 2005: + 3,3% d'encours moyen = 181,8 M 

- 2007 par rapport à 2006: + 3,3% d'encours moyen = 187,8 M 

L'hypothèse d'augmentation des charges administratives de 5% par an est réaliste, étant donné 

qu'aux niveaux d'évolution retenus, il ne faudra pas augmenter le personnel et que les frais 

courants de gestion ne seront pas affectés de manière significative.  

Le rythme d'augmentation de l'épargne moyenne retenu est élevé: on suppose que la 

croissance de l'épargne individuelle suivra la progression significative observée jusqu'à 

présent. L'épargne de groupe augmentera probablement jusqu'à un seuil qui n'est pas encore 

connu, mais que les groupes considéreront comme suffisant et au-delà duquel ils préféreront 

se partager les excédents relatifs.  

Quoiqu’il en soit, même avec des hypothèses moins ambitieuses, l’épargne accumulée 

combinée aux fonds propres devrait se maintenir à un niveau suffisant pour financer l’encours 

moyen de crédits (77 M d’épargne et 110 M de fonds propres au bilan 2001) 

En fait, si l’épargne croît de 10%  par an jusqu’en 2004 (85 M en 2002, 93,5 M en 2003, 

102,9 M en 2004) et de 5% par an au delà (108 M en 2005, 113,5 M en 2006 et 119,1 M en 

2007) et sans préjudice de l’augmentation des fonds propres, on pourra compter sur environ 

500.000 FCFA par an de produits financiers supplémentaires au minimum
17

. 

L’augmentation des frais financiers générés par une épargne excédentaire est 

automatiquement régulée. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
15

 La formule retenue est la suivante: 

 - 4.250 adhérentes solliciteraient et obtiendraient  

 - 6.315 prêts (nombre d'adhérentes x 52/35) pour un montant octroyé de:  

 - 600 MFCFA (nombre de prêts x encours moyen) et un encours moyen de:  

 - 16,13 MFCFA (600 M x 28 sem/52/2). 

Cette formule appliquée aux chiffres de’99 à ‘01 donne des résultats cohérents avec la réalité observée. 
16

 Toujours sans préjuger des résultats de l'étude de marché de juillet. 
17

 Différentiel de taux entre l’épargne qui n’est pas recyclée sous forme de crédit et qui est placée pour le moment 

à 3,5% par an, et le coût de cette épargne (2,5% par an), sans que la gestion de cette épargne supplémentaire ne 

soit plus coûteuse.  
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En tenant compte des ajustements plus conservateurs des projections, celles-ci se déclineraient 

de la manière suivante
18

 (voir annexe II pour les projections faites par NM en juin, et annexe 

II bis, pour les projections révisées avec les hypothèses de croissance inférieures qui sont 

retenues ici): 

M FCFA Révisé 

2002 

2003 2004 2005 2006 2007  

 à 30% 

2007 

à 27% 

aug. encours crédit 13% 12% 12% 6,5% 3,3% 3,3% 3,3% 

aug. encours épargne 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 

encours crédit 131,8 147,6 165,3 176,0 181,8 187,8 187,8 

encours épargne 85,0 98,6 102,9 108,0 113,5 119,1 119,1 

taux  débiteur réel 35% 32% 30% 30% 30% 30% 27% 

frais financiers 2,1 2,3 2,6 2,7 2,8 2,9 2,9 

charges admin. 37,2 39,0 41,0 43,0 45,2 47,3 47,3 

charges totales 39,3 41,3 43,5 45,7 48 50,4 50,4 

revenus financiers
19

 46,6 47,7 50,0 53,3 55,0 56,8 51,2 

Rés. hors subvention 7,3 6,4 6,5 7,6 7 6,4 0,8 

Couvert. EME/EMC 66% 63% 62% 61% 62% 63% 63% 

ratio équilibre fin. 117% 115% 115% 117% 115% 113% 103% 

 

La lecture de ce tableau indique qu’il est possible de maintenir l’équilibre en baissant les taux 

effectifs rapidement à 30 % (taux nominal de 17%). 

Par contre, lorsqu’en 2007 on baissera le taux nominal à 16% pour se mettre en conformité 

avec le taux effectif légal de 27%, l’équilibre sera menacé si on n’a pas entre-temps trouvé de 

voies et moyens pour augmenter les revenus financiers. 

D’ici là, le CA de NM aura à réfléchir sur les possibilités d’augmenter l’encours moyen au de 

là de la limite évoquée dans ce rapport de 95.000 F.  

Le réseau aura acquis plus de maturité, et il n’est pas à exclure que dans 5 ans, des crédits plus 

importants puissent être accordés. 

 

5. Implications budgétaires des éventuelles extensions hors de la zone de 

Mopti 

Une extension éventuelle aux villages de Fatoma et Somadougou n’aura pas d’incidences 

significatives sur les charges de Nyeta Musow: l’équipe actuelle pourra absorber les quelques 

100à 150 membres supplémentaires; il y aura quelques frais de transport en plus (carburant et 

entretien), et cela nécessitera une bonne organisation de l’emploi du temps des agents de 

crédit qui en seront responsables. 

Par contre, il faudra éventuellement ouvrir un centre d’encaissement hebdomadaire, au moins 

à Fatoma (avec des conditions plus restrictives d’ouverture que dans les 4 centres actuels: 

limité à 2 heure par jour d’ouverture éventuellement). 
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 En calculant les produits financiers de la même manière que dans les projections originales de NM, et en y 

ajoutant 500.000 F de produits provenant du placement de liquidités excédentaires. 
19

 revenus des prêts (encours moyen xtaux débiteur) + 500.000 FCFA de revenus sur les dépots bancaires. 
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L’extension éventuelle à d’autres catégories de groupes aurait d’autres incidences budgétaires, 

étant donné qu’il faudrait probablement engager des agents de crédit supplémentaires 

(proportionnellement au nombre d’adhérentes supplémentaires qui entreraient à Nyeta 

Musow, pour maintenir un ratio idéal de 600 à 700 adhérents par agent active
20

), les former, et 

les éventuels coûts d’une adaptation méthodologique des méthodes de travail pour cette 

nouvelle catégorie d’adhérentes. 

Mais on ne peut en préjuger ici étant donné qu’une étude sur cette possibilité est encore en 

cours. 

L’extension à d’autres Chef Lieu de Cercles ou localités importantes de la Région aurait 

certainement des implications plus significatives: 

- Il faudrait engager une agent de crédit décentralisée par localité (et les former); 

- Avec une cinquantaine de groupes (environ 700 adhérentes), cet investissement en 

formation et les investissement en moyens de locomotion locaux (moto) et autres 

moyens (location de local d’encaissement,...) pourront être amortis en trois à quatre 

ans, lorsque les groupes auront atteint leur maturité et un encours moyen stable 

(peut-être  inférieur à celui espéré pour Mopti); les charges directes (agents et 

fonctionnement) pourront être équilibrées par les revenus financiers générés 

localement. 

- Mais il faudra également étoffer le service d’exploitation du réseau: un cadre 

supplémentaire serait éventuellement nécessaire, et probablement également un 

véhicule pour assurer un suivi régulier et effectif de plusieurs de ces localités par 

l’encadrement. 

Etant donné que l’option ne sera discutée qu’après l’étude de marché de juillet, il n’est pas 

opportun de calculer les implications budgétaires à ce stade d’évaluation du projet d’appui. 

Les implications budgétaires et fonctionnelles des recommandations de cette étude seront 

abordées au cours de la mission de préparation du futur plan de développement à moyen terme 

de Nyeta Musow programmée pour cette année. 

 

6. Appuis nécessaires pour réaliser les quelques ajustements recommandés 

Les recommandations faites dans ce rapport ne comportent pas d’investissements matériels. 

Les investissements nécessaires pour accompagner la fin du projet d’appui ont été réalisés 

(construction du siège de Nyeta Musow, renouvellement de quelques engins, aménagements 

du parc informatique,...) 

Le personnel complémentaire envisagé avant la fin du projet (agent de crédit “ volante ”), pas 

encore engagé est déjà budgétisé. 

Par contre, les recommandations portant sur des aménagements de l’organisation du service 

d’exploitation et sur la formation des adhérentes et de leurs organes peuvent avoir des 

implications financières. 

 

                                                 
20

 sans compter l’agent “ volante ”. 



 41 

6.1. Aménagement de Service d’exploitation 

Il s’agit d’un effort interne d’organisation et d’aménagement de quelques procédures qui ne 

demandent pas d’appuis extérieurs autres que ceux que pourra apporter l’Association des 

CVECA et institutions de crédit solidaire. 

- Le service d’exploitation devrait être organisé de manière plus collégiale (avec 

participation des services administration/finance et contrôle interne). 

Des réunions hebdomadaires devraient être organisées pour faire un point 

systématique et régulier sur les niveaux d’organisation des groupes et les problèmes 

internes qu’ils rencontrent dans la gestion de leurs emprunts et de leur épargnes. 

- Le service Administration/Finances et le Contrôleur interne mettront au point 

quelques petits programmes parallèles au SIG pour le suivi du portefeuille et des 

groupes (calcul des délais de renouvellement des prêts; qualification des cycles à 

deux prêts par an à distinguer des cycles saisonniers à un prêt; outils de suivi 

particulier pour les prêts importants,...; aussi: suivi du niveau d’organisation des 

groupes suivant les catégories utilisées -bons, moyens, faibles en voie 

d’amélioration, faibles stables, faibles en sérieux risque de détérioration, par quartier 

et par agent de crédit) 

Ils pourront être conseillés à distance par l’informaticien qui a mis au point le SIG, 

mais à notre avis il n’est pas justifié d’intégrer au SIG toute une série de fonctions 

supplémentaires. 

- Les agents de crédit devront être mieux préparés à la bonne compréhension des 

activités économiques des adhérentes, surtout lorsqu’il y a des activités saisonnières. 

Cela n’est nécessaire que pour le suivi des emprunteuses qui passent à une catégorie 

supérieure d’emprunts, qui aspirent à une plus grande sophistication de leurs 

activités. 

Elles doivent pouvoir intervenir en tant que conseil pour des améliorations 

qualitatives des activités de leurs “ clientes ”, notamment en ce qui concerne les 

investissements en équipements pour lesquels la demande reste encore faible. 

Cela demandera un travail de formation (formation théorique légère d’une semaine 

tout au plus), et surtout un suivi sur le terrain de cette formation. 

Nyeta Musow pourra faire appel à une consultation locale pour ce faire: une semaine 

de formation combinée à trois semaines de suivi à répartir au cours de l’année pour 

analyser avec les agents quelques cas types (sur une activité ou spéculation bien 

définie) pour les discuter ensuite avec tout le service d’exploitation. 

- Des visites d’échange peuvent être organisées pour les agents de crédit, au Mali et 

dans des pays voisins (visites courtes -une semaine- préparées avec des IMF 

susceptibles de les recevoir et de les encadrer, et limitées à 2 agents par an). 

- La programmation de l’aménagement du service d’exploitation et les formations des 

agents pourront être envisagées dès le second semestre de l’année 2002; la formation 

serait poursuivie en 2003 
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6.2. Formation des adhérentes à l’appropriation de Nyeta Musow. 

L’effort de formation en direction des membres du CA a été substantiel, assez lourd, et 

couronné de succès. 

Il devra être étendu à une “ réserve ” de remplaçantes potentielles qui seront probablement 

sélectionnées par les adhérentes parmi les déléguées aux Assemblées Générales. 

Cela implique un travail de sensibilisation à la stabilité du poste de déléguée au sein des 

groupes: que ceux-ci envoient les personnes les plus susceptibles de les représenter 

effectivement, et pas seulement celles qui se “ sacrifient ” ce jour là pour une corvée. 

Une fois des progrès acquis sur ce plan, une action de formation, plus légère que celle donnée 

aux membres du CA, mais d’initiation véritable, devrait être faite en direction des déléguées, 

dont certaines seront susceptibles de faire passer des informations et messages dans les 

groupes de base. 

La restitution des travaux des AG est une “ école ” d’initiation pour ces déléguée; elle devrait 

être suivie par des agents de crédit, mais il est impossible que celles-ci participent à toutes les 

séances (ce serait trop lourd, et inutile). Elles devraient cependant au moins s’assurer que ces 

restitutions ont été faites, dans des conditions plus ou moins acceptables. 

A titre de test, on pourrait confier à quelques déléguées ouvertes à cette idée, la fonction 

d’assister d’autres déléguées de groupes voisins dans leur tâche de restitution/information des 

travaux des AG. 

Ce type d’action ne demande pas de moyens extérieurs considérables. Le service 

d’exploitation peut s’adapter à la mise en place de cette fonction. 

La nouvelle agent de crédit (agent volante) pourra recevoir une formation complémentaire 

pour assurer la coordination de cette fonction d’animation/information renforcée. 

Nyeta Musow pourra faire appel à un consultant local avec qui elle a déjà travaillé pour lancer 

cette dynamique et tester avec quelques déléguées cette dynamique d’appuis croisés à d’autres 

groupes (4 semaines d’appui en première année, puis deux semaines par an pour l’extension 

du système et son “ entretien ”). 

Un travail de préparation des termes de référence de cette consultation et de suivi de celle-ci 

peut être conçu avec l’appui de l’Association des CVECA et institutions de crédit solidaire. 

 

6.3. Formation des adhérentes et des agents à la gestion 

Il conviendra de développer un protocole de diffusion par le biais des agents de crédit des 

bons modules “ usage du crédit ”, “ gestion d’une affaire ” et “ résolution des problèmes ” mis 

au point par Nyeta Musow. Ils auront un effet positif pour les bénéficiaires de crédit et pour 

les agents elles-mêmes qui seront ainsi forcées de ne pas se cantonner aux aspects 

administratifs de leurs fonctions. 
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VIII. Annexes 

 

Annexe 1 : Mission d’évaluation externe – Termes de référence 

Annexe 2 : Plan moyen terme détaillé 2003/2007 sans refinancement extérieur 

Annexe 2bis : Plan moyen terme détaillé 2003/2007 sans refinancement extérieur 


