
 

Centre International de  
Développement et de Recherche 

Groupe microfinance participative 
pour l’Afrique (PAMIGA) 

Programme panafricain d’éducation financière  
des clients de la microfinance 

 
Rapport d’exécution 

 

Sznezana Jovic           Juillet 2011 

   
   

   
   

   
   

   
P

ub
lic

at
io

n 
U

N
G

A
N

A
 1

47
7 

  –
  ©

 C
ID

R
 –

 T
ou

s 
dr

oi
ts

  d
e 

re
pr

od
uc

tio
n 

ré
se

rv
és

 



 

Programme panafricain d’Education Financière des Clients de la Microfinance 1/24 

DCI PRINCIPAUTE DE MONACO 
Direction de la Coopération Internationale 
Athos Palace 
2 rue de la Lüjerneta 

98000 Principauté de Monaco 
www.cooperation-monaco.gouv.mc 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

PROGRAMME PANAFRICAIN  

D’EDUCATION FINANCIERE  

DES CLIENTS DE LA MICROFINANCE 

 

 
 

Rapport final d’exécution 
_______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Snezana JOVIC 

 

JUILLET 2011 



 

Programme panafricain d’Education Financière des Clients de la Microfinance 2/24 

SOMMAIRE 
 
 
 
 
 

INTRODUCTION .............................................................................................................. 3 

1. SENSIBILISATION D’IMF A LA RESPONSABILITE SOCIAL E / PROTECTION DES 
CLIENTS AU TRAVERS DE FORMATIONS NATIONALES A L’EDU CATION 
FINANCIERE .................................................................................................................... 4 

1.1. PROFIL DES PARTICIPANTS ET DES IMF ................................................................. 4 
1.2. CONTENU ET METHODOLOGIE .............................................................................. 5 

2. ACCOMPAGNEMENT D’IMF PERFORMANTES DANS LA MISE E N ŒUVRE DE 
L’EDUCATION FINANCIERE AUPRES DE LEURS CLIENTS .... .................................... 9 

2.1. CONTENU ET METHODOLOGIE ................................................................................... 9 
2.2. ORGANISATION DES MISSIONS DE CONSEIL ET PRESENTATION DES PLANS D’ACTION 
ELABORES POUR LA MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES D’EDUCATION FINANCIERE AU SEIN 
DES 4 IMF ......................................................................................................................11 

3. TRANSFERT DE COMPETENCES EN EDUCATION FINANCIERE  A DES 
PRESTATAIRES DU SUD POUR UNE DISSEMINATION A GRANDE  ECHELLE .........19  

3.1. A MADAGASCAR : CHARLOT RAZAKAHARIVELO .........................................................19 
3.2. AU BURKINA FASO : JEAN-PAUL KIENDREBEOGO ......................................................19 
3.3. AU SENEGAL : EL HADJI DJILY MBAYE LO .................................................................19 

ANNEXES .......................................................................................................................20 

 



 

Programme panafricain d’Education Financière des Clients de la Microfinance 3/24 

INTRODUCTION 
 
 
L’objectif global du projet est de développer des programmes d’Education Financière des clients 
dans des IMF africaines afin d’améliorer leurs connaissances, compétences et comportements 
financiers et lutter ainsi durablement contre la pauvreté. 
 
Plus particulièrement, le programme doit permettre d’atteindre les objectifs spécifiques suivants : 

(i) Sensibiliser les IMF de 4 pays d’Afrique Subsaharienne à la responsabilité 
sociale/protection des clients au travers de formations à l’Education Financière. 

(ii) Accompagner des IMF performantes dans la mise en œuvre de l’éducation financière 
auprès de leurs clients. 

(iii) Transférer des compétences en éducation financière à des prestataires du Sud pour une 
dissémination à grande échelle. 

 
Le rapport ci-après présente les activités réalisées à ce jour dans le cadre de ce projet par rapport 
à chacun des 3 objectifs. 
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1. SENSIBILISATION D’IMF A LA RESPONSABILITE SOCIALE / 

PROTECTION DES CLIENTS AU TRAVERS DE FORMATIONS 

NATIONALES A L’EDUCATION FINANCIERE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A ce jour, 3 formations nationales ont été organisées sur les 4 prévues par le programme : 
- Du 4 au 8 octobre 2010, au Solimotel, d’Antananarivo, Madagascar 
- Du 29 novembre au 3 décembre 2010 à l’Hôtel Ndiambour, à Dakar, Sénégal 
- Du 7 au 11 février 2011 à l’Hôtel Excellence, à Ouagadougou, Burkina Faso 
 
1.1. PROFIL DES PARTICIPANTS ET DES IMF 
 
1.1.1. A MADAGASCAR 
 
Cette formation a été organisée en partenariat avec l’Association Professionnelle des Institutions 
de Microfinance de Madagascar (APIMF). 
 
Extrait du courrier en date du 15 octobre 2010 de Mme Judith RATIARISON, présidente de 
l’APIMF : « Au nom du Conseil d'Administration de l'APIMF et en mon nom personnel je 
voudrais vous remercier chaleureusement pour le succès de la formation sur l'éducation financière 
des clients/membres. Les participants ont beaucoup apprécié le contenu, et particulièrement le fait 
de devoir se mettre à la place du client, qui selon les termes de l'un d'eux "obligeait à changer de 
paradigme au point de découvrir d'autres facettes de la microfinance". Les programmes de visites 
de clients auprès des caisses/agences, étaient un moyen efficace pour tester les outils/supports 
que vous avez partagé. Pour APIMF, c'était une "première activité" réussie, grâce à vous, et à la 
Principauté de Monaco.» 

 
Comme le témoigne ce courrier, la formation a bénéficié d’un réel succès. Près de 22 participants 
en provenance de 12 IMF mutualistes et non mutualistes, venant de toutes les zones de 
Madagascar, et travaillant avec différents types de clientèles, ont pu être formés sur les 2 modules 
d’Education Financière des Clients que sont l’Epargne et la Gestion des Dettes. 
 
Parmi les IMF présentes, on peut citer entre autres : AccesBanque (www.accesbanque.mg),  
Soahita (IMF finançant le développement des activités économiques des éleveurs et agriculteurs 
de la région Centre de Madagascar), OTIV, Titem (IMF créée en 1992 et spécialisée dans l’octroi 
de crédits aux Mutuelles de Solidarité (MUSO) : elle accompagne aujourd’hui plus de 300 
MUSOs), CECAM (réseau mutualiste, dont l’objectif est de répondre aux besoins du monde 
agricole et rural en leur rendant des services financiers accessibles à travers un réseau de caisses 
rurales proches des agriculteurs avec des procédures d'octroi simplifiées et rapides) (Voir la liste 
des participants en annexe 1). 
 
Les participants étaient des responsables de zone, responsables d’agences, responsables de 
formation, formateurs expérimentés, tous capables de restituer la formation en interne au sein de 
leur IMF.  
 

(Rappel des activités à réaliser et des résultats attendus) 
• Activité 1.1 : Organiser des formations nationales sur 2 modules d’éducation financière pour les 

IMF de 4 pays et tester les connaissances acquises lors de séances de monitorat terrain auprès 
de clients. 

• Activité 1.2 : Suivi de la diffusion du message de la formation au sein de l’IMF et dans le 
secteur. 

• Résultat 1 : Les IMF sont formées et sont capables de sensibiliser leurs agents de crédit aux 
principes de base d’éducation financière des clients 

Indicateurs : Nombre de formations (4), Nombre d’IMF participantes (40 soit 10 par pays), nombre 
d’agents formés (80) 
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1.1.2. AU SENEGAL 
 
La formation a été organisée en partenariat avec l’Association Professionnelle des Systèmes 
Financiers Décentralisés du Sénégal (APSFD). 
 
La formation a permis de réunir 12 
participants en provenance d’une 
dizaine d’IMF. La plupart des IMF ayant 
participé à la formation étaient des IMF 
opérant en zone urbaine, en raison de 
la forte concurrence existant entre les 
IMF dans ces zones avec comme 
conséquence l’accroissement des 
impayés parmi les clients. 
 
Parmi les IMF participantes, on peut citer entre autres le Crédit Mutuel du Sénégal (www.cms.sn), 
FDEA (Femme Développement Entreprise en Afrique, http://fdeasenegal.com), le PAMECAS 
(www.pamecas.org) (voir liste des participants en annexe 2). 
 
Les participants étaient pour la plupart des responsables ou directeurs d’agences, responsables de 
zones, responsables d’opérations, avec une grande expérience de terrain. Ils ont particulièrement 
apprécié le contenu et la méthodologie de la formation extrêmement orientés sur le client, mais qui 
présentent également une approche « gagnante-gagnante » tant pour les institutions de 
microfinance que pour leurs clients finaux. 
 
1.1.3. AU BURKINA FASO 
 
La formation a été organisée en partenariat avec l’Association Professionnelle des Systèmes 
Financiers Décentralisés du Burkina Faso (APSFD-BF). 
 
La formation a permis de réunir 26 participants en provenance de 16 IMF. Les IMF participantes 
étaient en majorité des IMF opérant en zone urbaine, quelques-unes d’entre elles seulement 
étaient des IMF rurales opérant plutôt dans le Nord du Pays (voir liste des participants en annexe 
3). 
 
Les participants étaient pour la plupart des gérants ou directeurs d’agences ; quelques agents de 
crédits ont également étaient également présents. Tous étaient dotés d’une expérience de terrain 
significative leur a permettant de produire, à partir de cette expérience, des modules d’éducation 
financière adaptés au contexte et à la situation de leurs clients. 
 
1.2. CONTENU ET METHODOLOGIE 
 
La méthodologie utilisée a été identique pour les 2 formations et correspondait à la méthodologie 
proposée par Microfinance Opportunities et Freedom From Hunger, les concepteurs des modules 
d’Education Financière des Clients utilisés lors de cette formation. 
Cependant il a été nécessaire d’adapter cette méthodologie à un contexte de formation nationale 
où plusieurs IMF, différentes de par leur organisation, leur clientèle, leurs enjeux et challenges, 
sont sensibilisées et formées en même temps sur le même thème.  
 
La formation s’est donc déroulée de la manière suivante : 

- formation aux techniques et principes de formation des adultes 
- travaux de groupe pour adapter les modules Epargne et Gestion des Dettes aux contextes 

malgache et sénégalais de la microfinance : l’objectif étant ici que les participants 
s’approprient le contenu des modules et comprennent comment ces derniers peuvent être 
manipulés et adaptés 

- restitution des travaux de groupe et feedback des autres participants   
- test des modules sur un échantillon de clientèle afin de mieux se rendre compte de 

l’impact de ce type de formation sur les clients et des adaptations supplémentaires à faire 
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- présentation aux participants des étapes à suivre pour la conception de leur propre 
programme d’éducation financière à partir des modules de Microfinance Opportunities. 

 
1.2.1. FORMATION AUX TECHNIQUES D’ANDRAGOGIE 
 
Les participants ont d’abord été formés aux principes et pratiques clés d’éducation des adultes et 
au métier de formateur. En effet, les agents et responsables des IMF n’ont pour la plupart pas ou 
peu de connaissances et d’expérience en termes de formation. Il est apparu donc important de leur 
donner les techniques de base les plus utilisées dans la formation des adultes, ces techniques 
devant permettre de mieux engager les participants/clients dans la formation afin de provoquer des 
changements durables de comportement en termes de gestion budgétaire et d’ accroître l’impact 
sur leur bien-être économique. 
 

Les principaux thèmes abordés ont été les 
suivants : 
- comment promouvoir l’engagement des 
participants au travers du travail en petits 
groupes ? 
-  comment créer une environnement 
d’apprentissage sûr ? Cela est d’autant plus 
important dans une session d’éducation financière 
où les clients seront amenés à parler de questions 
financières personnelles et privées 
- comment motiver les participants à participer plus 
activement en les félicitant pour leurs contributions 
lors d’une séance de formation ? 

- apprentissage d’une compétence d’animation (technique des questions ouvertes) permettant 
d’encourager les gens à s’exprimer, à examiner un thème et à partager leurs expériences, de 
stimuler les idées et la discussion. 
 
1.2.2. ADAPTATION DES MODULES SUR L’EPARGNE ET LA GESTION DES DETTES 
 
Les modules d’Education Financière des Clients utilisés pour le projet sont considérés comme des 
modules « génériques » parce qu’ils ne prennent pas en compte le contexte local, les buts 
institutionnels, les besoins et les demandes du marché ciblé, les réalités sociales, culturelles et 
économiques, le paysage financier et l’environnement institutionnel et opérationnel.  
Les noms, les histoires et les situations, la monnaie et tout autre aspect des étapes des séances 
d'apprentissage peuvent ne pas être appropriés pour chaque pays (ou région dans un pays).  
 
Les participants ont donc été répartis en groupes de travail afin d’adapter les séances 
d’apprentissage à l’environnement local et aux problématiques de microfinance dans leur pays. 
Ce travail leur a permis de mieux s’approprier le contenu des modules et de comprendre comment 
il est possible de les transformer en leur propre outil de travail.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ci-dessus : exemple d’illustrations pour les études de cas sur la Gestion des Dettes développées à 

Madagascar pour des clientes analphabètes 
 
Tel que prévu dans le projet initial, les deux thèmes d’éducation financière des clients qui ont été 
traités sont les suivants : L’Epargne et la Gestion des Dettes. 
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Ces thèmes ont été choisis par PAMIGA en prenant en compte les enjeux actuels du secteur de la 
microfinance. 
En effet, beaucoup d’IMF sont freinées dans leur développement par rapport à des questions liées 
à leur refinancement. Or la plupart n’exploitent pas assez la capacité d’épargne de leurs clients, 
alors que cela pourrait être une alternative à leurs problèmes de refinancement. Le module 
d’Epargne doit permettre aux clients de comprendre les mécanismes de l’épargne et les avantages 
qu’ils ont à épargner.  
De plus, le succès récent de la microfinance a entraîné l’accroissement du nombre d’IMF et donc 
de l’offre de crédit, notamment dans les zones urbaines. Une concurrence agressive s’est 
développée entre beaucoup d’IMF, avec comme conséquence néfaste sur les clients le 
développement du surendettement. Le module de Gestion des Dettes est donc apparu comme 
approprié face cette situation : son objectif est en effet d’apprendre aux clients à mieux gérer leurs 
crédits, notamment en leur permettant de quantifier leur capacité d’endettement, et donc d’éviter 
d’arriver à des situations de surendettement. Ce module a donc un objectif plus préventif que 
correctif.  

 
Chaque module est divisé en plusieurs séances qui peuvent être soit séparément aux clients lors 
de petites sessions de formation, soit de manière globale lors d’une session de formation incluant 
plusieurs séances ou la totalité d’un module. 
Le détail des contenus des modules est présenté en annexe 4. 
 
1.2.3. MONITORAT AUPRES DES CLIENTS 
 
Les modules adaptés ont ensuite été testés lors de 
séances de monitorat auprès de clients d’IMF. 
Les participants ont été répartis en plusieurs 
groupes et se sont déplacés au sein d’agences 
parmi les IMF participantes à la formation. 
L’objectif était ici de tester le prototype adapté des 
modules afin de mieux l’améliorer à travers la 
perception du client, qui sera le bénéficiaire final de 
la formation.  
Dans chaque groupe de monitorat, les participants 
ont été répartis en un groupe qui jouait le rôle de 
formateur et un autre d’observateur.  
Les observateurs notent les éléments positifs et négatifs de la formation aux clients en se basant 
sur les critères suivants : le contenu de la séance correspondait-il aux besoins des clients ? Les 
techniques de formation adoptées ont-elles permis d’accroître l’attention, l’intérêt  et la participation 
des clients ? Les formateurs ont-ils utilisés des supports visuels et auditifs en plus des techniques 
de brainstorming orales ? 
 
 
1.2.4. FORMATION DES PARTICIPANTS A CONCEVOIR UN PROGRAMME D’EDUCATION FINANCIERE 

DES CLIENTS ADAPTE A CHAQUE IMF 
 
Les IMF présentes à la formation ont été formées sur la manière de concevoir leur propre 
programme d’éducation financière selon la procédure présentée dans le schéma ci-après : 
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Afin de mieux visualiser comment les modules d’éducation financière développés par Microfinance 
Opportunities et Freedom from Hunger pour en concevoir un outil adapté au contexte culturel, 
institutionnel, au niveau d’éducation des participants, au niveau des formateurs, etc. , une sélection 
de différents types de programmes élaborés en Asie, Afrique et Amérique Latine a été présentée et 
détaillée aux participants. 
 
1.2.5. PLANS D’ACTION EN FIN DE FORMATION 
 
Afin de mieux suivre la diffusion du message sur l’éducation financière après la formation, les 
consultants ont demandé aux participants de se regrouper par IMF et d’élaborer un plan d’action 
pour leur institution. 
2 méthodes différentes ont été utilisées, prenant en compte les suggestions des consultants locaux 
co-animant la formation. 
 
A Madagascar, les participants ont réfléchi aux 
questions suivantes : 

- quels sont les défis de mon institution ? 
- quels sont mes objectifs de formation ? 
- quelles sont les actions que je vais mettre 

en place avant 6 mois ? avant 12 mois ? 
avant 18 mois ? 

 
Au Sénégal et au Burkina Faso, les participants ont 
été questionnés en début de formation sur leurs 
attentes, leurs objectifs et leurs craintes.  
En fin de formation, ils ont comparé le contenu de la formation qu’ils ont reçu par rapport à ce qu’ils 
en attendaient. Ils ont pu ensuite faire des propositions sur la manière dont ils allaient utiliser leurs 
connaissances acquises en éducation financière. 

2. POURQUOI 
But du service d’éducation 

3. QUAND 
et 

4. OU 
Calendrier, site, 

matériel et 
logistique 

6. DANS QUEL BUT 
Objectifs basés sur les  
réalisations (Ce dont l’enseignant sera responsable) 

7. COMMENT Série des tâches 
d’apprentissage pour accomplir les 
objectifs basés sur les réalisations avec 
les méthodes qui seront utilisées 

ETAT DES LIEUX 

Profil des clients  
Comportements actuels et recherchés du client ? 
Quels sont les besoins en éducation financière ? 

TEST DU PROTOTYPE SUR DES 
CLIENTS et MISE EN PLACE 
D’OUTILS DE SUIVI D’IMPACT 

Thème : 
Epargne 
Dettes 

1. QUI 
 

Apprenants : quels 
clients on souhaite 

former ? 
Qui seront les 
Formateurs ? 

5. QUOI 
 
Connaissances, compétences et 

attitudes (Contenu de l’éducation) 
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2. ACCOMPAGNEMENT D’IMF PERFORMANTES DANS LA MISE EN ŒUVRE 

DE L’EDUCATION FINANCIERE AUPRES DE LEURS CLIENTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A ce jour, les 4 missions de conseil en Education Financière prévues dans le projet ont été réalisées 
auprès des 4 IMF ciblées : 
- Vola Mahasoa à Madagascar du 11 au 15 octobre 2010 
- Le Réseau de Cveca de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso du 22 au 26 novembre 2010 
- UIMCEC au Sénégal du 6 au 10 décembre 2010 
- Le Réseau de Cveca de Kayes au Mali du 13 au 17 décembre 2010 
 
2.1. CONTENU ET METHODOLOGIE 
 
Pour la formation des formateurs en éducation financière des clients, globalement la même 
méthodologie a été utilisée que lors des formations nationales, à savoir une formation dans un premier 
temps aux techniques d’andragogie  puis l’adaptation des 2 modules d’Education Financière, avec 
comme résultat la conception d’un programme spécifique et adapté aux problématiques de l’institution 
(voir ci-dessus Objectif 1 paragraphe II). 
 
3 différences essentielles en termes de méthode sont à souligner, permettant d’accompagner 
concrètement chaque IMF dans la mise en œuvre d’un programme d’éducation financière pour ses 
clients. 
 
2.1.1. Avant le début de la formation, un diagnostic a été établi dans chaque IMF permettant de faire 
un état des lieux sur les profils de clients, leurs besoins en termes d’éducation financière, les 
problématiques de l’IMF, etc.  
Cela a permis d’identifier ainsi les besoins en éducation financière des clients de l’institution et 
d’esquisser un premier plan d’action qui a été ensuite rediscuté et revalidé ensuite en fin de formation. 
 
Cette étape est cruciale dans la mission de conseil délivrée par PAMIGA aux IMF. En effet, 
l’adaptation des modules ne peut se faire de manière efficace sans un diagnostic correctement établi 
au préalable. Les IMF travaillent toutes avec différents types socio-économiques de clients : on ne 
délivrera pas de la même manière des séances d’éducation financière à des clients analphabètes qu’à 
des clients sachant lire et écrire, les villageois ont des besoins différents des petites commerçantes 
des villes, leur disponibilité est également différente, etc. 
 

(Rappel des activités à réaliser et des résultats attendus) 
 
• Activité 2.1 : Identifier les besoins en éducation financière des clients et former des 
formateurs à 2 modules d’éducation financière au sein de chacune des 4 IMF bénéficiaires 
Résultat 2.1 : Les agents sont formés à 2 modules d’éducation financière dans chaque IMF 
Indicateurs : Nombre d’agents formés (10 par IMF) - nombre total d’agents formés : 40 
 
• Activité 2.2 : Etablir un plan d’action pour la formation des clients et le déploiement des 
modules auprès des clients 

� plan d’action pour le déploiement des formations au sein des IMF et la mesure de 
l’impact auprès des clients (préparation de questionnaires d’évaluation pré/post 
formation) 

� formation des clients des IMF aux principes d’éducation financière 
� évaluation de  l’impact de la formation auprès des clients après chaque 

formation (application des connaissances acquises, changements de comportements, 
etc) 

Résultat 2.2 : Chaque agent a délivré des sessions de formations à des clients 
Indicateurs : Nombre de sessions de formations : 800 (soit 20 sessions à destination de 15 clients 
chacune par agent de crédit), nombre total de clients formés : 12 000 
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Lors d’une séance de brainstorming d’une demi-journée en début de mission, les participants à la 
mission de conseil ainsi que les dirigeants des IMF ont ainsi été invités à réfléchir sur les éléments 
suivants : 
 

a) Pourquoi ? 
Quel est l'objectif institutionnel de la formation sur l’éducation financière ? Cela permet de mieux 
décider ultérieurement quelles séances des modules seront utilisées et des ressources à investir dans 
la livraison de l’éducation financière. 
Sans une explication claire du « Pourquoi », il est difficile de développer le contenu et les objectifs de 
la formation et cela peut prêter à confusion. 
 

b) Qui ? 
Le « Qui » est un profil détaillé des clients que l’IMF souhaite former ainsi que des formateurs.  
Le profil des clients est principalement une description de leur situation économique ainsi que de leurs 
demandes et besoins en éducation financière. Cette information permet de mieux concevoir ensuite 
un programme éducatif approprié et applicable à la vie des clients. 
Le « Qui » inclut aussi une description des formateurs pour assurer que la conception du programme 
éducatif réponde à leur capacité de délivrer ce programme. La question qui peut également se poser 
ici est de savoir si l’IMF souhaite d’abord organiser une deuxième formation  pour davantage d’agents 
en interne avant de commencer les formations auprès des clients. 
 

c) Quand ? 
Il s’agit de réfléchir à la durée de la formation par rapport aux ressources internes disponibles et aux 
disponibilités des clients. 
Le « Quand » ne doit pas seulement inclure la durée totale de temps nécessaire pour la formation, 
mais doit évaluer de manière réaliste comment le temps sera réparti. 
L’IMF souhaite-t-elle former les clients lors de sessions d’une demi-journée permettant de délivrer la 
totalité d’un module d’éducation financière ou préfère-t-elle former les clients lors de petites séances 
de formations d’une heure à intervalles plus réguliers par exemple ? 
Chaque module d'éducation financière est conçu avec des séances d'apprentissage qui peuvent être 
combinées ou raccourcies au choix de l'utilisateur. Les institutions peuvent choisir les activités 
d’apprentissage selon les besoins et les intérêts de leurs clients. 
 

d) Où ? 
Le « Où » n'est pas simplement une considération de l'emplacement, mais aussi de l’ensemble 
complet du matériel nécessaire pour effectuer la formation. Il doit inclure une description de la manière 
dont le lieu de formation doit être préparé et quels seront les besoins nécessaires en termes de 
matériel. 
Les activités d’apprentissage de l’éducation financière peuvent être livrées dans une variété de lieux 
de rencontre, que ce soit lors des réunions des groupes d’épargne et de crédit dans les secteurs 
ruraux ou dans les salles des agences des institutions. 
 

e) Quoi ? 
Le « Quoi » est simplement le contenu de la formation—c’est-à-dire les compétences et les objectifs 
comportementaux, les connaissances et les attitudes que les participants sont censés avoir acquéri en 
fin de formation. 
Cela permet de mieux définir le contenu du programme éducatif. En effet, chaque module d’éducation 
financière se décompose en une dizaine de séances de formation. L’IMF peut choisir les séances 
qu’elle trouve adaptées aux besoins de sa clientèle, elle peut regrouper des séances, ou tout 
simplement délivrer le module dans sa totalité. 
Les modules d’éducation financière des clients développés par Microfinance Opportunities et Freedom 
from Hunger ont pour intérêt d’être extrêmement flexibles et adaptables à différents contextes et 
problématiques d’IMF. 
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2.1.2. Ce diagnostic préalable permet d’établir un état des lieux des problématiques de chaque IMF 
en termes d’éducation financière et des besoins des clients dans ce domaine. 
Il permet de faciliter l’adaptation des modules aux besoins de l’institution, selon la méthodologie 
définie plus haut (cf objectif 1 paragraphe II point 2). 
Mais l’objectif de ce diagnostic est également d’accompagner l’IMF la mise en place d’un plan d’action 
détaillé en fin de mission pour le déploiement d’un programme d’éducation financière auprès de sa 
clientèle. 
Chaque IMF bénéficiant d’une mission de conseil du programme panafricain d’éducation financière 
des clients a en effet pour obligation de former 3 000 clients sur une période de 6 mois après la fin de 
la mission. 
Des plans d’action ont donc été développés pour l’atteinte de cet objectif en collaboration avec les 
participants à la formation et la Direction, en prenant en compte les particularités et ressources de 
chaque institution (voir ci-après paragraphe II). 
 
2.1.3. Des pré-post tests ont été établis pour être administrés par les formateurs sur un échantillon 
représentatif de clients dans chaque IMF juste avant et après leur exposition à la formation. Cela doit 
permettre d’évaluer les évolutions dans les connaissances, compétences et attitudes des clients en 
termes de gestion financière. 
Il s’agit d’un premier niveau d’impact mesurable sur le court terme. 
Le bien-être financier amélioré des clients ne pourra être mesurable qu’après environs un an après la 
formation. Les IMF pourront organiser la mesure de cet impact sur les clients en interne le cas 
échéant. 
 
2.1.4. Les 4 missions de conseil ont toutes été organisées selon le planning suivant : 

 

N° Activités 
Durée 
(jours) 

MISSION D’APPUI  
1 2 3 4 5 

1. Diagnostic : état des lieux, besoins en éducation 
financière, etc.  ½ 

     

2. Formation aux principes clés de l’apprentissage des 
adultes ½ 

     

3. Introduction au module Epargne + technique d’adaptation 
des modules + formation à « comment donner et recevoir 
le feedback » 

½  
     

4. Adaptation des séances d’apprentissage sur l’Epargne 
(travaux de groupe) ½ 

     

5. Restitution des travaux de groupe 
½ 

     

6. Introduction au module sur la Gestion des Dettes 
½ 

     

7. Adaptation des séances d’apprentissage sur la Gestion des 
Dettes (travaux de groupe) ½ 

     

8. Restitution des travaux de groupe 
½ 

     

9. Monitorat : test de quelques séances d’apprentissage sur 
des clients de l’institution ½ 

     

10. Plan d’action pour le déploiement des modules 
½ 

     

 
2.2. ORGANISATION DES MISSIONS DE CONSEIL ET PRESENTATION DES PLANS D’ACTION 

ELABORES POUR LA MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES D’EDUCATION FINANCIERE AU SEIN 

DES 4 IMF 
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2.2.1. VOLA MAHASOA, MADAGASCAR 
 

2.2.1.1. PRESENTATION DE L’INSTITUTION 
 
Vola Mahasoa, IMF du Sud Ouest de Madagascar, a démarré ses activités en 1996.  
Sa mission est d’ « améliorer le niveau de vie des clients hommes/femmes de différentes catégories 
sociales, de faible et de moyen revenu par la mise à leur disposition d'un service financier et non 
financier durable, de proximité et de qualité ». 
Elle opère dans la zone de Tuléar et ses environs, au Sud de Madagascar, qui est considérée 
comme la région la plus pauvre de l’île, régulièrement affectée par des sécheresses et des 
inondations. 
Initialement dédiée au financement des activités rurales, l’IMF a développé une méthodologie de 
crédit solidaire adaptée à la zone et a récemment diversifié son offre de services pour l’adapter à une 
clientèle de femmes développant des activités génératrices de revenus en milieu urbain. 
Elle offre cinq type de produits de crédit, pour la plupart à court terme (de 3 à 9 mois) : crédit 
classique (petit commerce et agriculture), crédit stockage, crédit avec éducation, crédit location-
vente-équipement et crédit individuel. 
En janvier 2007, Vola Mahasoa a été transformé en société anonyme dont l’APEM et PAMIGA sont 
actionnaires. 
La nouvelle société a obtenu un agrément comme IMF de catégorie 2 en novembre 2008. 
Fin 2009, Vola Mahasoa compte une direction à Tuléar, 2 antennes rurales et 1 antenne semi-
urbaine, dessert plus de 8 000 clients et octroie près de 330 000 euros de crédits productifs dans la 
zone. 
 

2.2.1.2. PROFIL DES PARTICIPANTS ET DIAGNOSTIC DES BESOINS 
 

� Contexte 
Vola Mahasoa, qui vient d’obtenir l’autorisation de proposer des produits d’épargne à ses clients, a 
pour objectif de développer ces produits dans le courant de l’année 2011. La mission de conseil 
permettra à l’institution de proposer des programmes d’éducation financière sur cette thématique aux 
clients, afin qu’ils puissent mieux s’approprier ses nouveaux produits et maximiser leur utilisation. 
De plus, le module de Gestion des Dettes permettra aux clients Vola Mahasoa de mieux gérer leurs 
crédits et d’éviter le risque de surendettement dû entre autres à une concurrence accrue dans la 
zone où opère l’IMF. 
 

� Déroulement de la mission 
La mission de conseil s’est déroulée à Tuléar du 11 au 15 octobre 2010. 
Au total, 16 personnes ont été formées : 

- deux cadres au niveau de la Direction : le Directeur Général et le Directeur Adjoint 
- cinq chefs d’antennes 
- quatre agents de crédit urbains 
- cinq agents de crédit ruraux 

Chaque chef d’antenne était accompagné d’un ou deux agents de crédit de sa zone.  
Le chef d’antenne a une vision globale de la manière de coordonner le programme d’éducation 
financière dans sa zone ; l’agent de crédit quant à lui connaît bien les problématiques de terrain des 
clients de l’institution. 
 

� Diagnostic des besoins 
Pour des raisons de priorité en termes de besoin et des raisons logistiques, l’IMF a décidé de 
commencer les formations auprès des clients dans la ville de Tuléar.  
Le diagnostic des besoins s’est donc essentiellement attaché à établir un état des lieux de l’antenne 
de Tuléar : 
 

Zonage Nbre AdC* Nbre clients AdC* 
défaillants 

Clients 
défaillants 

Nord ouest 26 491 2 30 
Nord 33 512 4 60 
Centre est 30 556 4 60 
Centre 33 561 3 45 
sud 32 592 8 120 
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CME** 39 192 2 8 
CI***  140  12 
TOTAL  3044   

* AdC= association de crédit 
** CME = crédit micro-entreprise 
*** CI = crédit individuel 
 
Cet état des lieux a permis de mieux visualiser les zones à problème de la ville : un accent particulier 
sera mis sur la gestion des dettes dans la zone sud de la ville. 
 
De plus, en analysant le planning type hebdomadaire d’un agent de crédit, il a été jugé approprié 
d’organiser les formations le jeudi, jour de décaissement de crédit, ce qui permet de mobiliser un 
maximum de clientèle. 
 

2.2.1.3. PLAN D’ACTION POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’EDUCATION FINANCIERE 
 
Comme précisé ci-dessus, il a été décidé de former en priorité les clients de la zone de Tuléar. 
 
Les formations ont lieu tous les jeudis. Etant donné que les clients en zone urbaine sont difficilement 
mobilisables plusieurs heures, il a été décidé de leur proposer plusieurs sessions de formation d’une 
heure à intervalles réguliers leur permettant d’être formés sur l’intégralité des deux modules de 
gestion de l’épargne et de gestion des dettes. Ainsi, les modules ont été reformatés de manière à ce 
que chaque client reçoive 4 sessions de formation sur l’épargne et 4 sessions de formation sur la 
gestion des dettes. 
 
Chaque jeudi 8 agents de crédits (AC) sont mobilisés afin de délivrer en binôme des formations aux 
associations de crédit (AdC) de l’agence de Tuléar. 
Le planning indicatif suivant a été élaboré et validé par les agents et la Direction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heure  Détail des activités  

8h – 9h 4 formations (pour les AdC en décaissement de crédit, soit 20 AdC) 
Chaque formation est délivrée par un binôme de 2 agents de crédits (AC) soit au total 
8 AC 
Total d’AdC formés : 20 

9h - 10h30 Déciassement (par les 8 AC) 
Total d’AdC décaissés : 20 (les mêmes que ceux formés de 8 à 9h) soit entre 2 et 3 
décaissements par AC 

11h - 12h 4 formations qui se déroulent en parallèle 
Chaque formation est délivrée par un binôme de 2 agents de crédits (AC) soit au total 
8 AC 
Dans chaque formation, environs 3 AdC sont formés 
Total d’AdC formés : 12 

14h  -15 h 4 formations qui se déroulent en parallèle 
Chaque formation est délivrée par un binôme de 2 agents de crédits (AC) soit au total 
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8 AC 
Dans chaque formation, environs 3 AdC sont formés 
Total d’AdC formés : 12 

15h  -16 h 4 formations qui se déroulent en parallèle 
Chaque formation est délivrée par un binôme de 2 agents de crédits (AC) soit au total 
8 AC 
Dans chaque formation, environs 3 AdC sont formés 
Total d’AdC formés : 12 

16h – 17h 4 formations qui se déroulent en parallèle 
Chaque formation est délivrée par un binôme de 2 agents de crédits (AC) soit au total 
8 AC 
Dans chaque formation, environs 3 AdC sont formés 
Total d’AdC formés : 12 

 
Il a été calculé que suivant ce planning, sur une durée de 6 mois, tous les clients de la zone de Tuléar 
peuvent être formés sur les 2 thèmes d’éducation financière, soit 3044 clients. 
 
2.2.2. RESEAU DE CVECAS DE LA BOUCLE DU MOUHOUN, BURKINA FASO 
 

2.2.2.1. PRESENTATION DE L’INSTITUTION 
 
Le réseau de Cveca de la Boucle du Mouhoun a été mis en place de 2002 à juin 2007. Sa mission est 
de « promouvoir le développement local par la microfinance participative». 
La zone géographique d’intervention couvre toute la région de la Boucle du Mouhoun, située  au 
Nord-Ouest du Burkina Faso, composée de six provinces (Mouhoun, Banwa, Balés, Kossi, Sourou et 
Nayala) qui représentent 12 % du territoire national. C’est la troisième région la plus affectée par la 
pauvreté au Burkina Faso. 60% de la population de la Boucle du Mouhoun vit en dessous du seuil de 
pauvreté national et 90 % des clients de l’ IMF vivent avec moins de 1$/ jour. 
 
Sur le plan économique, l’agriculture est l’activité principale de plus de 90 % des actifs. La Boucle du 
Mouhoun est une région excédentaire, qualifiée à juste titre de « grenier du Faso ». Les productions 
nettes sont largement supérieures aux besoins. Cependant, il n’est pas rare de voir des crises 
alimentaires s’installer dans la région, surtout en période de soudure. L’élevage occupe également 
une place non négligeable dans l’économie de la région. La Boucle du Mouhoun est aussi grande 
productrice de cultures de rentes, les principales étant le coton, l’arachide, le soja, le sésame. 
 
En termes de pénétration, au 31/12/2009, les CVECA et les tontines de la Boucle du Mouhoun 
touchent directement 31 500  bénéficiaires de la région dont plus de 40 % de femmes, Ces clients 
sont répartis dans 59 caisses, organisées autour d’une association (« Gnongon Démé ») agréée 
auprès des organes de tutelle depuis 2006. 
Le réseau offre des produits d’épargne (dépôt à vue, dépôt à terme et plan d’épargne) et des produits 
de crédit. Fin 2009, le portefeuille de crédit est de 1 123 430 euros et le montant total d’épargne au 
sein du réseau est de 611 762 euros. 
 

2.2.2.2. PROFIL DES PARTICIPANTS ET DIAGNOSTIC DES BESOINS 
 

� Contexte 
Au cours de l’année 2009, les efforts de mobilisation de l’épargne ont été maintenus sur l’ensemble du 
réseau de Cvecas de la Boucle du Mouhoun, mais ils sont restés bien en dessous des énormes 
potentialités économiques de la région. 
Le développement d’un programme d’éducation financière des clients sur le thème de l’épargne doit 
permettre aux clients du réseau de mieux comprendre les mécanismes de l’épargne et les avantages 
qu’ils ont à épargner, et permettre d’accompagner le réseau dans l’atteinte de ses objectifs en  termes 
de mobilisation de ressources internes, et réduire ainsi sa dépendance vis-à-vis du refinancement 
bancaire. 
De plus, comme beaucoup d’autres institutions de microfinance, le réseau de Cvecas de la Boucle du 
Mouhoun a connu une dégradation de son portefeuille de crédit en valeur, qui est resté au même 
niveau en pourcentage entre 2008 et 2009, soit un PAR à 30 jours de 3%. Il apparaît donc également 
important de développer le volet éducation financière sur la gestion des dettes auprès des clients de 
l’IMF. 
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� Déroulement de la mission 

La mission de conseil s’est déroulée à Dédougou au siège de l’IMF du 22 au 26 novembre 2010. 
L’IMF a choisi de former les 9 conseillers de microfinance et l’animatrice de crédit solidaire du réseau. 
Ainsi toutes les zones rurales couvertes par le réseau étaient toutes représentées ainsi que la 
clientèle féminine en zone urbaine. 
Les conseillers de microfinance sont des agents proches du terrain et des clients, mais ont en même 
temps la capacité de coordonner une campagne d’éducation financière sur leur zone. 

 
� Diagnostic des besoins 

Le diagnostic en début de mission a permis d’identifier 3 types de clients à toucher à travers 
l’éducation financière : 
les clients qui ont des problèmes d’impayés 
les « bons clients » qui veulent améliorer leur activité à travers une meilleure gestion et planification 
budgétaire 
les clients inactifs 
 
De plus, il a été constaté que chaque zone a des problématiques différentes : 
- à Dédougou, la clientèle féminine connaît essentiellement des problèmes de surendettement et de 
mobilisation de l’épargne 
- dans la zone de Borombo, la formation devra être particulièrement axée sur le développement de 
l’épargne auprès de la clientèle 
- à Tougan, le point principal identifié est le cas des clients qui prennent des crédits sans épargner. 
Egalement, une partie de formation en gestion des dettes est nécessaire à but préventif. 
- à Solenzo, les problèmes d’impayés étant primordiaux, la formation devra donc commencer par la 
question de la gestion des dettes. 
 

2.2.2.3. PLAN D’ACTION POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’EDUCATION FINANCIERE 
 
Chaque conseiller de microfinance est en charge de coordonner et de délivrer les formations dans 6 
caisses villageoises d’épargne et de crédit. 
Dans chaque caisse, 70 clients seront formés en 2 groupes de 35 personnes. 
En termes d’organisation, il est prévu 6 sorties par mois par agent à partir de décembre 2010. 
 

Les villages sont parfois difficiles d’accès et le temps de 
trajet est souvent long pour y accéder car la plupart ne 
sont pas reliés par des routes mais seulement des 
pistes. Il a donc été décidé que lorsqu’un agent se rend 
dans un village, il y reste une demi-journée (choisie 
selon la disponibilité des villageois) pour faire une 
formation sur la totalité de l’un des 2 modules 
d’éducation financière : l’épargne ou la gestion des 
dettes, selon la priorité de la zone telle qu’identifiée dans 
le diagnostic. Le deuxième module sera délivré aux 
villageois lors d’une deuxième visite du conseiller. 
 

Fin mars 2011, en zone rurale, et selon ce plan d’action, près de 3780 clients devraient avoir reçu 
une formation en éducation financière. 
 
L’animatrice de crédit solidaire quant à elle organisera ses formations de manière indépendante en 
les axant essentiellement sur la gestion des dettes préventive mais surtout corrective. 
 
2.2.3. UIMCEC, SENEGAL 
 

2.2.3.1. PRESENTATION DE L’INSTITUTION 
 
Le réseau IMCEC a démarré en 2000 dans le cadre d’un projet initié par Christian Children’s Fund. 
En 2005, l’union (UIMCEC) a été créée. Il s’agit d’une société mutualiste, agréée, basée à Dakar, qui 
regroupe 4 mutuelles de base comprenant un total de 39 guichets ou agences.  
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Sa mission est de « contribuer à améliorer les revenus et le bien-être des familles et des micro-
entrepreneurs à travers l’accès à des services financiers permettant de créer des activités 
génératrices de revenus, surtout pour les femmes et les groupes démunis et vulnérables vivant dans 
les zones défavorisées». 
Sa zone géographique d’intervention couvre actuellement une large partie du Sénégal (7 régions), 
notamment en milieu rural : Dakar, Thiès, Mbour, Ziguinchor, Kolda, Djourbel et Matam. 
Au 31 décembre 2009, l’union regroupe 53010 membres, dont 63% de femmes, et employait 102 
salariés au siège et dans les 4 mutuelles. L’encours de dépôts est de 4,6 millions d’euros et l’encours 
de crédits de 7,5 millions d’euros. 
 

2.2.3.2. PROFIL DES PARTICIPANTS ET DIAGNOSTIC DES BESOINS 
 

� Contexte 
Depuis plusieurs années, UIMCEC a placé comme l’une de ses plus grandes priorités la mobilisation 
de l’épargne locale, qui continue de croître à un rythme régulier. 
Entre 2008 et 2009, le volume de l’épargne est passé de 3,3 millions d’euros à 4,6 millions d’euros, 
soit une augmentation correspondant à +41,71%. 
Le développement d’un programme d’éducation financière des clients sur le thème de l’épargne doit 
permettre aux clients de l’institution de mieux comprendre les mécanismes de l’épargne et les 
avantages qu’ils ont à épargner. En effet, il a été constaté que même si les clients ont une propension 
facile à épargner, très souvent ils ne connaissent pas les différents types de produits proposés par 
l’IMF ainsi que leurs caractéristiques et avantages. 
De plus, comme beaucoup d’autres institutions de microfinance, UIMCEC a connu une dégradation de 
son portefeuille de crédit qui est passé de 3,84% à 4,95%. 
Le volet d’éducation financière des clients sur le thème de la Gestion des Dettes doit permettre aux 
clients du réseau de mieux gérer leurs crédits et éviter le risque de surendettement et d’impayés, dû 
entre autres à une concurrence accrue dans le secteur. 
 

� Déroulement de la mission 
La mission de conseil s’est déroulée à Mbour du 6 au 10 décembre 2010. 
L’IMF a choisi de former 10 agents en provenance des différentes régions du Sénégal où opère 
l’institution. 
Les agents formés avaient différents niveaux hiérarchiques, ce qui a permis d’enrichir la qualité de la 
formation grâce aux échanges sur les différentes expériences des agents avec leurs clients.  
Il s’agissait entre autres de superviseurs, chefs d’agences, agents de crédit expérimenté et un 
caissier. 
La formation a été supervisée par le responsable de gestion des performances sociales de l’IMF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
� Diagnostic des besoins 

Le diagnostic en début de mission s’est particulièrement axé à établir un profil détaillé de la clientèle 
d’UIMCEC pour mieux ensuite identifier la cible à atteindre.  
Les clients peuvent être classifiés dans les catégories suivantes : 

- GPF : groupements de promotion féminins 
- jeunes micro-entrepreneurs 
- agriculteurs 
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Différents comportements de mauvaise gestion budgétaire ont également été identifiés : 
- absence de plan d’épargne 
- non respect des engagements 
- surendettement 

La plupart des clients sont analphabètes ou ont un faible niveau d’éducation ; il a donc été important 
d’adapter ensuite les modules en prenant en compte cet élément de manière à concevoir une 
formation en éducation financière qui soit accessible pour des personnes peu éduquées. 
 

2.2.3.3. PLAN D’ACTION POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’EDUCATION FINANCIERE 
 
L’IMF a décidé d’établir un plan d’action par zone pour 2 raisons : 
- les problématiques sont différentes selon les zones où opère l’institution : chaque zone 
commencera donc par former ses clients sur le thème d’éducation financière qui apparaît comme 
prioritaire. 
- les ressources humaines disponibles ne sont pas les mêmes également : dans certaines zones, il a 
été décidé de former d’abord d’autres agents avant de commencer les formations auprès des clients 
alors que dans d’autres zones (Casamance par exemple), seuls les agents formés lors de la mission 
de conseil de PAMIGA déploieront les modules auprès de la clientèle. 
 
2.2.4. RESEAU DE CVECAS DE KAYES, MALI 
 

2.2.4.1. PRESENTATION DE L’INSTITUTION 
 
A l’initiative de trois associations intervillageoises créées par des migrants ressortissants de la région 
de Kayes installés en France, le réseau de Cveca de Kayes a démarré ses opérations en 1998. 
L'objectif principal de l’IMF est de mobiliser les ressources sous forme d'épargne au niveau local et 
auprès des migrants en France et de réinjecter cette épargne sous forme de crédit dans des activités 
économiques proposées par les villageois. 
Le cercle de Kayes est situé dans la zone sahélienne du Mali, structurellement déficitaire par rapport 
aux besoins de la population pour cause d’une pluviométrie relativement faible. Cette situation est 
largement à l’origine de l’importance de la migration des habitants de cette région. 
La plupart des clients, parmi lesquels 44% de femmes, sont considérés comme pauvres. Plus de 80% 
des prêts accordés sont inférieurs à 50% du PIB ce qui peut nous renseigner sur le niveau de revenus 
des emprunteurs. 
Le réseau offre des produits d’épargne (dépôt à vue, dépôt à terme et plan d’épargne) et des produits 
de crédit. 
Le réseau a été récemment institutionnalisé et est aujourd’hui soutenu par l’opérateur local, CAMIDE, 
en charge de l’assistance technique au réseau. 
Le réseau de Cveca de Kayes est un réseau particulièrement dynamique, grâce à l’importance des 
flux monétaires des migrants installés à l’étranger. 
Une institution de crédit solidaire est également rattachée à ce réseau : Aliniha. Elle cible les femmes 
démunies de la ville de Kayes et de ses environs, généralement des petites commerçantes. 
Fin 2009, le réseau et Aliniha compte 57 caisses villageoises, 30449 membres pour un portefeuille de 
plus de 1 788 160 euros et un montant total d’épargne de 1 861 290 euros. 
 

2.2.4.2. PROFIL DES PARTICIPANTS ET DIAGNOSTIC DES BESOINS 
 

� Contexte 
Camide (opérateur de l’IMF) regroupe plusieurs programmes d’intervention extrêmement diversifiés, 
en termes de zone géographique, de clientèle ciblée et de méthodologie utilisée : 
- Le PASECA-Kayes, Programme d’Appui aux Systèmes d’Epargne et de Crédit Autogérés, est la 
composante la plus ancienne du CAMIDE lancée en 1998 et consiste en l’appui à un réseau de 
Caisses Villageoises d’Epargne et de Crédit Autogérées (CVECA) situé dans le cercle de Kayes. La 
force du PASECA se situe entre autres dans les forts liens établis avec la communauté malienne en 
France. 
- Sur la base de la réussite de ce programme, des extensions de ce programme ont été récemment 
réalisées dans les cercles de Yélimnaé, Nioro, Kédiéba et Morila dans la région de Sikasso 
- Le programme SADIOLA, initié dans la zone aurifère du cercle de Kayes, se fonde sur l’appui aux 
caisses semi urbaines de Kourouketo et Sadiola, deux des principales villes minières du cercle de 
Kayes.   
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- Le programme ALINIHA, en collaboration avec deux partenaires sénégalais et Burkinabé, fournit un 
programme complet à destination des femmes démunies de la ville de Kayes et des villages 
environnants alliant microcrédit, gestion de l’environnement et soutien aux activités génératrices de 
revenu. 
- Le programme Paix et développement  est un programme d’appui au maraîchage, à la microfinance 

et à la formation au bénéfice de la coordination des femmes de Samé près de Kayes.  
 

Tous ces programmes ont des challenges différents en termes d’éducation financière de leurs clients : 
la mission de conseil, qui a réuni des agents des différents programmes, a donc eu comme priorité 
depuis le diagnostic des besoins jusqu’à l’élaboration du plan d’action de faire mener une réflexion 
aux agents regroupés par différents programmes d’intervention de Camide. 
  

� Déroulement de la mission 
La mission de conseil s’est déroulée à Kayes au siège de l’IMF du 13 au 17 décembre 2010. 
L’IMF a choisi de former 14 agents issus des différents programmes d’intervention.  
Les responsables des programmes étaient accompagnés de 2 ou 3 agents de crédit expérimentés. 
 

� Diagnostic des besoins 
Le diagnostic a surtout permis d’identifier les différents challenges des programmes d’intervention de 
Camide : 
- pour le PASECA de Kayes, il s’agit essentiellement de développer une formation globale couvrant 
les thèmes principaux de la gestion des dettes de l’épargne 
- à Sadiola, la difficulté principale est qu’il y a peu de cohésion sociale : le programme d’éducation 
financière doit donc mettre un accent sur la formation de gestion des dettes préventive et également 
le développement de l’épargne 
- pour Yélimané, le problème essentiel est la mobilisation de l’épargne, dû à un manque de confiance 
des clients dans l’institution 
- les clientes d’Aliniha connaissent des problèmes de surendettement et d’impayés dus à une 
intensification de la concurrence sur la ville de Kayes : l’éducation financière doit donc avoir comme 
priorité de former les clientes sur la gestion des dettes, mais de manière corrective 
- pour le programme Paix et Développement, l’important sera comme pour Paseca Kayes de 
développer un programme global épargne et gestion des dettes préventive. 
 

2.2.4.3. PLAN D’ACTION POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’EDUCATION FINANCIERE 
 
Etant donné la configuration de l’IMF, il a été décidé de 
développer des plans d’action différents selon les 
différents programmes de Camide : 
- le programme Paseca de Kayes devra former 1000 
clients 
- dans la zone Sadiola, 500 personnes seront formées 
- à Yélimané, 500 clients doivent également être formés 
- Aliniha devra toucher 800 de ses clientes 
- Paix et Développement étant un programme plus récent 
devra former 200 clients. 
 
Avant le déploiement de l’éducation financière auprès 
des clients et pour une meilleure efficacité, il a été décidé 
de former d’abord des agents supplémentaires dans 
chaque programme pour faciliter l’atteinte rapide des 
résultats. 
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3. TRANSFERT DE COMPETENCES EN EDUCATION FINANCIERE A DES 

PRESTATAIRES DU SUD POUR UNE DISSEMINATION A GRANDE ECHELLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A ce jour, 3 experts du Sud ont été formés et sont capables de répliquer les modules d’éducation 
financière auprès d’IMF sous forme de formation nationale et/ou mission de conseil.  
 
3.1. A MADAGASCAR : CHARLOT RAZAKAHARIVELO 
 
Charlot RAZAKAHARIVELO est directeur et fondateur de FIDEV (Finance et Développement – 
Madagascar) depuis 2006. Diplômé en économie et gestion, il a plus de 21 ans d’expérience en 
développement dont 15 ans en microfinance. Il a développé une expertise en microfinance à travers 
une dizaine d’année de direction d’une IMF malgache, agrémentée de consultations, prestations 
d’étude de formation et d’appui des IMF à Madagascar et en Afrique. Cette expertise a été renforcée 
grâce au réseau AIDR, qui est un réservoir d’échange au niveau des pays du sud et du nord. Il est 
également formateur international en performance sociale auprès du réseau MAIN (Microfinance 
African Institution Network) et de Cerise. 
 
3.2. AU BURKINA FASO : JEAN-PAUL KIENDREBEOGO 
 
Jean Paul KIENDREBEOGO (JPK) est le Directeur du Centre Technique pour la Microfinance 
Participative au Burkina Faso (CTMP-B). Il est diplômé des Sciences Economiques et de Gestion de 
l’Université de Ouagadougou option « Economie et Gestion des Entreprises et Organisation ». Par 
ailleurs, il prépare son mémoire de Master en Banque Finances et Microfinance à l’Institut Africain de 
Management de Ouagadougou.  
JPK a développé des compétences en audit, contrôle interne et évaluation pendant trois années en 
Cabinet d’Expertise Comptable. Par la suite, il a intégré la Cellule d’Appui du CIDR à Ouagadougou en 
qualité d’inspecteur pour les Réseau de Cvecas du Burkina Faso et Coordonnateur de la Cellule.  
En sa qualité de Directeur du CTMP, ses compétences lui permettent de délivrer ou accompagner des 
missions dans des domaines tels que le montage des plans d’affaires, les études de satisfaction de 
clientèle, audit interne des SFD, étude de marché, etc.  
 
3.3. AU SENEGAL : EL HADJI DJILY MBAYE LO 
 
El Hadji Djily Mbaye LO est chargé de programmes au sein de l’Association Professionnelle des 
Systèmes Financiers Décentralisés du Sénégal. Il est responsable des former le personnel des SFD 
sur des thèmes tels que le contrôle interne, la gestion opérationnelle des risques, la gestion du crédit, 
la RSE des entreprises, la gestion des ressources humaines. Il est formateur agréé CGAP sur 
plusieurs de ces thématiques. Il a plus de 10 ans d’expérience au sein du secteur de la microfinance 
dans des organisations internationales variées telles que l’USAID, Planet Finance, Aquadev, Women’s 
World Banking, etc. 

 

(Rappel des activités à réaliser et des résultats attendus) 
 
• Activité 3.1 : Former des experts du Sud à la délivrance de formations nationales en 
Education Financière pour plusieurs IMF 
 
• Activité 3.2 : Former des experts du Sud à la délivrance de missions de conseil en 
Education Financière auprès d’IMF 
 
Résultat 3 : Les prestataires de services africains sont formés à 2 modules d’Education 
Financière et sont capables de répliquer les modules auprès d’IMF sous forme de 
formation/sensibilisation ou de missions de conseil 
Indicateurs : Nombre d’experts formés (3) 
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ANNEXE1 
  

LISTE DES PARTICIPANTS  
FORMATION NATIONALE A ANTANANARIVO   

DU 4 AU 8 OCTOBRE 2010 
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ANNEXE2 
  

LISTE DES PARTICIPANTS  
FORMATION NATIONALE A DAKAR  

DU 29 NOVEMBRE AU 3 DECEMBRE 2010  
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ANNEXE3 
  

LISTE DES PARTICIPANTS  
FORMATION NATIONALE A OUAGADOUGOU  

DU 7 AU 11 FEVRIER 2011 
  

NOMS PRENOMS STRUCTURES FONCTIONS

ZIO Akobié Sylvie MUFEDE Gérante

SIRIMA Fongossé Moumouni MUFEDE Gérant 

SOME BÒbard Rodrigue Caisse Populaire de YAKO Agent de crédit

DONDASSE P. Lionel Armel Caisse Populaire de GOURCY Chef de Service Crédit

KIMA H. Clarisse MUFEDE Gérante

SAVADOGO Kalizèta Caisse Poulaire de DJIBO Gestionnaire

OUATTARA Soungalo Caisse Populaire de SOLENZO Directeur

COULIBALY Zakaria Caisse Populaire de TENKODOGO Directeur

ROUAMBA Frédéric Y. Caisse Populaire de SONG-TAABA Directeur

ILBOUDO Alfred ASSIENA Agent de crédit

OUEDRAOGO T. Edouard URC Nazinon Directeur

TAPSOBA Dominique URC Nazinon Directeur

ILBOUDO K. Thomas Caisse Populaire de KOUPELA Agent de crédit

ZONGNABA T. Adèle LSK Caissière/Agent de crédit

OUEDRAOGO Flavien LSK Chef d'agence

KOAMA A. Rolande LSK Caissière/Agent de crédit

NANA Brigitte Marie Denise RCPB-URCPC Chargée de formation

DAMBRE Gueneba LSK Caissière/Agent de crédit

BARRO Abdoul Karim UCEC/SAHEL

ZONGO T. Pascal UCEC/SAHEL Gérant

BELEM Mahamadi MUFEDE Gérant

BELEM/OUEDRAOGOOdette Caisse Populaire de OUAHIGOUYA Gestionnaire

ALADE/KOROGO Maïmouna Caisse Populaire de GOUNGHIN Directrice

BOLY Abdoulaye URC Nazinon C/SADR

OUEDRAOGO Kibsa Alizèta Caisse Baitoul Maal (CBM) cbm

MAIGA Halilo Housseini UCEC/SAHEL Gérant 
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ANNEXE4 
  

CONTENU DES MODULES 
 

CONTENU DU MODULE EPARGNE 
 

L’objectif de ce module est de donner aux clients des outils pour constituer un plan d’épargne afin de 
les encourager à épargner. Ce module utilise des outils facilitant la définition d’objectifs, la sélection 
des services d’épargne et leur gestion. 
 

Titre de la séance  Objectifs de la séance 
1. L’épargne : 

Qu’est-ce que 
c’est et pourquoi 
épargner ?  

� Définir l’épargne 
� Décrire et classer les objectifs de l’épargne 
� Identifier comment surmonter les difficultés de l’épargne  

2. Fixer des objectifs 
d’épargne 

� Fixer des objectifs d’épargne à court terme et à long terme  
� Classer les objectifs d’épargne par ordre d’importance 
� Élaborer un plan d’épargne pour une famille 

3. Augmenter votre 
épargne 

� Identifier les objectifs d’épargne 
� Déterminer la capacité d’une famille à épargner 
� Identifier les mesures qu’une famille peut prendre pour 

augmenter l'épargne 
4. Épargner pour les 

urgences 
� Énumérer les types d’urgences et leurs conséquences 
� Estimer la somme d’argent pour faire face aux urgences 
� Comment faire face aux urgences en ayant un fonds de secours  
� Inclure les urgences dans les objectifs d’épargne 

5. Décider la 
manière 
d’épargner  

� Énumérer les conditions qui aident les gens à épargner avec 
succès  

� Discuter des facteurs que nous pouvons et ne pouvons pas 
contrôler 

� Énumérer les manières d’épargner plus 
6. Comparer les 

services d’épargne  
� Identifier les options d’épargne  
� Faire la distinction entre les services d’épargne officiels, semi-

officiels et informels  
� Avantages et les inconvénients des services d’épargne officiels, 

semi officiels et informels, et degré de risque 
� Identifier les caractéristiques des services d’épargne qui 

influenceront leur choix  
7. Sélectionner les 

produits 
d’épargne  

� Définir les caractéristiques des différents comptes d’épargne 
offerts par les banques officielles. 

� Concilier les objectifs d’épargne aux produits spécifiques 
d’épargne  

� Identifier les utilisations appropriées de chaque type de compte 
d’épargne 

8. Rencontrer les 
prestataires de 
services d’épargne  

� Identifier les institutions financières présentes dans la région 
� Identifier les principales caractéristiques des produits d’épargne 

qui influent sur ceux qui sont choisis 
� Faire une liste des questions à poser en vue d’en savoir plus sur 

ces caractéristiques.  
� Mener une interview avec des employés de banque 
� Traiter les informations recueillies à la banque 

9. Faire un plan 
d’épargne  

� S’exercer à faire un plan d’épargne  
� Sélectionner les services d’épargne qui correspondent le mieux 

aux objectifs d’une famille 
� Réaliser un plan d’action complet pour augmenter sa propre 

épargne 
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CONTENU DU MODULE GESTION DES DETTES 
 
L’objectif de ce module est de faire prendre conscience aux clients des implications qui sont liées 
au crédit, les opportunités ou risques que cela représente et leur donner des repères pour 
emprunter avec discernement. Ce module utilise des outils aidant à la compréhension des usages 
et des risques d’endettement, d’analyse de l’offre de crédit et fournit plusieurs principes 
élémentaires de précaution. 

 
Titre de la séance But de la séance 
1. Mon argent et l’argent 

des autres : Gérer la 
différence  

� Définir le mot « dettes » 
� Identifier les principales raisons pour emprunter de l’argent 
� Identifier les responsabilités associées à un emprunt 
� Faire la distinction entre le propre capital du participant et le capital 

du prêt 

2. Les bons prêts/les 
mauvais prêts  

� Identifier les manières de développer une affaire avec ses propres 
fonds et avec le capital du prêt 

� Identifier les risques de l’emprunt 
� Faire la distinction entre les situations de bons et de mauvais prêts 

3. Les coûts de l’emprunt 
 

� Identifier les divers coûts associés à l’emprunt 
� Établir la différence entre les coûts directs et indirects 
� Développer un ensemble de questions pour évaluer les modalités 

d’un prêt 
4. Les choix pour 

emprunter 
 

� Identifier les sources de crédit disponibles 
� Énoncer ce qui est apprécié ou non chez les différents prêteurs 
� Faire une liste des questions à poser quand on est à la recherche 

d’un emprunt 
5. Combien de dettes 

pouvez-vous vous 
permettre ?  

 

� Calculer le revenu et les dépenses du ménage pour connaitre le 
surplus d’espèces disponibles pour une nouvelle mensualité de prêt 

� Calculer la capacité d’emprunt d’après les revenus et dépenses 
actuelles 

� Développer des conseils sur le montant des dettes qu’une personne 
peut se permettre d’avoir 

6. La défaillance : Qu’est-
ce que c’est et comment 
arrive-t-elle ? 

 

� Définir le mot « défaillance » 
� Discuter des raisons pour lesquelles la défaillance peut être un 

problème sérieux 
� Identifier les diverses causes de défaillance 
� Identifier les étapes pour éviter la défaillance 

7. Les dangers du 
surendettement et du 
défaut de paiement 

� Reconnaître le comportement qui mène au surendettement et au 
défaut de paiement 

� Identifier les éventuelles conséquences des défauts de prêt 
� Identifier les questions à poser et à répondre face aux tactiques de 

vente agressives des prêteurs 
8. Les dangers 

additionnels du défaut 
de paiement 

� Comprendre comment un bureau d’évaluation du crédit fonctionne 
� Analyser les conséquences d’être listé dans un bureau d’évaluation 

du crédit 
� Identifier comment ne pas être listé dans un bureau d’évaluation du 

crédit 
9. Prendre le contrôle de 

ses dettes ! 
� Faire une liste des étapes de contrôle des dettes 
� Développer un calendrier de remboursement avec les mensualités du 

prêt 
� Développer un calendrier de paiement pour les prêts personnels et 

du ménage 
10. Passer en revue ce que 

vous avez appris 
� Passer en revue les points principaux du module 
� Identifier les leçons clefs 
� Faire une liste des questions en suspens à propos de la gestion des 

dettes  
 
 
 
 
 




