
OUTILS POUR LA FORMATION SUR LA MICROFINANCE 
ET LA METHODOLOGIE CVECA 

 
 
I. Problématique 
 
La mise en place de réseaux de CVECA dans le cadre de la diffusion mise en œuvre par la 
Cellule Nationale obéit à une démarche et / ou méthodologie que propose le CIDR. Les 
« opérateurs locaux » doivent maîtriser cette démarche et ses spécificités par rapport aux 
autres approches du secteur de la microfinance. Cette base de connaissances doit leur 
permettre d’effectuer les adaptations adéquates à leur contexte d’intervention.  
 
Les réseaux de CVECA ont d’autre part vocation à devenir pérennes et autonomes 
techniquement et  financièrement. Bien que cette objectif puisse paraître lointain, il est 
nécessaire que les équipes des opérateurs locaux intègrent cette démarche le plus tôt possible 
et en aient autant que faire se peut une vision commune. 
 
 
II. Présentation de la formation  
 
La formation concerne des animateurs des opérateurs locaux (deux animateur de Paseca 
Kayes, un animateur de Paseca Macina Tenenkou, deux animateurs de Paseca 
Ouelessebougou – Siby – Kangaba, et un animateur du Service Commun du réseau CVECA 
Kita Bafoulabé). 
 
Elle est co-animée par le Directeur et le CTP de la Cellule Nationale. 
 
 
1. Objectifs, contenu et méthodologie 
 
La formation a pour objectif d’approfondir1 la formation des participants sur la démarche de 
mise en place, de développement et d’institutionnalisation des réseaux de CVECA, tout en 
ayant une base de connaissance sur les autres systèmes de microfinance (mutuelles, crédit 
solidaire) et les autres intervenants du secteur financier. Elle doit permettre de dégager une 
vision commune sur ces thèmes, tout en mettant en avant la nécessité d’adaptation au contexte 
d’intervention. 
 
Les participants doivent renforcer leurs connaissances et compétences, en terme de: 

 
- Connaissance des interventions des banques 
- Définitions de la microfinance et de son historique 
- De connaissance des différents types de SFD, plus particulièrement au Mali, en 

terme d’objectifs, de méthodes, de produits et d’institutionnalisation, de zone 
d’intervention. 

- De connaissance du cadre institutionnel et réglementaire national dans lequel 
évoluent les institutions de microfinance maliennes. 

                                                 
1 Tous les participants ayant déjà reçu de façon plus ou moins formelle et approfondie des formations sur ces 
thèmes. 



- De démarche et méthodologie de création et d’institutionnalisation de réseaux de 
CVECA, en lien avec le contexte d’intervention. 

- D’impact des systèmes mis en place. 
 
La formation comprendra sept thèmes, et alternera présentation magistrales, débats et 
exercices, sur une durée totale de  : 
 
Thème I : Définition(s) de la microfinance, historique. Analyse des interventions des banques, 
projets et fonds de crédit. Connaissance des trois grands types de systèmes de microfinance 
(Mutuelle, CVECA, Crédit Solidaire), spécificités de la méthodologie CVECA. 6H00. 
 
Thème II : Paysage de la microfinance au Mali. Zones d’intervention, activités et produits, 
spécificités des différents SFD du Mali. 2H00. 
 
Thème III : Méthodologie de création d’une CVECA. Etapes de création de la présélection à 
l’ouverture. 6H00. 
 
Thème IV : Processus d’institutionnalisation d’une réseau de CVECA. Viabilité technique, 
financière, juridique et sociale. 4H00. 
 
Thème V : Système d’Information et de Gestion. Indicateur d’activités et de performance, 
ratios prudentiels. Modalités de calcul et de collecte des données nécessaires. 6H00. 
 
Thème VI : Tâches et responsabilités respectives des différents acteurs au sein d’un projet et 
réseau. 6H00. 
 
Les différents supports de la formation seront remis aux participants, ainsi q’un lexique 
« Microfinance ». 
 
Des travaux de groupe seront organisés le dernier jour. 
 
Une évaluation écrite de la formation sera faite par les participants. 
 
Un certificat de participation sera remis aux participants en fin de formation. 
 



 
Thème 1 :  
 
Définition(s) de la microfinance, historique. Analyse des interventions des banques, projets et 
fonds de crédit. Connaissance des trois grands types de systèmes de microfinance (Mutuelle, 
CVECA, Crédit Solidaire), spécificités de la méthodologie CVECA. 6H00. 
 
 
I.  La microfinance : Origine et définitions 
 
Problématique de l’accès des populations à des services financiers (crédit, épargne,…) 
 
 

 Echec de la plupart des programmes de crédit dans le cadre de projets de 
développement étatiques ou mis en œuvre par des ONG :  

 
•  faible taux de remboursement 
•  manque de professionnalisme entraînant une gestion peu rigoureuse 
•  pas de distinction claire entre une approche caritative et une approche 

d’entreprise 
•  absence de perspectives de pérennisation 

 
 

 Intervention des banques de développement ou commerciales limitées aux zones et 
populations « rentables » 

(Voir intervention AK) 
 

 Pendant longtemps, seuls les systèmes mutualistes d’épargne et de crédit ont 
constitué l’alternative 

 
•  limites qui ne leur ont pas permis de satisfaire les besoins croissants d’un secteur 

informel en croissance 
 

 Face à ces vides, beaucoup d’expériences « innovantes » ont vu le jour, dont les 
principales au Mali sont 

 
•  Systèmes de crédit solidaire (première expérience = Grameen Bank au 

Bangladesh, Exemple en Afrique = PPCR Burkina Faso) 
•  CVECA 
 

 
Quelques définitions : 
 
Définitions générales 
 

 Services financiers : ils comprennent essentiellement le crédit, l’épargne et partiellement 
l’assurance 

 



 
 Secteur bancaire : il comprend la banque centrale,, les banques de développement, les 

banques commerciales et les banques spécialisées (habitat, …) 
 
 

 Secteur autonome : appelé souvent informel, il comprend les systèmes financiers créés par 
les populations elles-mêmes, sans intervention extérieure (tontines, garde monnaie, 
caisses de solidarité, clubs d’investisseurs, prêts personnels,…) 

 
 

 Secteur financier : il comprend le secteur bancaire, le secteur intermédiaire et le secteur 
autonome ou informel 

 
 
Trois notions qui se recoupent : secteur intermédiaire, microfinance, système financier 
décentralisé 
 

 Secteur intermédiaire 
 
•  créé pour assurer des services financiers aux populations exclues du système 

bancaire classique 
•  résultante d’une intervention extérieure et d’une implication plus ou moins forte 

des populations bénéficiaires 
•  formes juridiques diverses, mais non informelles : projets, ONG, institutions 

mutualistes, institutions financières spécifiques ou spécialisées (IFS), ou 
intermédiaires (IFI) 

 
 Système Financier Décentralisé (SFD) 

 
•  accent mis sur le fait que les principales décisions au niveau des services 

financiers (octroi et recouvrement de crédit, collecte épargne, gestion,…) sont 
prises à un niveau local (agence ou caisse) 

•  importance de la proximité géographique et sociale pour prendre des décisions 
adaptées et établir un lien de confiance 

•  plusieurs étages possibles au niveau national 
 

 Microfinance : définie par deux critères 
 
•  population relativement pauvre ou du moins exclue du système bancaire  
•  opérations d’épargne et de crédit de faibles montants (en général inférieurs à 1 

000 US $ = 700 000 F CFA) 
 
 

Aujourd’hui, le terme Microfinance tend à se généraliser 
 
 
Quelques définitions de la microfinance par des « spécialistes » de la microfinance (source : 
ESF) 
 



- « La microfinance, c’est la ressource financière apprivoisée et démocratisée ; c’est la 
ressource financière devenue pouvoir populaire » 
Ghislain Paradis. PDG de DID 
 
 
- « Ensemble des produits et services financiers de montants unitaires faibles dont la gestion 
par les banques classiques entraînerait des coûts trop élevés et s’adressant à une population 
généralement pauvre » 
Bakary Traoré. PDG BNDA 
 
 
- « Permet d’étendre la portée du secteur financier en l’ouvrant aux personnes qui n’ont pas 
accès aux services bancaires et financiers. L’accès à des services financiers durables aide les 
personnes à stabiliser leur consommation, sécuriser l’épargne, développer des activités 
rémunératrices et à prendre en main leurs affaires et leurs vies. Cependant la microfinance ne 
constitue qu’un moyen parmi beaucoup d’autres, nécessaires au développement économique » 
Jennifer Isern. CGAP. 
 
 
- « Capacité décentralisée et autocontrôlée de financer le développement économique et social 
à l’échelle  individuelle et en s’appuyant prioritairement sur les ressources financières 
locales» 
Jean Louis Vielajus. CFSI. 
 
Etc … 
 
II. Analyse des interventions des banques 
 

1. Les banques de développement / Institutions spécialisées 
 
 
Objectif principal : financer des crédits à long terme concernant des infrastructures ou 
financer un secteur d’activités.  
 
Instrument financier d’une politique nationale, leur capital comprend généralement l’Etat et 
un bailleur de fonds. 
 
 
Evolution  
 
1926/1955 :  
 
Transfert du modèle du crédit agricole  
 
Objectif : financer le système de production colonial et obtenir de bons taux de 
remboursement, d’où la nécessité de trouver des garanties.  
 
Mais les garanties habituelles en France sont inopérantes dans le contexte africain (pas de 
système foncier basé sur la propriété, pas de vente possible de logement,...). 



 
L’activité de crédit agricole reste donc limitée à une minorité de propriétaires fonciers. Cette 
minorité est par ailleurs liée au système colonial ce qui diminue les possibilités de pression 
sur les remboursements. 
 
 
1955/1970 :  
 
Les banques de développement apparaissent presque partout au moment des indépendances. 
Elles ont pour objet d’aider l’ensemble des programmes et projets de développement et 
notamment l’agriculture.  
 
Leur efficacité est souvent douteuse : faibles taux de remboursement, charges élevées, peu 
d’autonomie par rapport au gouvernement.  
 
 
Faible intérêt pour l’agriculture à l’exception du financement des campagnes de 
commercialisation des produits de rente. 
 
Les prêts agricoles sont considérés comme des prêts à risques : climatiques et économiques, 
mauvaise volonté des paysans, les montants sont petits et coûtent chers. 
 
Un banquier a davantage intérêt à prêter de l’argent à un fonctionnaire en crédit à la 
consommation qu’à faire du crédit agricole à de petits paysans. 
 
 
Ce constat amène les gouvernements et les bailleurs de fonds à créer des structures 
spécialisées  : CAC / Fonds de Développement Rural au Cameroun, BTM à Madagascar ; 
CNCA Niger, Togo, Burkina, Sénégal ; BNDA Côte d’Ivoire ; Mali. 
 
 
Elles interviennent de deux façons : 
 

- distribution directe de prêts aux agriculteurs individuellement ou par 
l’intermédiaire de groupements ou de coopératives ; 

- distribution de prêts par l’intermédiaire de projets, de sociétés ou d’offices de 
développement. 

 
 
Les projets qui disposent de financements extérieurs importants, s’occupent en général de 
distribuer et de récupérer eux-mêmes le crédit.  
 
Ils prennent parfois une commission et le plus souvent garantissent à 100% les crédits en 
remboursant les impayés grâce à leur budget général ou à un fonds de garantie financé de 
l’extérieur. 
 
 
Dans ce cas, les banques agricoles ne prennent aucun risque. Elles restent des structures 
éloignées du milieu rural et bien abritées derrière leurs intermédiaires.  
 



Les difficultés apparaîtront quand le financement extérieur cessera d’irriguer les projets et 
les offices. 
 
La plupart ont été liquidées depuis plusieurs années ou sont en cours de liquidation 
 
Au Mali (BNDA) et au Burkina (CNCA), au contraire, le volume de crédits s’accroît, 
l’équilibre financier est atteint, la décentralisation est prudente et progressive et les deux 
banques s’intéressent de près aux IMF. 
 
Les réussites et les échecs s’expliquent par la combinaison de plusieurs facteurs : 
 
Facteurs de réussite 
 

- un appui sur une filière bien organisée (coton) avec un remboursement du crédit 
collecté à la source au moment de la commercialisation ; 

- une liaison étroite avec des organisations paysannes ; 
- un portefeuille de prêts relativement sain et la capacité de résister à des pressions 

politiques pour des prêts à caractère douteux ; 
- l’importance de lignes de crédits concessionnels ou des subventions ; 
- la maîtrise des coûts en particulier des salaires avec une décentralisation prudente 

financée par l’extérieur ; 
- des directions de qualité et une politique de formation permanente ; 
- des procédures de contrôle efficaces. 

 
 

Facteurs d’échec 
 

- importance de prêts individuels sans garantie ou de prêts à des sociétés étatiques 
ou para-étatiques en difficulté ; 

- faiblesse ou inexistence d’organisations paysannes pouvant servir de partenaires ; 
- agriculture aléatoire ou reposant sur des produits à fortes variations de prix ; 
- pression politique forte pour avoir d’emblée une couverture nationale ; 
- personnel privilégié, protégé et rémunéré sans relations avec les résultats et la 

productivité ; 
- déviation des mécanismes de délégation de pouvoir et insuffisance du contrôle 

interne qui permet des détournements; 
- insuffisance du contrôle externe notamment de la BCEAO et de la BEAC ; 
- absence de centrale de risques pour les impayés au niveau national ; 

 
En conclusion, l’un des grands échecs des banques de développement et plus 
particulièrement des banques de développement agricole est d’avoir oublié ou de n’avoir pas 
pu toucher une part essentielle de la population, celle qui est pauvre et qui joue un rôle 
majeur dans le développement. Elles sont restées enfermées dans des schémas de 
développement plus ou moins dirigistes et privilégiant les acteurs les plus visibles (Etat, 
entreprises publiques, grosses entreprises privées). 
 

2. Les banques commerciales 
 



Issues elles aussi de la période coloniale, les banques commerciales ont souvent été mises en 
place sous forme de filiales de grandes banques françaises.  
 
 
Les orientations politiques de certains pays les conduiront à les nationaliser. 
 
La restructuration du système bancaire africain durant les années 1980 s’est aussi traduite 
par la fermeture de plusieurs banques commerciales.  
 
 
Aujourd’hui, il semble que globalement ce secteur se soit assaini dans de nombreux pays. 
 
 
Les banques commerciales ne se sont jamais véritablement intéressées au secteur informel. 
Plus encore que les banques de développement, les banques commerciales perçoivent ce 
secteur comme étant trop risqué et peu rentable. 
 

- leur portefeuille de crédit concerne des prêts court terme (80%), pour des 
activités de commerce notamment d’import/export ; 

- cette répartition des engagements s’explique notamment par des ressources qui 
sont des ressources courtes ; 

- le métier de banquier n’est pas le même suivant le type d’activité à financer. En 
ce sens une clientèle agricole constitue une clientèle spécifique, différente des 
milieux d’affaires. 

 
 
 
On peut penser que les banques commerciales resteront spécialisées sur le créneau qu’elles 
occupent actuellement (crédit commerçants, crédit fonctionnement des entreprises) et 
qu’elles ne s’intéresseront que marginalement au financement du secteur rural.  
 
 

Conclusion 
 
La plupart des banques ne sont pas intéressées par le financement du secteur informel et 
cette position s’explique par différentes raisons : 
 

- les banquiers ne connaissent pas ou mal ce secteur et sont, de par leur formation 
et leur parcours, peu enclins à faire un véritable effort en ce sens. Au mieux la 
connaissance qu’ils ont du secteur informel les incite à la méfiance, au pire à la 
défiance. 

- le “ profil ” de ces clients ne leur convient pas. Souvent analphabètes, présentant 
peu ou pas de garantie, ne tenant pas de comptabilité, n’ayant pas de statut 
juridique voire d’adresse, ... 

- lorsqu’ils s’y sont intéressés, certaines expériences passées de crédit, notamment 
de crédit agricole ont pu laisser des traces dans les comptes d’exploitation des 
banques et dans les esprits des banquiers ; 

- les services demandés par ces clients ne sont pas rentables. Les montants 
concernés sont très faibles au regard des coûts qu’ils occasionnent. 



 
De leur côté, les acteurs du secteur informel sont souvent peu enclins à franchir le seuil 
d’une agence bancaire car : 
 

- elles sont souvent éloignées géographiquement et marcher des heures pour 
obtenir 5000 FCFA de crédit est difficile à envisager ; 

- elles sont éloignées culturellement et il n’est pas facile pour un paysan ou un petit 
revendeur (encore moins pour une femme) d’oser se présenter à un guichet où 
l’attendra un jeune cadre ayant fait des études qui ne parlera pas toujours la 
même langue ; 

- elles sont éloignées techniquement. Elles vont demander de remplir des papiers, 
exiger des garanties, proposer des crédits dont les caractéristiques seront 
inadaptées,... 

 
 
 
III. Projet et fonds de crédit 
 
1. Les projets 
 
Les projets de développement ruraux ont développé le crédit lié ou ciblé : 
 
- le crédit sert à faciliter l’acquisition des intrants qui doivent permettre d’augmenter la 

production et les revenus ; 
 
- les innovations techniques sont proposées par les services de vulgarisation qui conseillent 

les paysans. Les crédits sont faits en nature pour éviter les détournements d’objet. 
 
Les résultats ont été mauvais la plupart du temps en raison de : 
 
- l’inadaptation fréquente des innovations proposées par rapport aux besoins des paysans 

qui ont souvent revendu les intrants et utilisé les fonds à d’autres objets ; 
- la perception de ces crédits par les paysans (argent de l’Etat ou des bailleurs) ; 
- la mauvaise foi des paysans concernant l’impact de certains aléas sur leurs productions ; 
- de l’incompétence des vulgarisateurs agricoles en matière de finances ; 
- de la priorité des vulgarisateurs, des bailleurs et des fournisseurs d’intrants qui ont en 

général privilégié la distribution sur le remboursement ; 
- du manque d’outils pour le suivi et la gestion des crédits 
 
 
2. Les fonds  
 
Beaucoup d’ONG / Organisations Paysannes ou de projets se sont retrouvés confrontés au 
problème du financement des activités qu’ils voulaient développer. 
 
La réponse a consisté à mettre en place des fonds de nature diverses : Fonds souples, fonds 
rotatifs, fonds d’autopromotion, fonds de développement villageois 
 
Exp : 

- la GTZ, la Coopération Suisse / fonds d’autopromotion. 



- le FIDA / Fonds de développement villageois. 
- Fonds souples / Groupements Naam 

 
 
L’idée générale était que ces outils pouvaient être utilisés pour promouvoir ou appuyer 
l’autopromotion des défavorisés. Cette idée est venue de l’analyse faite de l’approche 
“ projet ” qui a montré ses limites et a connu de nombreux échecs : 
 

- trop centralisatrice ; 
- incapable de s’adapter aux changements de situation sur le terrain ; 
- ne favorisant pas la prise de responsabilité par les bénéficiaires ; 
- creusant parfois le fossé en détruisant des fondements sociaux et culturels ayant 

permis la survie des groupes. 
 
Constat : évolution vers le laxisme / évolution vers la microfinance. 
 
Fonds rotatifs : on prête à un groupe puis à un second avec le remboursement du premier 
dont les membres ont du enclencher un processus de capitalisation,….). 
 
Fonds souple : somme d’argent remise à un groupe. Son utilisation n’est pas affectée 
d’avance mais est soumise à certains principes. Il est géré par le groupe. Cela permet 
d’assigner au fonds souple les fonctions suivantes : 
 
 

- élargir l’espace de liberté des pauvres dans leur environnement social et 
politique; 

- constituer un instrument de décentralisation des pouvoirs et des décisions ; 
- associer des appuis en formation et en conseil ; 
- consolider la sécurité et/ou développer l’économie ; 
- constituer un instrument d’accompagnement des groupes d’autopromotion dans 

leur processus de développement. 
 
 
Autre idée sous jacente : bancarisation des organistions 
 
Cotisations  Fonds souple  Capitaux propres  Banque 
 
Les principes d’utilisation étaient généralement les suivants : 
 
 

- pas de limitation à priori du type d’activité finançable ; 
- participation proportionnée des bénéficiaires au financement de l’objet pour 

lequel le fonds est sollicité; 
- utilisation possible sous forme de crédit, de subvention, ou de dotation en capital; 
- augmentation progressive du fonds par la constitution de ressources propres 

(épargne et accumulation de bénéfice) ; 
- transparence de l’utilisation des ressources ; 

 
B. Lecomte identifiait trois “ maladies ” possibles : 
 



- le laxisme (la décentralisation facilite l’utilisation du fonds sans avoir à référer à 
des échelons supérieurs : la part de subvention peut croître par rapport à la 
demande de prêt 

- le centralisme : l’influence des leaders des fédérations des organisations de base 
et la tendance habituelle des permanents nommés dans les comités de gestion 
peuvent se conjuguer pour aboutir à une recentralisation des décisions. 

- la concurrence des autres formes d’aide : les organisations intéressantes vont 
susciter l’intérêt notamment des bailleurs de fonds. Cela va se traduire par un 
afflux d’aide supérieur aux capacités d’absorption de l’organisation. 

 
De plus, si pas de réel objectif de pérennisation, hésitation  faible taux d’intérêt, érosion du 
capital dans le cas de pays à inflation, SIG peu performant / problèmes de suivi. 
 
 
Malgré les difficultés certaines qu’ils ont rencontrées, les fonds souples peuvent néanmoins 
constituer un point de départ pour une intervention dans des situations économiques très 
difficiles dans lesquelles il n’y a pratiquement pas de capacités d’épargne ou pour réamorcer 
un processus de développement après une situation de crise grave. 
 
 
IV. Connaissance des trois grands types de systèmes de microfinance 
(Mutuelle, CVECA, Crédit Solidaire) 
 
1. Les systèmes mutualistes 
 
a) Les origines 
 
Un modèle venu du Nord à la fin du 19ième siècle 
 
Frédéric Guillaume Raffeisen (XIX siècle) a écrit un livre intitulé : « les caisses de crédit 
mutuel comme moyen de vaincre la misère des populations rurales, des artisans et des 
ouvriers des villes » 
 
Desjardins (1854 – 1920) : profitera des expériences européennes et l’adaptera 
 
Les points communs :  
 
- motivation profonde pour la lutte contre la pauvreté 
- convictions religieuses fortes 
- observation des réalités notamment des mécanismes d’usure 
- conception des caisses comme un outil de développement et de LCP mais pas une fin en soi 
- processus de création et de structuration long, avec des débats internes et externes liés aux - 
- problèmes de réglementation, de centralisation, … 
 
b) Une longue histoire en Afrique 
 
Expériences les plus anciennes dans les pays anglophones : Ghana (1920), Tanzanie / SACCO 
(1955), Cameroun anglophone / CAMCCUL (1964). 
 



Autres pays africains : Togo / FUCEC (1967), Burkina Faso / UCEC-B (1969), RCPB 
(années 60) et BTEC/6S, Cameroun / UCPY (1971), Zaïre / UCEC (1972), Rwanda / Banque 
Populaires (1975) , Côte d’Ivoire / CREP-COOPEC et Bénin / FECECAM (1976), années 
80/90 : Mali / Kafo Jiginew, Nyesigiso, Kondo Jigima, CRMD ; Sénégal Guinée / Crédit 
Mutuel, Madagascar / CECAM-FERT, TIAVO-DID, … 
 
Une impulsion nouvelle avec la faillite des systèmes centralisés de financement agricole 
 
La seconde vague des réseaux mutualistes dans les années 80 correspond aux échecs des 
BNDA/CNCA 
 
Affiliation à l’association des coopératives d’épargne et de crédit en Afrique (ACECA) qui est 
elle même affiliée au World Council of Credit Unions (WOCCU) 
 
Une variété d’appellations : COOPEC, Caisses Populaires, Banques Populaires, Caisses 
Rurales d’Epargne et de Prêts, Caisses de Crédit Agricole Mutuel, Caisses d’Epargne et de 
Crédit Agricole Mutuel. 
 
Principaux promoteurs : DID, CICM, WOCCU, Crédit Coopératif 
 
c) Principes de bases 
 
- Initialement un processus de constitution d’une caisse sur plusieurs années (club 
d’épargne,…) 
- Rôle des membres dans la définition des règles important théoriquement mais dans de 
nombreux cas, un modèle calqué sans concertation réelle avec les bénéficiaires 
- Sociétariat ouvert, en général limité à un territoire géographique donné 
- Dans les faits, implantation souvent en milieu urbain et dans les gros bourgs ruraux avec 
l’objectif de drainer la population dans des rayons de plusieurs km 
- Accès large moyennant la souscription d’une part sociale de montant peu élevé 
- Depuis quelques années modalités accès spécifiques pour des populations spécifiques 
(femmes / TPCF) 
- Possibilité d’avoir des usagers non membres 
 
d) Les organes de gestion 
 
L’AG désigne les membres des différents organes (CA,CS,CC) qui sont chargés de faire 
appliquer les textes. 
 
Le recrutement des gestionnaires n’obéit pas à une règle figée (chaque réseau à sa règle), 
cependant avec la professionnalisation nécessitée par l’accroissement de la taille des caisses la 
gestion des hommes est souvent centralisée, le CA de la caisse entérine le choix des 
« techniciens. » 
 
e) Rôle de l’épargne 
 
Initialement la mobilisation de l’épargne « locale » était un objectif majeur (« Chacun a la 
possibilité d’épargner » selon l’exemple des tontines). 
 
- Discours mobilisateur (moralisateur) / vertu de l’épargne 



- L’épargne doit être reprêtée localement 
- Les produits : essentiellement le DAV et le compte sur livret  
 
f) Accès au crédit 
 
- Constitution d’une épargne individuelle préalable 
- Une ancienneté du sociétaire est exigée (trois à six mois) 
- Le crédit octroyé est un multiple de l’épargne, elle-même bloquée (généralement) en 
garantie 
- Crédit en général individuel 
- L’objet du crédit doit être le plus souvent productif, ce sont les revenus de l’investissement 
qui doivent générer le remboursement 
- Généralement crédit à court terme (absence de ressources longues) 
- Le montant du crédit est un multiple de l’épargne du bénéficiaire, ce multiple peut être 
progressif selon le rang du prêt 
- Ce sont généralement des règles internes qui limitent l’enveloppe globale de prêts sur la base 
d’un coefficient de réemploi (le plus souvent très inférieurs aux maxima réglementaires). 
- Les garanties sont le plus souvent matérielles, la première d’entre elles est le dépôt ; la 
caution personnelle est également recherchée 
- La validité du projet est aussi une garantie importante 
- Pression sociale (en milieu rural) via la constitution d’organes de gestion issus des 
bénéficiaires et impliqués dans leur environnement 
 
g) Articulation avec le système bancaire 
 
- Initialement à sens unique : dépôt dans les banques 
(NB : SACCO Kenya qui ne faisaient pratiquement pas de crédit) 
- Evolution récente de certains réseaux mutualistes avec apparition de mécanisme de 
refinancement / prêts de trésorerie 
 
h) Mode de structuration 
 
- Pyramidale avec les caisses de base regroupées en unions régionales puis fédérations ou 
union nationale 
- Les liens entre les différents niveaux sont étroits, l’un d’entre eux est la caisse centrale qui 
gère les liquidités des caisses de base (péréquation, gestion des excédents) 
- Une structure technique interne logée au niveau de la fédération / union nationale apporte 
l’ensemble des services (formation, contrôle, inspection, ...) aux caisses 
- Un système de bénévolat (avec ou sans intéressement) au niveau des élus coexiste avec le 
salariat des techniciens de la caisse et des structures fédératives 
- Volonté marquée d’autonomie institutionnelle / l’état et par rapport à l’ensemble de 
l’environnement 
 
i) Problématique générale 
 
- Une appropriation parfois insuffisante quand le système est par trop « copié / collé » et / ou 
insuffisamment proche des mécanismes « traditionnels » et quand la centralisation est 
excessive 
 



- Une centralisation parfois excessive qui génère alors une dualité techniciens /élus source de 
conflits 
- La pression à la couverture nationale multiplie les zones d’intervention (et les coûts) 
- Les excédents d’épargne peuvent générer des mouvements (physiques) de fonds avec les 
problèmes de sécurité induits (y c. le coût de la sécurité), ... et aussi, si cette épargne est 
rémunérée, des problèmes de rentabilité 
- Les processus d’autonomisation sont très longs et des réseaux continuent de recevoir de 
l’appui financier et technique après plus de 15 ans 
- Des taux d’utilisation des ressources souvent faibles 
- L’absence (généralement) de recours au refinancement externe interdit tout effet de levier, ...  
- La recherche de l’équilibre financier qui passe par un développement de l’activité crédit peut 
générer une perte de qualité, la croissance doit être maîtrisée 
- Le système mutualiste, de par l’exigence d’une épargne préalable, peut générer des exclus 
- Le système de garantie réelle est un frein à l’octroi de crédits, de même que la recherche de 
« cautionneur » (souvent réservé à une population citadine) 
 
NB) Nouveaux produits financiers mis en place depuis quelques années / ces deux derniers 
constats (surtout pour les femmes, organisées en groupes de caution solidaire) 
 
2. Les CVECA 
 
a) L’origine du système 
 
1) L’analyse critique des systèmes mutualistes  
 
Eviter les effets pervers de la centralisation financière 
 
Constat :  
- Utilisation partielle des ressources au niveau local => nécessité de collecter et de placer les 
excédents de liquidité à l’intérieur du réseau (péréquation grâce à une caisse centrale) puis à 
l’extérieur (auprès du système bancaire) 
 
2) Origine  
 
Rôle de l’épargne et politique de crédit 
 
Conséquences : 
- Impact limité sur le développement local (préférence pour les placements sans risque auprès 
des banques, sortie de ressources financières locales) 
- Déplacement des lieux de décision vers le sommet notamment pour ce qui concerne les 
décisions de crédit 
- Déséquilibre dans la relation techniciens / élus : prise du pouvoir progressive, dans la plupart 
des cas, par les techniciens financiers responsables de la caisse centrale au détriment des élus 
- Désintérêt progressif des membres des structures de base 
 
3) Maintenir la dynamique des équipes techniques et l’équilibre des relations avec les élus  
 
Constat : 
- La plupart de ces réseaux ont démarré avec l’appui d’un opérateur du Nord sous forme de 
projet 



- Au moment de l’institutionnalisation, intégration des équipes projets en tant que salariés des 
services techniques sans réelle prise en compte des besoins effectifs du réseau 
Conséquences : 
- Problème de comportement des salariés : bureaucratisation, routine, peu d’innovation, faible 
souci de s’adapter à la demande des membres 
- Problème de dimensionnement : structures lourdes, personnel souvent pléthorique, faible 
productivité, coût élevé 
 
4) Eviter les risques de la construction pyramidale et de la solidarité institutionnelle  
 
Constat :  
- Les caisses s’unissent pour former une union, les unions s’unissent pour former une 
fédération sans souci réel de l’intérêt et de la volonté des membres de se regrouper 
- L’ensemble est lié par des mécanismes d’interdépendance (les bénéfices / déficits de la 
caisse de base remontent au niveau supérieur) 
- Certaines décisions concernant notamment les crédits sont prises au niveau supérieur 
- La gestion du personnel est souvent centralisée 
 
Conséquences :  
- La solidarité est institutionnelle, construite pour des raisons de rationalité administrative ou 
financière 
- Elle est donc fragile sur le plan social comme le montrent les périodes de crise 
- La crise de l’un des niveaux de la pyramide entraîne la crise de l’ensemble 
 
5) Maîtriser ses relations avec son environnement et rester ouvert à l’innovation  
 
Constat : 
- Volonté affichée de ne dépendre de personne et de disposer en interne de tout ce qui est 
nécessaire au bon fonctionnement de l’institution 
 
Conséquences : 
- Nécessité de disposer de tous les types de service (inspection, juridique, formation,...) 
- Repli des réseaux sur eux-mêmes 
- Faible capacité des réseaux à véritablement s’intégrer dans leur environnement, à négocier 
des collaborations avec des partenaires 
- Faible capacité à intégrer des idées nouvelles, des produits nouveaux,... 
 
b) Principes de bases des CVECA 
 
- Décentralisation maximale et subsidiarité 
- Solidarité volontaire (processus de création des Unions) NB) A relativiser dans le cadre de la 
réglementation actuelle 
- Stratégie du coupe-feu (pas de caisse centrale) 
- Externalisation des services d’appui 
- Recherche de partenaires / articulation avec le système bancaire 
 
c) Les organes de gestion 
 
1) Le niveau CVECA   
 



- Assemblée générale villageoise 
- CG, caissiers, contrôleurs internes, désignés par l’AV (non salariés, mais tendance à une 
amélioration rémunération) 
- Responsabilité du CG concernant la gestion du crédit et des ressources 
- Responsabilité de l’AG de la CVECA concernant le règlement intérieur et l’affectation des 
résultats (dans le cadre de la réglementation et des règles fixées au niveau Union) 
 
2) Le niveau Union (ou Association)  
 
-CA, CS, contrôleurs agréés ou superviseurs 
 
d) Adhésion 
 
- Prioritairement villageois, hommes, femmes et groupes. Limites / âge minimal, situation 
familiale pour les femmes,… 
-Adhésions non villageois possibles, mais tendance à la limiter :  
 
 
e) Rôle de l’épargne 
 
1) Types 
 
- Dépôt à Terme (DAT) 
- Dépôt à vue (DAV) 
- Plan d’épargne (PE) 
 
2) Rôles 
 
- Une réponse à un besoin 
- La valorisation d’une ressource locale 
- Un rôle pédagogique, un outil de gestion du budget familial ou individuel 
- Un point de départ, une ressource pour le crédit 
- Un rôle de levier (l’épargne peut être complétée ultérieurement par le refinancement ; elle 
joue alors un rôle dans la négociation avec la banque), un facteur d’appropriation, de 
responsabilisation 
 
f) Accès au crédit 
 
- Ressources utilisables : FP hors subventions et réserves, DAT, PE, refinancement 
- Garanties (garantie matérielle, garantie personnelle, pression sociale, GCS) 
- Pas d’épargne préalable exigée de l’emprunteur (au moins au début) 
- Crédit en général individuel 
- Limites ou interdictions pour certaines catégories (AVV ou non résidents, fonctionnaires, 
groupes, …) 
- Objet des crédits en général « productif », mais crédits sociaux possibles. Court terme dans 
la quasi-totalité des cas 
 
 
 
 



g) Articulation avec le système bancaire 
 
Dans les contextes ou la collecte d’épargne potentielle est inférieure aux besoins solvables de 
crédit, un objectif pour :  
- Augmenter les ressources disponibles pour le crédit et créer une relation de partenariat 
durable, basée sur la connaissance réciproque 
- Transférer une capacité de négociation 
- Favoriser la reconnaissance des réseaux par les autres acteurs du secteur financier 
 
NB)  Tendance à reculer dans le temps les refinancements 
 
1) Méthodes   
 
Définition procédures et conditions par l’union : 
- Union est emprunteuse 
- Critères d’éligibilité des caisses au refinancement :  

- durée de fonctionnement minimale 
- qualité des responsables et de la tenue des comptes 
- respect des règles du réseau 
- taux de remboursement, qualité du portefeuille 
- croissance de l’épargne d’une année sur l’autre 

- Détermination du montant / ressources collectées, capacité d’absorption, et sur une base 
progressive 
 
Conditions : 
- taux de la BNDA = 8 % 
- dépôt d’un fonds de garantie de 10 % du montant sollicité sur un compte rémunéré au niveau 
de la BNDA  
- caution solidaire des caisses 
 
h) Mode de structuration 
 
1) Les CVECA à la base 
 
- Un outil financier : transformation de ressources locales et externes en crédit  
- Un outil villageois : utilisation des modes d’organisation villageois ; transformation 
maximale des ressources disponibles au niveau du village 
- Un outil de proximité : proximité géographique et sociale 
- Un outil autogéré : désignation des responsables par le village, transfert de compétences par 
le projet, compétences et responsabilités transférées au maximum (subsidiarité) 
- Recours aux compétences villageoises -> limitation des charges (personnel non salarié, 
tendance à une amélioration et sécurisation des conditions de rémunération) 
 
 
2) Les structures de deuxième niveau : les unions 
 
- Regroupement de CVECA sur une zone géographique limitée, sur une base volontaire 
(relative compte tenu de la réglementation) 
- 2/3 réunions par an de délégués de CVECA ; élection d’un CA et d’un CS 
- Commissions récemment introduites (animation, formation, contrôle) 



- Superviseurs ou contrôleurs agréés 
- Pas de salarié 
- Charges réduites 
 
3) Rôles  
 
- échanges d’expériences 
- définitions de règles communes de fonctionnement et de critères de performance 
- animation dans caisses 
- intervention dans caisses en difficulté 
- signataire de la convention avec MF -> responsable respect réglementation, contrôle et 
supervision 
- représentation du réseau 
- gestion fonds d’assurance 
- sélection de villages pour et participation à la création de nouvelles caisses 
- intermédiaire pour le refinancement 
 - définition de critères d’éligibilité des caisses 
 - définition des modalités de détermination du montant  

- caution solidaire des caisses à travers l’union 
 - gestion du fonds de garantie 
 - recouvrement 
 
NB) pas de niveau supérieur formellement constitué, pas de caisse centrale 
 
i) Le service commun d’appui 
 
1) 0rigine  
 
- Une partie de l’équipe du projet crée une structure privée de prestations de services 
- Une équipe légère pour répondre aux besoins réels du réseau 
 
2) Prestations  
 
aux CVECA :  

- contrôles 
- formations 
- animations 
- participation aux AV 

 
Appui aux unions et à leurs CA/CS :  

- contrôles 
- préparation et tenue des A.G. 
- mise au point dossier de refinancement 
- appui pour les animations dans les caisses 
- appui à l’élaboration programmes et budgets annuels et pluriannuels 
- délégation pour représentation du réseau, relations institutionnelles 
- production des rapports d’activité, des états financiers et des indicateurs d’activités 

 
3) Les relations entre les structures : la contractualisation 
 



j) Les principes 
 
- Signature d’un contrat-cadre entre les associations et le service commun (principes, 
déontologie) 
- Signature d’un contrat chaque année entre les unions (réunies en « inter-unions») et le SC 
- Mise au point d’un cahier des charges annuel définissant les besoins d’appui du réseau 
- Quantification du volume de travail nécessaire 
- Estimation du coût des prestations (devis) 
- Evaluation intermédiaire et finale (prévu / réalisé) ==> possibilité de remise en cause 
 
Remarques :  
- Les unions n’ont pas de charges fixes à supporter collectivement.  
- La défaillance éventuelle d’une union dans le remboursement du refinancement n’a pas de 
conséquence pour les autres unions 
- Pas d’exclusivité mais une priorité pour le service commun : fournir les prestations 
nécessaires au réseau 
 
k) Les contextes d’intervention au Mali 
 
- Zones d’agriculture pluviale « défavorisées » (Pays Dogon, San Djenné, Macina Tenenkou) 
- Périmètres rizicoles (Office du Niger) 
- Zones cotonnières (Kita Bafoulabé, Ouelessebougou) 
- Zones de migration (Kayes) 
 
l) Problématique générale 
 
- Les produits sont trop standardisés et pas suffisamment adaptés à l’ensemble des besoins 
- Des résultats mitigés en terme de collecte d’épargne 
- La dimension villageoise est incontournable 
- La maîtrise de la croissance 
- La sécurisation de l’articulation bancaire 
- Adaptation du schéma en zone structurellement excédentaire en ressources (Kayes ?) 
 
3) Le crédit solidaire 
 
a) Les origines 
 
1) La Grameen Bank au Bangladesh 
 
Le fondateur : Muhammad Yunus né en 1940 au Bangladesh, universitaire, animé par la 
volonté de lutter contre la pauvreté dans son pays 
 
Il constate l’extrême dépendance des pauvres vis-à-vis des usuriers et des commerçants 
 
Ne parvenant pas à convaincre les banques de prêter directement, il décida de créer sa propre 
banque, ce qui fut finalement fait en 1983 (GRAMEEN BANK) 
 
2) Les tentatives de réplication du modèle en Afrique 
 



En 1989, L’AFD organise un voyage d’étude auprès de la Grameen Bank pour engager la 
réflexion sur l’utilisation du modèle en Afrique  
 
Plusieurs projets verront le jour suite à ce voyage notamment le PPCR/Burkina Faso et le 
Crédit Rural de Guinée 
 
De manière générale, les résultats des réplications sont variables 
 
Des échecs : PPCR/BF 
 
Des incertitudes : Crédit Rural de Guinée 
 
Des succès : Krep, Nyeta Musow/Mopti 
 
Il existe aujourd’hui de très nombreuses expériences de crédit solidaire un peu partout en 
Afrique avec de multiples adaptations par rapport au modèle initial 
 
b) Principes de bases 
 
Donner l’accès au crédit aux plus pauvres (n’ayant généralement pas accès aux mutuelles) 
 
Accès au « système » plus ou moins restrictif, le système s’adresse le plus fréquemment aux 
femmes (plus de 90 % dans le cas de la GB et plus précisément les femmes des paysans sans 
terre) 
 
Le groupe de caution solidaire de x personnes (5 pour la Grameen Bank) constitué sur une 
base volontaire, qui s’engage à rembourser en cas de problème de l’un de ses membres 
 
Définition des modalités en concertation avec les bénéficiaires, mais bien souvent les règles 
sont définies de l’extérieur et appliquées par des salariés « urbains » de la structure centrale 
 
La banque va vers le client (cas de la Grameen Bank) 
 
Le besoin est avant tout le crédit 
 
Des messages relatifs à différentes règles de vie l’accompagnent dans le cas de la GB (les 16 
décisions, relatives à l’hygiène, la santé,…). Ils visent à renforcer la solidarité et le sentiment 
d’appartenance 
 
c) Les organes de gestion 
 
Gestion du crédit par des techniciens salariés de l’institution 
 
A la base des agents de crédit qui gèrent un portefeuille de clients (remontée des demandes de 
crédit des groupes, participation à un comité de crédit, collecte des remboursements, suivi des 
groupes, relance en cas d’impayés) 
 
A un niveau ou à un autre un comité de crédit composé des techniciens 
 
Des services administratifs possible à différents niveaux selon la taille de l’institution 



 
La structure centrale qui assure les services généraux (formation, comptabilité, contrôle, 
inspection, …) n’est pas toujours bien adaptée à la taille et à la nature du réseau 
 
Possibilité dans certains cas que les bénéficiaires se structurent (notion de « caisses » dans le 
cas du CRG, d’EMT au Cambodge) pour jouer un rôle de sélection des emprunteurs et de 
récupération des crédits 
 
d) Accès au crédit 
 
Conditionnée à l’appartenance à un GCS 
 
C’est généralement un crédit à court terme à remboursement par échéance régulière 
(hebdomadaires) dont l’utilisation est largement laissée au choix de l’utilisateur 
 
Le prêt est accordé aux GCS 
 
Souvent système d’attente à l’intérieur du GCS pour augmenter la pression sur les 
remboursements (two-two-one dans le cas de la GB) 
 
 
Idem au niveau du centre (tous les groupes doivent avoir remboursé pour qu’un groupe 
bénéficie d’un nouveau crédit du siège) 
 
 
Le montant du crédit est en général plafonné, ce plafond est progressif selon le rang du prêt. 
 
e) Les produits de la GB 
 
Crédit « général » : 450 FF max pour le premier avec un plafond à 1 500 FF, remboursement 
sur 50 semaines pour le capital et deux semaines pour les intérêts , Taux = 20 % 
 
Crédit collectif : prêt accordé au centre pour une activité collective ; cette formule a rencontré 
des problèmes et est utilisée de manière limitée 
 
Crédit habitat : réservé aux centres et membres ayant montré une discipline parfaite   taux = 8 
%   remboursement hebdomadaire   durée = 2 ans ; montant max = 3 000 FF 
 
Crédit de campagne : prêt sur 6 mois pour l’agriculture (irrigation, semences, location de terre 
ou d’animaux de trait) ; Montant max = 525 FF ; 25 remboursements hebdo de 2 % du capital, 
solde en une fois après la récolte 
 
 
f) Rôle de l’épargne 
 
Ce n’est pas un préalable au crédit 
 
Dans le cas de la Grameen Bank, les modalités se sont diversifiées avec le temps à la fois pour 
répondre aux besoins des membres mais aussi pour augmenter les ressources de l’institution 
 



Fonds de groupe : une mini banque gérée au niveau du groupe dans laquelle chacun peut 
prendre un crédit équivalent à 50 % de ses dépôts. 
 
Fonds de secours : géré au niveau du centre, utilisé en cas de décès de l’emprunteur, utilisable 
aussi pour faire du crédit ; 
 
Fonds « bien être des enfants » : financement de l’éducation des enfants 
 
Fonds « catastrophe » : en cas de catastrophes naturelles, à reconstituer par les bénéficiaires 
 
g) Articulation avec le système bancaire 
 
Possible pour l’obtention de ligne de crédit 
 
Possible pour la gestion de l’épargne 
 
Exp : Nyeta Musow Mopti / Articulation avec la BNDA 

 L’épargne couvre les besoins de crédit / gestion par l’intermédiaire d’un compte bancaire 
avec autorisation de découvert 
 
h) Mode de structuration 
 
Plusieurs modes de structuration possibles dépendant de la taille de l’institution, mais 
généralement existence d’une structure faîtière centralisatrice et de différents niveaux 
géographiques (antennes, agences) disposant d’autonomie pour l’octroi et la récupération des 
crédits 
 
Pas toujours d’implication des bénéficiaires dans le sociétariat  
 
Dans le cas de la GB, le capital est détenu par les clients (environ 90 %) et l’Etat 
 
Dans le cas de Bancosol / Bolivie : les fondateurs, les salariés, les clients, l’état, les bailleurs 
 
i) Problématique générale 
 
(Notamment dans les réplications en zones rurales africaines) 
 
Dimension rurale africaine (faible densité, infrastructures, coût du personnel, exigence de 
moyens de transport) génère un processus d’autonomisation financière très long voire 
impossible 
 
Par contre, possibilité de s’appuyer sur des groupes existants et possibilités intéressantes de 
développement en milieu urbain 
Une vision institutionnelle pas toujours claire (hésitation concernant le rôle des clients, le 
statut juridique) 
 
La pression des bailleurs (et parfois des équipes) à la couverture nationale et/ou à 
l’implantation dans des zones spécifiques multiplie les zones d’intervention (et les coûts) et 
crée une pression à la croissance qui s’est parfois révélée dangereuse 
 



L’absence d’épargne peut générer une certaine dépendance au projet, aux bailleurs ou au 
système bancaire (mais on constate que très souvent l’épargne vient compléter le crédit) 
 
La ressource est le plus souvent « bonifiée » (gratuite ou peu chère), elle peut dissimuler une 
faible rentabilité 
 
Le fonctionnement interne des GCS dans le long terme peut finir par poser problème + pb 
groupes fictifs 
 
 
Thème II : Paysage de la microfinance au Mali. Zones d’intervention, activités et 
produits, spécificités des différents SFD du Mali. 2H00. 
 
I. Caractéristiques des demandeurs 
 
1. Secteur informel, micro entreprises, activités génératrices de revenus  
 
La microfinance s’adresse de manière générale au secteur informel qui est trop souvent 
assimilé de manière implicite et limitative aux besoins de crédit des micro entrepreneurs du 
milieu urbain.  
 
Ce terme a été utilisé pour la première fois par le BIT dans les années 1970  
 
Il est utilisé de deux manières pour désigner « des activités illicites ou illégales d’individus 
qui agissent dans un but d’évasion fiscale ou de contournement de la législation » ou « des 
très petites entreprises qui ont recours à des modes de production et de gestion peu 
sophistiqués et fonctionnent sans statut légal. » 
 
Certains auteurs préfèrent parler du secteur de l’auto-emploi ou du secteur des activités non 
fiscalisées. 
 
Dans ce qui suit, on prendra en compte : 
 
- les ménages (individus, familles) au sens large indépendamment de leur activité de 
production ; 
- les microentrepreneurs urbains 
- les agriculteurs, les éleveurs et leur famille qui constituent la grande majorité de la 
population des PED; 
- les groupes plus ou moins formels (groupes de solidarité, groupements villageois,...) 
 
La réflexion portera plus spécifiquement sur l’accès des plus pauvres aux services financiers. 
Le sommet du Microcrédit et son objectif de fournir des services financiers à 100 millions 
d’individus parmi les plus pauvres. 
 
Définition : pour le sommet du Microcrédit ce sont les personnes qui vivent en dessous des 50 
% de la ligne de pauvreté. 
 
Pour la banque Mondiale : les pauvres sont ceux qui vivent avec moins de 2 USD / j. Les plus 
pauvres sont ceux qui vivent avec moins de 1 USD / j. 



 
2. Caractéristiques des ménages/profil  
 
Une population rurale avant tout en Afrique. 
 
Cependant, les populations urbaines de ces pays connaissent des taux de croissance 
importants. 
 
La réflexion sur les IMF en Afrique a démarré en réaction aux besoins des zones rurales. Elle 
s’est ensuite développée en rapport avec les problématiques spécifiques du milieu urbain. Il 
semble que le chemin soit inverse en Amérique Latine où les premières IMF ont visé plus 
particulièrement les microentrepreneurs urbains. 
 
Si la plupart des activités économiques sont menées par des individus, hommes ou femmes, il 
est souvent difficile d’extraire ces individus de leur noyau familial pour bien en comprendre 
leur fonctionnement. Cela est d’autant plus vrai en milieu rural, où l’activité première est celle 
de la production agricole qui repose le plus souvent sur une base familiale. 
 
La place des femmes est à souligner : amener de plus en plus à faire face à certains besoins de 
la famille, elles développent leurs propres activités. 
 
Les ménages concernés présentent des handicaps sur différents aspects :  
- taux d’analphabétisme élevé ; 
- situation sanitaire et santé fragile (mortalité infantile élevée, ...) ; 
- situation alimentaire plus ou moins bonne (malnutrition, déficience,...) ; 
 
La situation du budget familial est souvent fragile.  
 
Le niveau de cohésion sociale peut constituer un atout (en reposant sur la cohésion familiale, 
villageoise, régionale, ethnique) ou être remis en question (migration, exode rurale dans les 
villes,...). Il sera donc important de repérer les habitudes d’organisation et les réponses 
trouvées par les gens eux-mêmes à leurs problèmes. 
 
3. Caractéristiques de leurs activités économiques 
 
Elles sont multiples et concernent aussi bien la production agricole, la transformation de 
produits agricoles, l’artisanat de production, les activités commerciales et les services. 
 
En milieu rural, les exploitations agricoles constituent la part la plus importante des activités.  
 
Elles impliquent des activités de transformation et de négoce.  
 
Le type de productions agricoles et les besoins spécifiques de produits et services financiers 
qu’elles entraînent varient d’une région à l’autre :  

vivrières ==> crédits petit commerce 
rentes ==> crédit intrants et commercialisation, crédit diversification 
élevage ==> épargne en espèces ; crédit aliments du bétail 
filière monopolistique ==> crédit à la filière ou pas 

 



En milieu urbain, les entreprises s’engagent surtout dans le commerce, la prestation de 
services ou le petit artisanat. 
 
Les caractéristiques générales de ces activités : 
 
- leur imbrication dans la vie de la famille avec le plus souvent une absence de distinction du 
budget de la famille et du budget de l’activité. La famille peut jouer alternativement un rôle de 
contrainte ou de ressource. 
 
- un recours à des salariés qui est rare. Les apprentis constituent l’essentiel de la main d’œuvre 
non familiale. Le système d’apprentissage étant souvent peu organisé, certains s’installent 
trop vite sans compétences et polluent l’activité. 
 
- elles s’exercent sur des marchés qui sont faciles d’entrée (faibles besoins de capitaux, 
absence de qualification, faible niveau de mise initiale, absence de réglementation,...), de 
petite taille et dont les produits faiblement différenciés. Ils sont donc facilement saturés et la 
concurrence y est forte. 
 
- elles présentent un degré de risque et d’incertitude assez élevé (cf les aléas de la production 
agricole : climat, prédateurs,...). 
 
- Si l’entrée est facile, l’expansion est difficile. 
 
- La demande n’est pas toujours solvable. 
 
- En milieu urbain, les activités artisanales sont très dépendantes des approvisionnement en 
produits importés parfois par un petit nombre de gros commerçants. 
 
4. Impact des interventions antérieures (Etat et projets) 
 
La façon dont les interventions antérieures ont été menées peut avoir laissé des traces 
négatives principalement de deux types : 
- des habitudes d’assistanat ; 
- des habitudes de non remboursement de crédit. 
 
Pendant longtemps en effet, on a laissé s’installer la confusion s’installer entre crédit et dons 
chez les bénéficiaires. 
 
De même des crédits avec des conditions aberrantes ont pu être pratiquées (pas de taux 
d’intérêt, pas de système de garantie,...). 
 
Conclusion : comportement des demandeurs 
 
Les sociétés des PED sont caractérisées par (P. Hugon) : 
- la précarité et l’incertitude ; 
- de très fortes contraintes sociales limitant les libres arbitrages et interdisant une vision 
purement utilitariste (Notion d’accumulation sociale) ; 
- des stratégies économiques fortement individualisées ; 
 



Les agents en situation précaire seront alors exclus des systèmes officiels faute de garantie et 
compte tenu d’un risque anticipé de défaut, les banques ne concernant que les groupes sociaux 
disposant d’un capital minimum ou d’un réseau de relations.  
 
Les agents chercheront la minimisation ou l’externalisation du risque (polyactivité, 
diversification des productions agricoles). 
 
Dans un univers incertain, celui des aléas non probabilisables, il faut abandonner la théorie de 
maximisation de l’espérance mathématique de l’utilité et l’hypothèse de linéarité et de 
continuité des préférences.  
 
L’arbitrage risque (probabilisable) / rentabilité fait place à celui entre incertitude (non 
probabilisable) et liquidité.  
 
On constate en Afrique une forte préférence pour la liquidité (d’où l’importance de certaines 
formes d’épargne : en nature, garde monnaie,...) du fait de la non connaissance des moments 
de décaissements nécessaires.  
 
Le calcul probabiliste fait place à des relations personnalisées, des contrats d’intérêt implicite, 
à des obligations faisant l’objet de sanction sociale d’où l’importance de systèmes reposant 
sur des liens sociaux). 
 
La monnaie, richesse parfaitement liquide, est une assurance contre les aléas. La monnaie est 
le moyen le plus facile de mettre des choix en pratique. 
 
Les agents choisissent le court terme permettant le plus grand nombre d’options futures par 
rapport à l’irréversibilité de la décision de l’investissement physique. 
 
 
II. Les besoins 
 
1. L’épargne 
 
a) Motivations 
 
Il est important de noter que l’épargne est une préoccupation récente pour le secteur de la 
microfinance.  
 
Il existe parfois un a priori selon lequel les pauvres ne pourraient pas épargner. 
 
Six grands types de motivations, certaines de ces motivations pouvant se cumuler : 
 
 - Sécurisation 
 
Pratiquement toujours la première motivation.  
 
Le besoin de sécurisation de l’épargne est une réaction vis-à-vis de cinq types de risque : 
 
 - gaspillage / achats impulsifs 
 - Destruction / disparition 



 - Diversification 
 - Sollicitation 
 - Vols 
 - Rémunération 
 
Cette motivation est, elle aussi, toujours présente mais dans des proportions variables selon 
les contextes et selon les publics.  
 
Elle est liée : 
- au niveau de richesse des individus, plus ceux-ci étant riches, plus la motivation semble forte 
car jouant sur des montants importants ; 
- à la connaissance des pratiques bancaires que peuvent avoir les individus concernés ; 
- au niveau d’inflation de la zone. 
 
Préférence pour la liquidité 
 
Capitalisation / gestion du budget familial et/ou de l’activité économique / assurance 
 
Situation économique fragile : L’accès à des produits d’épargne permet de diminuer cette 
fragilité et d’être moins dépendant d’aléas de toute sorte.  
 
Consommation ou investissements programmés 
 
Certaines dépenses exigent des montants trop importants pour être constitués en une seule 
fois. 
 
La constitution du montant nécessaire sera donc progressive. La possibilité d’épargner 
(régulièrement ou non) facilitera la constitution de la somme nécessaire. 
 
Accès au crédit  
 
un dépôt de garantie ou un financement propre de la part du promoteur. 
 
L’épargne monétaire est parfois une condition de l’accès au crédit dans certaines IMF. 
 
b) Nature des produits 
 
Trois grands types de produit sont généralement demandés : 
 
 - le dépôt à vue ou compte sur livret. 
 - le dépôt à terme 

- le plan d’épargne : Cette modalité d’épargne correspond bien aux besoins de certains 
groupes à revenus réguliers (femmes commerçantes) et ses modalités de 
fonctionnement proches de celles des tontines le rendent attrayant. 

 
Ces différents produits peuvent être associés à une motivation particulière (épargne logement, 
épargne mariage, ...) ou à un accès au crédit 
 
 
2. Les besoins de crédit 



 
a) Les objets 
 
Le débat traditionnel sur crédit social/crédit économique ne trouvera certainement jamais de 
réponse définitive.  
 
En fait l’argent du crédit, lorsqu’il s’agit de petits montants, est ajouté à la « caisse » de 
l’emprunteur. Il pourra lui donner différentes destinations : 
 
Une partie (voire la totalité) pourra être éventuellement utilisée pour la consommation ; 
 
L’activité économique financée pourra évoluer dans le temps (on commence par engraisser un 
mouton puis on le revend et avec une partie de l’argent, on fait du commerce,...). 
 
Il y a donc une fongibilisation de l’argent du crédit.  
 
Cependant, on peut citer les besoins suivants comme étant les plus courants : 
- les crédits fonds de roulement pour de nombreuses activités (petit commerce, artisanat, ...) ; 
- les crédits de campagne pour l’agriculture (fourniture d’intrants, de main d’œuvre,...) ; 
- les crédits stockage et commercialisation de produits agricoles ; 
- les crédits de soudure / dépannage (médicaments, scolarité,...) ; 
- les crédits d’investissement et notamment d’équipement agricole ; 
- les crédits biens de consommation (vélo, radio,...) ; 
- le crédit logement. 
 
Quel que soit l’objet, mais surtout s’il s’agit de crédit social, il sera important de s’assurer que 
l’emprunteur a réfléchi aux moyens qu’il aura de disposer le moment voulu des ressources 
nécessaires pour le remboursement du crédit (anticipation). 
 
Le financement de l’agriculture reste un domaine dans lequel les IMF peuvent progresser.  
 
Crédit agricole  crédit rural,  les agriculteurs qui sont en fait pluriactifs ont privilégié le 
développement d’activités commerciales et de stockage à court terme.  
 
Les IMF restent globalement peu engagées dans le financement de campagne et encore moins 
dans le financement des équipements qui exige des engagements à moyen terme.  
 
Ce constat est à nuancer en fonction des filières. 
 
b) Les modalités 
 

•  Les garanties 
 
Les différentes solutions : 
- caution solidaire (groupe, village,…), 
- garant,  
- gage / garantie matérielle (le bien mobilier reste la propriété de l’emprunteur), 
- hypothèque (le bien immobilier reste la propriété de l’emprunteur ; pratiquement impossible 
en microfinance),  
- crédit-bail (le bien reste la propriété du prêteur), 



- dépôts de garantie (le dépôt est la propriété de l’emprunteur),  
- warrant (gage sur un produit fongible propriété du débiteur, vente de récolte sur pied par 
exemple) 
- nantissement de stock (le créancier conserve les stocks ou disposent d’un moyen de contrôle 
sur leur présence) 
- la délégation de paiement (ordre donné à l’acheteur du produit de payer le créancier à la 
place du débiteur), 
- domiciliation de salaire 
- la société de caution mutuelle (une société spécialisée apporte sa caution moyennant une 
rémunération). Ce système n’est pas utilisé en microfinance. 
- fonds de garantie (somme d’argent mise en réserve et gérée de manière autonome) 
 
Ces différentes garantie peuvent être liées à des systèmes d’assurance décès ou d’assurance 
santé. 
 
Les IMF utilisent principalement les deux premiers types de garantie. 
 
La qualité d’une garantie dépend : 
- de son acceptation par les bénéficiaires, 
- de l’existence d’une législation la rendant possible, 
- ou de la capacité des responsables à la faire appliquer, 
- de son coût de mise en œuvre, 
- de la juste appréciation de sa valeur initiale et de sa possible dépréciation, 
- de la capacité de suivi du prêteur. 
 
Tout système de garantie comporte des limites.  
 
Il dépend en grande partie de la qualité de l’analyse des demandes (système de scoring dans le 
cas des IMF de type crédit solidaire, connaissance interpersonnelle, appropriation dans les 
systèmes autogérés).  
 
Il peut aussi être complété par une exigence d’apport personnel de la part de l’emprunteur. 
 
Les fonds de garantie ont échoué la plupart du temps.  
 
Malgré tout, il est nécessaire de poursuivre la réflexion sur la mise en place des fonds de 
garantie pour les calamités touchant la production agricole et de tirer les leçons des échecs 
pour réfléchir à de nouveaux montages permettant une gestion plus rigoureuse de ces fonds : 
- abondement par l’ensemble des parties concernées, 
- garantie partielle des risques, 
- ordre, 
- gestion du fonds comme une entreprise qui doit couvrir ses charges. 
 
 

•  Les autres modalités 
 
Permettre un accès facile au crédit : pas de documents compliqués, de questions à n’en plus 
finir,... 
 



Avoir une réponse rapide à une demande de crédit. En effet, beaucoup de microentrepreneurs 
réagissent par rapport à des opportunités qui se présentent à eux.  
 
Le niveau de taux d’intérêt : de nombreuses IMF pratiquent des taux d’intérêt très largement 
supérieurs à ceux du secteur bancaire. Le raisonnement des emprunteurs ne se fait pas en 
terme de taux mais de marge.  
 
Enfin, le crédit doit être adapté aux besoins en terme de montants, de durée et de modalités de 
remboursement.  
 
Dans leur grande majorité les montants demandés sont relativement petits, les durées sont 
courtes (le plus souvent inférieures à un an, pouvant descendre à quelques jours).  
 
Les modalités de remboursement peuvent varier (de une échéance à un remboursement 
régulier voire quotidien).  
 
Dans le cas de crédits de campagne, il est important de lier le remboursement du crédit au 
paiement des produits (ex : coton). 
 
3. Les autres besoins 
 
- Virement des pensions  
- Migrants qui souhaiteraient pouvoir effectuer des virements internationaux. 
- Possibilité d’émettre des chèques. 
- Possibilité de faire des retraits déplacés. 
- Accès à des systèmes d’assurances (liés ou non au crédit) 
 
Dans la majorité des cas, ces besoins émanent d’individus plus aisés. La mise en oeuvre de 
réponses appropriées est envisageable (certains réseaux mutualistes se sont déjà lancés dans le 
retrait déplacé ou ont mis en place des systèmes d’assurances liés au crédit).  
 
Cependant, ces réponses devront veiller à ne pas complexifier le fonctionnement des réseaux. 
 
 
CONCLUSION 
 
- tous les contextes ne sont pas propices à la mise en place d’une IMF.  
 
- nécessité de faire un diagnostic et de définir une problématique de développement régionale 
/ locale dans laquelle on étudiera l’insertion possible d’une IMF ; 
 
- si globalement le secteur informel constitue le public concerné, il y a une nécessité de 
préciser le public-cible avec lequel on veut travailler.  
 
Cette analyse se fera à partir de l’établissement de typologie selon différents critères qui 
pourront être (ou non) utilisés cumulativement : géographique, le niveau de revenu, le sexe, 
activité ,... 
 



Préciser le public que l’on souhaite toucher permettra de mieux identifier et s’adapter à ses 
besoins et à ses capacités financières, économiques, organisationnelles et de gestion. Ainsi, on 
pourra préciser les besoins : 
 
en matière d’épargne (existence ou pas d’une capacité d’épargne ; nécessité de mesurer cette 
capacité) ; 
 
en matière de crédit (existence ou pas d’activités économiques à développer par les 
bénéficiaires potentiels de crédit) ; 
 
La conception du système devra se faire en cherchant à tirer partie des atouts et à trouver des 
solutions aux contraintes. 
 
 
Thème III : Méthodologie de création d’une CVECA. Etapes de création de la 
présélection à l’ouverture. 6H00. 
 
I. Origine 
 
Constats des difficultés de circulation de l’information au niveau des villages compte tenu de 
la participation limitée aux assemblées villageoises, et de l’inefficacité des méthodes 
d’animation classiques (sous forme d’assemblées villageoises ou de groupes) 
 
II. Objectifs 
 
Prendre connaissance du degré de compréhension par les villageois du fonctionnement des 
CVECA 
 
Evaluer les avantages ressentis par les villageois dans l’utilisation de la caisse, et les causes de 
non-satisfaction ou non-utilisation des services 
 
Améliorer la compréhension par les villageois du fonctionnement de la CVECA de leur 
village (en particulier du RI) 
 
Contribuer à l’adaptation des produits et modes d’organisation et de fonctionnement. 
 
III. Méthode 
 
Animations dans les villages, auprès de membres de familles, de groupes de connaissances, de 
groupes de travail, de quartiers,… L’animateur n’informe pas le village au préalable et choisit 
les personnes ou groupes de personnes selon leur présence et disponibilité dans le village. 
 
Une partie des animations peut se faire en présence de membres du CG, ce qui permet de les 
former à la méthodologie d’animation. Une partie devrait cependant être faite hors présence 
du CG, ce qui peut permettre de prendre connaissance d’éventuels problèmes au niveau du 
CG. 
 
Chaque séance ou entretien doit durer environ une heure, ce qui permet la réalisation de 5 à 6 
entretiens par journée d’animation. 



 
D’abord, écouter les gens sur ce qu’ils pensent de la caisse, ce qu’ils en ont compris, et sur 
leurs propositions d’amélioration 
 
Donner des explications et précisions sur le fonctionnement de la caisse si nécessaire 
 
Aider les gens à réfléchir, de façon personnalisée, sur les façons d’utiliser les services de la 
caisse. 
 
L’animation se fait essentiellement sous forme de discussions ouvertes, l’animateur pouvant 
intervenir pour donner des précisions et explications sur le fonctionnement de la caisse, ainsi 
que le CG éventuellement. 
 
Aucun guide n’est nécessaire, et aucune note ne doit être prise pendant l’entretien. 
L’animateur doit cependant faire une note de synthèse courte, après l’animation (types de 
participants, principaux points et problèmes abordés, conseils donnés,…). 
 
IV. Contenu 
 
Demander aux participants quelle est leur perception de la caisse, ce qu’ils ont compris, ce 
qu’ils n’ont pas compris, ce qui les satisfait, ce qui ne les satisfait pas (en particulier pour les 
non membres, on cherchera à connaître la cause de leu non-adhésion). Recueillir  les 
propositions d’amélioration, en particulier pour les produits d’épargne et de crédit. 
 
Laisser les gens répondre dans un premier temps, en essayant de faire participer le plus de 
personnes possibles (sans les forcer à répondre). Si une personne paraît plus « ouverte », on 
pourra focaliser l’entretien sur elle, et faire intervenir les autres de temps en temps. 
 
En fonction des contributions des participants, l’animateur revient si nécessaire (après les 
interventions du CG s’il est représenté) pour donner des explications complémentaires ou 
précisions sur la base des principales caractéristiques des CVECA et du RI de la caisse 
concernée. Les principaux éléments du RI de la caisse et les grands principes doivent être 
traités au cours de la réunion, dans l’ordre imposé naturellement par la discussion. 
 
L’animateur doit, sur la base des attentes exprimées, et du profil des personnes, faire 
éventuellement des propositions « personnalisés » d’utilisation des services de la caisse. Ceci 
suppose qu’au cours de la discussion, l’animateur prenne connaissance des activités des 
personnes, et de leurs préoccupations, qui doivent servir de « fil conducteur » aux discussions. 
 
On peut par exemple faire ressortir  
Que les petits dépôts et les petits crédits sont possibles 
Qu’une bonne utilisation des produits d’épargne peut éviter aux villageois de s’endetter à des 
coûts élevés (en particulier pour les crédits « sociaux »), et de façon générale mettre en avant 
les avantages de l’utilisation de l’épargne 
Qu’un villageois peut être à la fois emprunteur et déposant (bien que généralement pas aux 
mêmes périodes 
 
 
L’animateur ne doit pas se positionner comme un « vendeur de la caisse ». Il faut accepter le 
fait que certaines personnes ne soient pas intéressées par les services de la caisse, même une 



fois les explications et propositions faites. Il ne faut pas pousser les gens à prendre des 
crédits : il est préférable d’analyser avec eux leur capacité de gestion et de remboursement et 
les alternatives offertes par les produits d’épargne (en particulier en tant qu’outil de 
d’accumulation et de prévision). 
 
V. Préparation et suivi 
 
Une préparation initiale en équipe aura dû permettre de se préparer à donner les réponses 
adéquates aux questions et remarques des  gens (sur le rôle et le fonctionnement d’une 
CVECA, sur les produits financiers, sur le circuit de l’argent, sur les modalités d’utilisation 
des produits selon le public,…). 
 
Les réunions mensuelles en équipe doivent permettre de faire un point de situation régulier de 
la campagne d’animation, et d’améliorer dans le temps et de façon continue la qualité de 
l’animation, en prenant en compte les résultats et expériences des animations effectuées 
précédemment. 
 
Une fiche de synthèse doit être remplie pour chaque séance. Son remplissage ne doit pas 
dépasser quelques minutes. 
 
L’animation de proximité ne doit pas être considéré comme un « bouche trou ». Notion de 
campagne programmée. 
 
Ce travail d’animation demande une bonne maîtrise du fonctionnement des CVECA et 
beaucoup de qualités de souplesse et d’adaptation de la part de l’animateur, qui n’est pas là 
pour prodiguer un cours ou faire des leçons de morale aux gens 
 
Des animations ciblées plus classiques restent utiles dans certains cas (groupes, …) 
 
 
Thème IV : Processus d’institutionnalisation d’un réseau de CVECA. Viabilité 
technique, financière, juridique et sociale. 4H00. 
 
Le besoin de crédit ou d’épargne apparaît avec les activités de production et de 
consommation, avant même l’apparition de la monétarisation.  
 
Toutes les sociétés ont donc inventé des réponses à ces besoins avant que des interventions 
extérieures ne proposent leurs solutions.  
 
C’est l’ensemble de ces réponses que l’on classe dans le secteur financier informel ou 
traditionnel. 
 
Ces réponses sont importantes à repérer lorsque l’on veut mettre en place une IMF 
(concurrence potentielle, complémentarité / articulation) 
 
Cette partie est largement inspirée de l’ouvrage intitulé “ Finance informelle et 
développement ” rédigé sous la direction de Dale Adams. 
 
I. Usuriers/prêteurs professionnels 



 
Les usuriers existent pratiquement partout. 
Une mauvaise réputation liée aux taux d’intérêt qu’ils pratiquent. 
 
Néanmoins ils constituent un mécanisme financier capable de toucher les plus pauvres et il 
convient de tirer des enseignements de leurs méthodes :  
 

- ils ont une capacité de réponse rapide à une demande de financement en utilisant leurs 
  fonds personnels ; 
- ils ont de bons taux de remboursement ; 
- ils ont une “ durabilité ” qui démontre la fiabilité de leurs méthodes ; 
- leurs produits sont adaptés à la demande : prêts de courtes durées, déblocage rapide ; 
- leur fonctionnement le plus souvent sur un rayon d’action limité ce qui leur permet 
  d’avoir une bonne connaissance des clients. 

 
D’une certaine manière les IMF qui ont le mieux fonctionné se sont inspirées de leurs 
méthodes. 
 
En fait, il convient de distinguer parmi les usuriers : 
 

ceux qui ont une véritable pratique d’exploitation visant à faire entrer l’emprunteur 
dans un cycle infernal d’endettement dont il ne pourra pas sortir : 
 

 Créer une dépendance permanente ou de s’approprier le bien sur lequel est garanti 
le crédit (souvent une terre).  

 Souvent des personnes en situation d’absolu monopole disposant d’une surface 
financière importante en soi mais limitée par rapport à l’importance de la demande. 
Ils peuvent alors jouer des conditions du marché (rationnement de l’offre) pour 
appliquer des taux prohibitifs ; 
 
 
Ceux qui ont une pratique de services, de réponses à une demande qui peuvent être 
des innovateurs dont il peut être intéressant de s’inspirer.  

 
 
A titre d’illustration de la nécessité de relativiser l’image négative des usuriers on peut citer 
l’exemple d’une banque au Sri Lanka qui a décidé de refinancer des usuriers. 
 
D. Adams qui constate que  
 

- Le prêteur a le plus souvent intérêt à organiser une relation durable avec l’emprunteur 
   ce qui suppose qu’il n’aura pas intérêt à lui appliquer des taux qui le dissuaderont de  
   revenir ; 

 
- l’absence de barrières à l’entrée de ce marché ; 
- le fait que des alternatives existent malgré tout souvent pour l’emprunteur (troc, vente  
  d’une épargne en nature) sont aussi des éléments qui limitent les possibilités de 
  situation monopolistique des prêteurs ; 
- il faut aussi analyser les taux en terme de coûts d’opportunité et de risque, le prêteur  
   pouvant arbitrer entre plusieurs investissements possibles pour son capital (Marge 



   potentielle importante des activités commerciales) ; 
- Par ailleurs, la saisonnalité des activités notamment agricoles entraîne aussi la  
  saisonnalité des prêts (relativiser notion de taux annuel). 

 
 
Enfin, il faut noter que cette catégorie d’acteurs travaille sur ses fonds propres et ne joue 
donc pas un véritable rôle d’intermédiaire financier entre prêteurs et emprunteurs (pas de 
collecte d’épargne pour la transformer en crédit). 
 
 
II. Crédit Epargne en nature 
 
Pratique extrêmement courante chez les commerçants. 
 
Différents types de systèmes de crédit en nature existent : 
- le crédit peut être directement lié à une activité de production (fournitures d’intrants à un 
agriculteur contre paiement en produits au moment de la récolte). Dans un tel cas toutes les 
opérations peuvent se faire en nature, ce qui n’est pas toujours le cas (cf commerçants 
Népalais ou de Kayes). 
 
Dans tous les cas, les commerçants bénéficient d’une très bonne connaissance de leurs 
emprunteurs et de leur capacité de remboursement. 
 
Leurs pratiques sont souvent assimilées à celles des usuriers. 
 
Cependant, rares sont les commerçants qui préfèrent un paiement différé à un paiement 
comptant.  
 
Ils utilisent aussi le crédit comme un moyen de s’attacher une clientèle. 
 
Plusieurs supports possibles à l’épargne en nature : animaux, bijoux, stocks, parpaings,…  
 
C’est en général une épargne faiblement liquide mais elle peut combiner des biens plus ou 
moins « liquides ».  
 
Elle est plus souvent perçue comme une épargne d’accumulation que comme une épargne de 
sécurité. 
 
III. Tontines 
 
Remarque : tontines “ mutuelles ” ou “ tournantes ” / tontines “ commerciales ” ou 
“ banquiers ambulants. 
 
 
La terminologie anglo-saxonne les désigne sous l’appellation ROSCA (Rotative Savings and 
Credit Associations). 
 
Il en existe de multiples formes. Leurs principales caractéristiques sont en général les 
suivantes : 
 



•  base volontaire, les membres se connaissent, ils se font confiance ; 
 
- les membres mettent au point leurs règles de fonctionnement et se soumettent à 

une discipline ; 
 

- il existe toujours un mécanisme prévoyant la redistribution d’un montant 
composé de la cotisation de chacun des membres du groupe ; 

 
- la régularité des tours est le plus souvent hebdomadaire ; 

 
- le montant de la cotisation est adapté aux capacités des membres (mais 

possibilités de tontines de tontines ou de montants individuels variables / Ekub) ; 
 

- l’attribution des tours peut se faire selon différentes modalités (liste préétablie, 
loterie). Les tours peuvent parfois être achetés/vendus, mis aux enchères ; 

 
- la tontine peut cesser son activité une fois que chacun de ces membres a reçu son 

tour ou renouvelé une rotation. 
 
Au Cameroun, les tontines rencontrées dans les départements du Centre avaient souvent 
plusieurs “ caisses ” : 
- un système de tours tel que décrit plus haut ; 
- une caisse d’épargne utilisée pour faire des crédits ; 
- une caisse de solidarité ou de secours pour faire face, constituée par une seule cotisation  
  annuelle utilisée sous forme de don ; 
- des caisses thématiques (uniformes, scolarité,...). 
 
Toujours au Cameroun, se sont développées parmi les Bamilékés, de véritables tontines 
d’affaires. 
 
Les tontines deviennent alors de véritables instruments de financement pour des entreprises de 
taille importante. 
 
En conclusion sur les tontines on peut noter les points forts/faibles suivants : 
 

•  le degré de sophistication peut être élevé mais il est toujours en relation avec les 
capacités de gestion des membres ; 

- les montants concernés peuvent être importants au niveau macro-économique ; 
- c’est un système financier de proximité (sociale et géographique) ; 
- les modalités de fonctionnement permettent la présence de tontines dans toutes les  
  classes sociales d’une société ; 
 
 

   - la tontine n’est pas seulement un instrument financier, c’est aussi un instrument de 
     cohésion  sociale souvent créé avec une motivation initiale d’entraide et de solidarité  
     plus que de profit  

- le degré de liquidité de l’épargne y est faible ; 
- il peut y avoir un problème d’adéquation temporelle entre le besoin de financement et la  
   réception du tour ce qui rend l’orientation économique des tontines difficile ; 
- manque de confidentialité. 



 
IV. Banquiers ambulants 
 
Remarque : Les Banquiers Ambulants font-ils vraiment de l’intermédiation financière (en 
transformant de l’épargne en crédit) ? pour certains, ce sont plutôt des spécialistes en gestion 
de trésorerie. Ils fourniraient un service spécialisé mais ne feraient pas de l’intermédiation 
financière. 
 
Ils se différencient des tontines : pas de groupe social, pas de tour, pas de réciprocité, de 
solidarité, ou d’aspect festif mais une relation personnalisée entre un banquier et ses clients. 
 
Les plus anciens banquiers ambulants sont originaires de l’aire socioculturelle Yoruba et 
Nagot. L’essaimage se serait fait au Bénin avec les Yorubas dans les années 1950. Les 
commerçants béninois ont sûrement servi de relais pour l’extension au monde francophone. 
 
Leur activité consiste à se déplacer auprès de leurs clients, en général tous les jours, pour 
effectuer des opérations de dépôts et de crédits qui n’a pas accès aux banques classiques ; 
 
La forme la plus usitée est la remise d’une carte à 31 cases. Client et banquier se mettent 
d’accord sur un montant journalier de cotisations, et à la fin de la carte, le banquier rend 
l’ensemble des sommes cotisées moins une remise journalière qui représente la commission 
pour le service rendu, soit environ 3% par mois. Des variantes existent concernant la 
fréquence et la durée. 
 
Les banquiers consentent aussi des avances en cours de cycle d’épargne et des crédits. De 
garde monnaie qui pouvait placer l’argent collecter sur un compte en banque, le collecteur 
devient banquier. Cette complexification a nécessité des fonds propres et une bonne gestion 
de la trésorerie de façon à pouvoir utiliser les dépôts des uns pour faire des avances aux 
autres. 
 
Les clients sont surtout des femmes commerçantes dont ils financent la consolidation ou la 
diversification plutôt que l’installation. Les motivations des clientes sont les suivantes : 
- sécurisation de l’épargne ; 
- facilité d’avance et de crédit en cours de cycle d’épargne (essentielle) ; 
- adaptation du système à la modicité des revenus ; 
- obligation d’épargne ; 
- souplesse de la formule ; 
- disponibilité de l’épargne à tout moment. 
 
Pour faire face au besoin de financement de leurs clients et à l’éventuelle défection de certains 
d’entre eux, les banquiers ambulants doivent aussi avoir des fonds propres. 
 
 
La fuite du banquier ambulant constitue le risque principal : soit par malversation volontaire, 
soit par incapacité à rembourser les épargnants à la suite d’erreurs de gestion. 
 
Une enquête (1995) estimait à 9 milliards de FCA le montant collecté annuellement par les 
440 banquiers ambulants béninois dont 180 opéreraient à Cotonou.  
 



Ils ont des relations avec autres intermédiaires financiers : 76 % au Bénin, 83% au Togo ont 
des comptes en banque. 
 
Ils sont en faveur d’une véritable reconnaissance de leur profession et en acceptent la 
contrepartie (taxation fiscale) à condition que celle-ci soit modérée et négociée entre leurs 
représentants et le gouvernement. 
 
Les banquiers ambulants créent leurs organisations professionnelles dans un souci de 
protection contre les agissements de certains et de création d’un fonds de garantie. 
(L’Association des Tontiniers Collecteurs de Cotonou (ATOCO) ; et la Mutuelle de Solidarité 
des Tontiniers à Lomé (MUSOTAL). 
 
 
Conclusion 
 
Le tableau dressé de la finance informelle est certainement incomplet  
 
Dale Adams ajoute aux quatre précédents : 
- les prêteurs sur gages qui constituent en fait le plus souvent une modalité de fonctionnement 
de certains prêteurs professionnels ; 
- les agents spécialisés en prêts qui sont en fait des intermédiaires qui mettent en relation 
prêteurs et emprunteurs. Ils peuvent tenir pratiquement le rôle d’un chargé de clientèle d’une 
banque mais qui opérerait de manière indépendante ; 
- les propriétaires, notamment terriens qui fournissent des prêts à leur locataires (proche du 
métayage dans lequel le propriétaire peut avancer une partie des intrants et se faire 
rembourser par une partie de la récolte) ; 
- les parents et amis (notion de prêts interpersonnels) qui constituent la source de financement 
la plus fréquemment utilisée ; 
- les gardes -monnaies dont le rôle est joué par une personne de confiance à laquelle on confie 
de l’argent liquide. Il peut l’utiliser comme il veut. 
- les groupes d’épargne dans lesquels on trouve en fait toutes les caisses de solidarité, 
d’assurances, catastrophes, fêtes (cf les iddirs en Ethiopie). 
 
6 raisons au succès de ce secteur : 
 
- les services rendus correspondent vraiment à des besoins ; 
- leur organisation s’appuie sur une discipline et sur une organisation susceptible de faire  
  respecter cette discipline ; 
- il utilise de “ l’argent chaud/épargne volontaire ” ; 
- il utilise des relations de réciprocité ; 
- les innovations sont innombrables et permanentes afin de s’adapter au changement de 
  contexte ce qui suppose flexibilité et souplesse (cf achat tickets gagnats PMU) ; 
 
- il a une capacité à maintenir des coûts de transaction peu élevés tout en touchant des publics 
  difficiles à atteindre ; 
 
Avant de proposer un système nouveau, ces multiples expériences nous enseignent qu’il 
convient d’abord de regarder l’existant, d’en tirer des leçons et d’en mesurer éventuellement 
les limites afin de concevoir un nouvel outil. 
 



Elles enseignent aussi que les individus ont une formidable capacité de création et qu’il 
convient de l’utiliser et de la valoriser pour concevoir avec eux des réponses appropriées à 
leurs besoins. 
 
 
Thème V : Système d’Information et de Gestion. Indicateur d’activités et de 
performance, ratios prudentiels. Modalités de calcul et de collecte des données nécessaires. 
6H00. 
 
 
I. Système d’Information et de Gestion 
 
1. Produire des informations pourquoi ? 
 
Dès qu’une IMF grandit, la question du système d’information et de gestion devient cruciale. 
 
Un système d’information et de gestion défaillant est souvent à l’origine, parmi d’autres 
causes, des nombreuses crises des IMF que l’on observe aujourd’hui.  
 
 
2 . Qu’est ce qu’un système d’information et de gestion (SIG) ? 
 
«  Un système d’information est une série de procédures et d’actions effectuées pour saisir les 
données brutes, les transformer en informations utilisables et transmettre cette information 
aux utilisateurs sous une forme adaptée à leurs besoins » (CGAP, 1998) 
 
 
-> Différence faite entre  les « données », faits bruts non traités qui ne permettent pas de 
prendre une décision, et les « informations » qui résultent du traitement des données par le 
système d’information, et qui sont le matériau de base sur lequel s’appuie la prise de décision 
dans l’IMF.  
 
Un bon système d’information doit répondre à plusieurs  besoins  : 
- Suivre l’activité de l’IMF jusqu’à son niveau le plus décentralisé 
- Surveiller « l’état de santé » du système financier 
- Evaluer et suivre les évolutions des performances de l’IMF 
- Améliorer la productivité du travail au sein de l’IMF   
- Répondre aux demandes extérieures (bailleurs, tutelles, …) 
- Permettre, dans une certaine mesure de comparer l’IMF aux autres institutions travaillant 
  dans le même secteur 
 
Quelques recommandations initiales pour réussir la mise en place d’un bon système 
d’information : 
- Bien identifier les besoins d’information : aller à l’information essentielle, sans surcharger 
  de détail, mais en intégrant les niveaux les plus décentralisés de l’IMF 
- Avoir une vision réaliste de ce que le système d’information peut fournir : il y a toujours  un  
  compromis à raisonner entre « l’idéal souhaité » et le réalisable 
- Analyser le fonctionnement actuel de l’IMF pour identifier les contraintes limitant la  
  productivité du travail ; identifier les composantes de la productivité du travail qu’un 
  système d’information pourrait améliorer   



- Ne pas se focaliser sur la question de l’informatisation : la conception d’un système 
  d’information, même si elle intègre l’informatisation,  est plus large que celle-ci : elle doit 
  prendre en compte l’organisation de la collecte de l’information, sa circulation au sein de  
  l’institution, son traitement, son utilisation 
- La réussite du SIG repose d’abord sur la qualité de la communication entre les  
  « développeurs du système » et ses utilisateurs au sein de l’IMF 
 
3. Produire des informations pour qui ?  
 
a) Les membres des caisses 
 
Besoins d’informations pour : 
Situation de leur caisse (états financiers simplifiés, quelques indicateurs) 
 
b) Les « dirigeants » des caisses (CG, autorités villageoises) 
 
Besoins d’informations pour : 
Situation de leur caisse (états financiers simplifiés, quelques indicateurs) 
Situation des autres caisses de leur union -> comparaison et « compétition » 
 
c) Les « dirigeants » des Unions 
 
Situation des caisses de leur union (états financiers simplifiés, quelques indicateurs) 
Situation consolidée de leur union, et celle des autres unions co-contractantes avec le SC 
(états financiers consolidés simplifiés, indicateurs cumulés) 
 
d) Les animateurs (Projet ou SC) 
 
Besoins d’informations pour suivre leur portefeuille (états financiers des caisses, indicateurs  
Appréhension précise de leurs résultats, et comparaisons 
Identification et programmation besoins de suivi, d’appui, de formation des responsables et 
« techniciens » des caisses 
 
e) Le cadre financier (Projet ou SC) 
 
Besoins d’informations pour suivre le réseau et animateurs (états financiers des caisses et 
unions, indicateurs par caisses et agrégés) 
Suivi et contrôle des animateurs, 
Identification et programmation besoins de suivi, d’appui, de formation, des responsables et 
« techniciens » des caisses et des animateurs 
 
f) Le directeur (Projet ou SC) 
 
Besoins d’informations pour suivre le réseau (états financiers des caisses et unions, 
indicateurs par caisses et agrégés  
Outil d’évaluation de la situation du réseau devant permettre d’appuyer les dirigeants du 
réseau pour la définition d’orientations et de mesures à prendre, et leur programmation 
Suivi et contrôle des animateurs et du cadre financier, identification et programmation besoins 
d’appui et formation 
 



NB) L’analyse de la situation du réseau et les propositions d’orientations et de mesures à 
prendre en découlant doivent faire l’objet d’un travail en équipe initial sur une base régulière 
 
g) Les bailleurs de fonds  
 
Peuvent demander des indicateurs spécifiques à inclure dans le SIG du réseau (BNDA, 
AFD,…) 
 
h) Les autorités de tutelle 
 
Le ministère des finances demande des informations précises, à un rythme et sous une forme 
spécifiée par instructions 
 
Indicateurs trimestriels 
 
Rapport annuel 
  
4. Exemple de tableau de bord d’une CVECA 
 
 
Nombre d’adhérents : total des adhérents hommes, femmes et groupes en fin de mois. 
 
Nombre d’adhérentes : nombre d’adhérents femmes en fin de mois. 
 
Nombre de groupes adhérents : total des adhérents groupes en fin de mois. 
 
Nombre de déposants : nombre de déposants cumulés sur l’année (attention à ne pas 
confondre déposants et dépôts). 
 
Cumul de DAT + PE : montants cumulés sur l’année. 
 
Nombre de bénéficiaires de crédit : nombre de bénéficiaires cumulés sur l’année (attention à 
ne pas confondre nombre de bénéficiaires et de crédits). 
 
Montants cumulés de crédit : montants cumulés sur l’année. 
 
Nombre de crédits en retard : situation en fin de mois. 
 
Encours de crédit en retard : situation en fin de mois. Inclut le principal et les intérêts. 
 
Des objectifs doivent être fixés annuellement pour chaque indicateur 
 
Le comité de gestion doit faire un compte rendu régulier de la situation  aux autorités 
villageoises (tous les trimestres par exemple). 
 
NB) Adaptation possible selon réseau (suivi opérations des non résidents par exemple) 
 
5. Le choix des indicateurs 
 



Plusieurs facteurs doivent conduire à bien réfléchir le choix et le nombre des indicateurs 
choisis :  
- la production d’information coûte cher, plus le SIG doit produire d’information, plus son  
  coût de fonctionnement est élevé 
- plus les indicateurs sont nombreux, moins ils ont de chance d’être compris et utilisés 
 
Les indicateurs traités dans chaque système ne sont pas totalement standardisés. Certains 
indicateurs sont obligatoires de par la loi. D’autres sont liés aux spécificités de chaque 
institution. Il n’y a donc pas de liste d’indicateurs type exhaustive et standardisée. 
 
Chaque IMF doit donc réfléchir à une liste d’indicateurs minimale, adaptée à son cadre légal 
et à sa spécificité, et à la fréquence de production des indicateurs en fonction de leur 
importance en terme de suivi du réseau. 
 
L’utilisation des indicateurs doit être effectuée avec des précautions : il faut notamment  
- Comprendre la composition des indicateurs  
- Ne pas les interpréter indépendamment les uns des autres 
- Les interpréter en valeur absolue, mais aussi en tendance ; utiliser des formes de 
   présentation pédagogiques (schémas, graphiques, …) 
- S’interroger sur la réalité que traduit l’indicateur, les causes des tendances observées, les  
   problèmes qui sont sous-jacents 
 
La seule analyse des indicateurs ne suffit pas pour appréhender la réalité d’une IMF. Il faut 
compléter cette analyse par d’autres sources (entretiens avec différentes catégories de 
personnel, avec des villageois, …).  
 
-> Cf études « satisfaction de la clientèle ». 
 
 
6. Les informations nécessaires au niveau Projet ou SC d’un réseau de 
    CVECA 
 
Exemple 
 
Cette partie concerne un réseau de CVECA pas encore informatisé.  
 
Elle présente un exemple d’indicateurs à fournir sur une base semestrielle ou annuelle, et ceux 
a fournir le plus fréquemment possible (notion d’indicateurs de pilotage ou d’alerte). 
 
Le mode de calcul et de collecte de chaque indicateur est explicité. 
 
Les états, ratios et soldes intermédiaires de gestion ne sont pas traités ici. Ils doivent faire 
l’objet d’une formation spécifique. 
 
L’organisation à mettre en place à l’intérieur du réseau pour la meilleure fonctionnalité du 
SIG n’est pas abordée non plus. Sera traité en partie dans le thème organisation de l’équipe 
 
NB) Réflexion en cours / informatisation 
 
Tableau explicatif indicateurs annuels (ou semestriels) 



 
Tableau explicatif indicateurs de pilotage ou d’alerte, à calculer le plus fréquemment possible 
 
 
7. Outils de collecte des données 
 
Les données statistiques recueillies concernent les adhésions, les DAV, DAT, PE, les crédits, 
les dépenses de gestion et les recettes diverses. 
 
Les données sont recueillies dans un cahier divisé en autant de sections que d’opérations 
suivies. Un cahier est ouvert par caisse et inclus dans le dossier de suivi de la caisse. 
 
Une fiche de suivi de la balance est aussi utilisée et incluse dans le dossier de suivi. 
 
Ces éléments: 
- Permettent de remonter l’information concernant les activités de la caisse au niveau de la 
  direction, pour l’élaboration des rapports financiers et d’activités. 
- Sont un outil de contrôle sur pièces : le cadre financier ou superviseur du projet peut sur leur  
   base identifier d’éventuelles incohérences ou anomalies, et en tenir compte pour  
   l’élaboration des programmes de contrôle et de supervision -> ce qui ne doit absolument  
   pas remplacer les contrôles dans les caisses 
- Sont un outil d’analyse de l’évolution des activités des CVECA, et contribuent à  
   l’élaboration du programme d’activités du projet, en matière d’animation en particulier. 
- Permettent de conserver un « double » des opérations au niveau des CVECA. 
 
8. Indicateurs 
 
a) Indicateurs d’activité 
 
Durée fonctionnement 
Dirigeants et personnel 
Adhésions 
Epargne 
Refinancement 
Crédit 
 
b) Indicateurs de performance 
 
Qualité du portefeuille 
Rentabilité, productivité, efficience 
Ratios prudentiels 
 
 
Thème VI : Tâches et responsabilités respectives des différents acteurs au sein d’un 
projet et réseau. 6H00. 
 
I. Le contrôle interne 
 
1. Généralités 
 



a) Qu’est-ce que le contrôle interne ? 
 
L’audit ou le contrôle interne vise le dispositif mis en place à l’intérieur des structures pour 
assurer : 
- la sécurité du patrimoine et des transactions (dont dépôts des membres, fonds propres,  
  trésorerie, immobilisations, …) 
- la fiabilité du système d’information (analyse de la situation de la structure, programmation 
  des interventions, définition d’une politique de développement …) 
 
Mise en place de procédures se caractérisant par : 
- l’autocontrôle dans l’exécution des tâches 
- le contrôle hiérarchique des opérations 
- le contrôle croisé entre services parties prenantes d’une opération 
- la vérification transversale des opérations effectuées à posteriori, par une personne  
  distinguée au sein de la structure pour cette tâche (inspecteur) 
 
Le contrôle interne est l’affaire de tous. 
 
Le contrôle interne est complété par des contrôles externes, assurés en général annuellement, 
par des cabinets d’audit, qui ont au minimum pour objet de certifier les comptes et de vérifier 
la fiabilité des procédures et de l’organisation du contrôle interne. 
 
b) Les principes du contrôle interne 
 
Organisation : responsabilités précisées, procédures simples, claires, et sans ambiguïté. 
Séparation des tâches incompatibles (donneur d’ordre et exécutant, exploitation / détention et 
comptabilité, approbation et contrôle) 
 
Autocontrôle : rôle de chaque agent dans le système de contrôle. L’organisation doit 
permettre aux agents de faire des recoupements (validation d’une même information en 
utilisant plusieurs sources et documents différents : « cohérence ») 
 
Permanence dans les procédures 
 
Universalité : toutes les personnes sont concernées par le système de vérification 
 
Indépendance du contrôleur interne : nécessaire pour l’efficacité des interventions. Absolue 
nécessité d’atteindre les objectifs assignés (sauvegarde du patrimoine, fiabilité de 
l’information), quels que soient les moyens mis à la disposition de l’agent concerné. 
 
Pertinence, utilité, objectivité, communicabilité et caractère vérifiable de l’information 
produite et diffusée au sein de la structure 
 
Harmonie entre le contrôle interne et les structures de l’institution -> le système de contrôle 
interne doit être à la mesure de l’institution 
 
Qualité : le personnel doit être de qualité pour appliquer correctement les procédures et suivre 
les instructions. 
 
C’est l’inspecteur qui est chargé de vérifier le respect de ces différents principes. 



 
c) Nécessité d’un système de contrôle interne dans les SFD OU IMF 
 
Certaines caractéristiques des SFD rendent indispensables la mise en œuvre d’un  dispositif de 
contrôle interne efficace. 
 
Etendue géographique -> autonomie des caisses ou antennes -> nécessité de vérifications 
régulières 
 
Maniement de fonds souvent importants à l’origine de risques (détournements, vols, pertes 
diverses,…) 
 
Niveau moyen de compétences relativement bas des agents du réseau 
 
Nécessité de maintenir la confiance, notamment / collecte épargne 
 
Existence d’une réglementation spécifique, dont l’application doit être contrôlée 
 
 
Le système de contrôle interne contribue à améliorer la gestion. 
 
En créant un environnement permanent de vérification efficace pour décourager les velléités 
de fraude 
 
En assurant un appui conseil pertinent et régulier aux structures décentralisées 
 
En rassurant les responsables et autres élus des structures, ainsi que les membres, sur le 
déroulement des activités 
 
 
II. Le contrôle interne dans les réseaux de CVECA 
 
1. Organisation (pour un réseau complètement structuré) 
 
Les caissiers de la CVECA : Autocontrôle 
 
Le comité de gestion de la CVECA 

•  veille au bon déroulement des opérations -> témoins des opérations 
•  deux personnes au moins assistent aux opérations 
•  vérification encaisse et signature arrêté de caisse, en présence détenteurs clés et codes 

du coffre fort, des caissiers et du contrôleur interne 
 
 
Le contrôleur interne de la CVECA 

•  Meilleur caissier devient contrôleur interne, sous réserve niveau suffisant du nouveau 
caissier  

•  Vérification encaisse et signature arrêté de caisse 
•  Vérification des écritures des caissiers, et correction des erreurs 
•  Etablissement de la balance après chaque ouverture 
•  Vérification de la liquidité prévisionnelle 



•  Etablissement mensuel du tableau de bord 
•  Vérification respect ratios prudentiels réglementaires et statutaires 
•  Information du CG en cas d’anomalies (si anomalies concernent CG, information 

possible Union ou Projet ou SC) 
•  Tenue d’un cahier de suivi des contrôles 

 
Intervient après chaque ouverture de la caisse :  
 
Les contrôleurs agréés ou superviseurs de l’Union 
 

•  Choisis parmi les meilleurs contrôleurs CVECA 
•  Contrôle des comptes, des procédures, des RI caisse et Union, des décisions AV caisse 

et AG Union. Vérification notamment des ratios prudentiels et statutaires 
•  Formation sur le tas des caissiers et contrôleurs 
•  Tenue des outils de suivi 
•  Tenue d’un cahier de recommandations dans la caisse 
•  Remplissage d’une fiche de contrôle 
•  Rend compte au CG de la caisse et au CA de l’Union 
•  Contrôle sur une base régulière (dépend des réseaux) 
•  Programmation et suivi de contrôle en général par le Service Commun. Organisations 

de réunions régulières (avec CA Union) -> point de situation et programmation 
 
Les contrôleurs du Service Commun (ou Projet) 
 

•  Mêmes tâches et activités que les superviseurs 
•  + analyse plus fine de la gestion 
•  + formation sur le tas renforcée 
•  + travaux d’inventaire annuels 
•  + contrôles inopinés 
•  Rend compte au cadre financier et à la direction du SC (ou Projet). Participe aux 

réunions régulières de point de situation avec CA et superviseurs, et au niveau SC ou 
Projet 

•  Contrôle sur une base régulière (dépend des réseaux), en complémentarité avec 
superviseurs 

 
Le cadre financier (inspecteur) du SC (ou du Projet) 
 

•  Inspecte les caisses et contrôle les comptes et la gestion des Unions 
•  Vérifie la qualité du travail des contrôleurs SC ou Projet 
•  Approfondit l’analyse des procédures et de la gestion 
•  Rend compte au CG de la caisse ou au CA de l’Union 
•  Remplissage d’une fiche d’inspection 
•  Rend compte au directeur du SC ou Projet 
•  Participe aux réunions régulières de point de situation avec CA et superviseurs et au 

niveau SC ou Projet 
•  Etablit les rapports financiers annuels et les statistiques trimestrielles 
•  Inspecte sur une base régulière (dépend du réseau). Pas d’information préalable des 

animateurs en charge du contrôle de la caisse 



 
Le Directeur du SC (ou Projet) 
 

•  Contrôle sur la base des rapports de contrôle et d’inspection et au cours des réunions 
de point de situation 

•  Suivi et programmation des activités au cours réunions 
•  Réalise des contrôles extraordinaires ou inopinés 
•  Suivi et programmation des activités au cours réunions SC ou Projet 
•  Vérifie et valide les rapports financiers annuels et les statistiques trimestrielles 

 
Le cadre financier de la Cellule Nationale (PM) 
 
3. Les qualités requises d’un contrôleur  
 
- Bonne maîtrise du système d’enregistrement des opérations et des modalités de  
  fonctionnement et d’organisation des CVECA 
 - Rigueur et maîtrise dans l’application des procédures de contrôle 
- Discrétion (/ anonymat des opérations) 
- Capacité à résister aux « pressions » locales, et à s’affirmer dans son rôle de contrôleur, ce  
   qui implique en particulier de garder du « recul » en terme de relations sociales avec les  
   personnes contrôlées (caissiers, contrôleurs internes, comité de gestion).  
 
 4. Le contenu des contrôles par les animateurs 
 
a) Contrôle ordinaire (hors travaux d’inventaire) 
(Cas d’une caisse sans contrôleur interne fonctionnel) 
 
Etapes 
 
1) Au bureau avant le contrôle 
 
Vérification que le dossier de suivi est complet 
 

•  Dernières fiches de contrôle et d’inspection 
•  RI caisse, compte rendu AV et divers 
•  RI Union, comptes rendus divers 
•  Outils de suivi 
•  Derniers états financiers 
•  Liste des « dirigeants » avec leur N° de compte 
•  Situation des opérations financières entre caisses et Union 
•  Derniers relevés bancaires 
•  Guide de correction des erreurs 

Vérification des cohérences entre cahier de suivi et balance 
•  Noter dans la fiche de contrôle en cas d’écart pour vérification 

 
2. Pendant le contrôle 
 
Vérification de la présence des documents comptables et de gestion (dont archivage, 
classement, stocks de documents vierges,…) 



 
Vérification de l’application des recommandations précédentes et recherche / écarts identifiés 
à l’étape 2. Faire les corrections nécessaires. 
 
Confirmation des écritures Journal -> Autres documents 

•  A partir de la dernière journée contrôlée 
•  Dans l’ordre chronologique 
•  Coche dans journal et bordereau 
•  Vérification des reports de solde 
•  Vérification de tous les documents concernés selon l’opération (dont calcul des 

intérêts, les dates d’échéance, échéanciers, les signatures,…) 
 
Vérification du solde du journal et des arrêtés de caisse, pour chaque feuille contrôlée.  

•  Attention aux signatures 
 
 
Etablissement ou vérification de la balance 
 
Contrôle des cohérences des documents et de la balance 
 
Vérifier que tous les bordereaux ont été cochés 

•  Adhésion (registre adhésion) 
•  DAV (fiches individuelles) 
•  DAT (fiches individuelles, échéancier, transformation de DAT échus en DAV) 
•  PE (fiches individuelles, échéancier, transformation de PE échus en DAV) 
•  Crédits (registre, échéancier) 
•  Crédits en souffrance (registre de créances en souffrance) 
•  Dépenses de gestion (cahier de dépenses) 
•  Recettes diverses (cahier de recettes diverses) 
•  Opérations avec Union (cotisation, emprunt, fonds de garantie,…) 
•  Opérations avec les banques (rapprochement bancaire, placement des réserves,…) 

 
Contrôle de livrets d’adhérents 
 
Tirer au sort 3 adhérents et demander au comité de gestion de les « convoquer » afin de 
vérifier la concordance entre leur livret et les enregistrements de la caisse. Si un est absent, en 
tirer au sort un de remplacement. Ne pas les faire choisir par le caissier ou le comité de 
gestion. Un des adhérents sélectionnés devra être un membre actif de la caisse (nombreuses 
opérations). Continuer le contrôle en attendant leur venue. 
 
Vérifier la concordance entre le nom dans le livret et dans le registre d’adhésion. 
Vérifier la concordance des opérations de DAV, DAT et PE entre le livret et les fiches 
individuelles. 
 
Vérifier dans le registre de crédit, en partant de la date d’adhésion du membre jusqu’au 
dernier octroi, que les enregistrements des crédits sont cohérents avec le livret d’adhérent. 
 
Demander au membre le montant de sa cotisation d’adhésion, le coût éventuel de l’achat d’un 
nouveau livret. Vérifier la cohérence avec le RI. 



 
Demander au membre sa situation actuelle et son historique en terme de dépôts et de crédits. 
 
Demander au membre si on lui a réclamé le paiement de dépôts ou de commissions pour 
l’octroi de crédit. Vérifier la cohérence avec le RI. 
 
 Demander au membre où il fait ses opérations avec la caisse (à qui il demande ses crédits, qui 
lui a remis son crédit et à quel endroit, où et à qui a t’il remboursé ses crédits, est ce qu’on lui 
a fait signer des documents au moment des opérations, …) 
 
Dans le cas de non concordance (écrite ou orale), faire les recherches et identifier les 
corrections à effectuées 
 
Si un carnet a été perdu, on fera des vérifications en discussion avec le membre. 
 
 
3. Correction des erreurs identifiées 
 
En utilisant le guide de correction des erreurs, ce qui peut nécessiter l’établissement d’un 
journal de corrections et la correction de la balance. 
 
On essaie dans la mesure du possible de faire faire les corrections aux caissiers. 
 
 Billetage et arrêté de caisse 
 
Faire faire le billetage par le comité de gestion (par des membres non détenteurs de clés ou 
code). Contrôler l’arrêté de caisse. 
 
En cas de différence, essayer de trouver l’origine avec les caissiers, contrôleur interne et 
comité de gestion. Faire les corrections si nécessaire. 
 
Faire en sorte que des engagements soient pris pour résoudre les cas de « détournement » dans 
les meilleurs délais. 
 
4. Contrôle des règles de gestion du coffre fort 
 
Contrôle du respect des règles relatives à la détention des clés (et du code selon le type de 
coffre), vérification des éventuelles modifications au niveau des détenteurs des clés 
(justification écrite de ces modifications). Vérifier la localisation des doubles des clés. 
 
 
 
 5. Vérification de la liquidité 
 
Vérifier qu’à la date du contrôle : Encaisse > Encours DAV + Réserves non placées en 
banque 
 
Etablir un tableau de trésorerie prévisionnelle, sur la base des échéanciers de dépôt et de 
crédit, et du solde de trésorerie du jour, afin d’identifier d’éventuelles périodes 
problématiques en terme de liquidité  



 
 
Caisse de  Soumounou Date 04/07/03 

Encaisse Réelle – Encours DAV  
  – Réserves non versées en banque                    22 000   
Dates échéances - DAT et PE + Crédit Solde 

11/07/03                   4 000                       2 000                       20 000   

18/07/03                      10 000                      30 000   

25/07/03                  14 500                     22 000                      37 500   

01/08/03                  12 000                     10 000                      35 500   

08/08/03                  20 000                       15 500   

29/08/03                  10 000                          5 500   

05/09/03                   5 000                            500   

12/09/03                  10 000                     12 000                        2 500   

10/10/03                   3 000     -                      500   

17/10/03                   5 000     -                    5 500   

24/10/03                     20 000                      14 500   

31/10/03                   3 000                       2 000                       13 500   

07/11/03                   3 000                       3 000                       13 500   

14/11/03                   2 000                       3 500                       15 000   

21/11/03                   2 000                     12 500                      25 500   

28/11/03                   1 000                            -                         24 500   

        

        

        

        
TOTAL                94 500                    97 000      
TOTAL ENCOURS BALANCE                94 500                    98 000      
Encours de créances en retard = 1 000 
 
 
 
 
Si un solde est négatif, cela signifie qu’il y a un risque de liquidité à la date correspondante 
 
Le contrôleur doit informer le comité de gestion de la situation dans les meilleurs délais et lui 
conseiller de bloquer les rentrées d’argent à venir (cotisations d’adhésion, DAT, PE, 
remboursements de crédit,…), c’est à dire ne plus octroyer de crédit avec ces ressources, 
jusqu’à ce que le montant prévisionnel négatif soit compensé 



 
Si le tableau fait apparaître plusieurs soldes négatifs, il faut compenser le montant le plus 
élevé en valeur absolue 
 
6. Mettre les outils de suivi à jour 
 
7. Vérification des ratios et règles de fonctionnement 

•  Ratios réglementaires (division du risque, prêts aux dirigeants) 
•  Ratios statutaires (limitation des adhérents non résidents, respect liste VV / caisse, 

dépôts des dirigeants, lien épargne crédit individuel, …) 
•  RI et décisions en AV ou AG caisse et Union 

 
Dépend des réseaux 
 
8. Contrôle de la politique d’octroi et de recouvrement de crédit 
 

•  Respect des procédures d’analyse et d’octroi de crédit 
•  Situation précise des crédits en retard, au cas par cas. Analyse des mesures prises 
•  Vérification de la bonne application des procédures de recouvrement (pénalités, 

saisies,…) 
•  Vérification du recours aux autorités villageoises en cas de besoin, et de leur efficacité 
•  Identification des refinancements ou rééchelonnements de crédit 
•  Calcul taux de crédits en retard et créances en souffrance 
•  Autres éléments importants / gestion des ressources et des crédits 

 
 9. Mise à jour du tableau de bord 
 
10.  Fiche de contrôle 
 
Elle est remplie au fur et à mesure du contrôle. Les conclusions et recommandations sont 
enregistrées en fin de contrôle, et servent de base au compte rendu au CG. 
 
11. Compte rendu au CG. Mise à jour cahier de recommandations 
 
Faire un compte rendu oral au comité de gestion, en mettant en avant les lacunes et 
recommandations faites, sur les aspects comptables, mais aussi sur les aspects respect des RI, 
des décisions prises en AG, des ratios réglementaires et statutaires. En cas d’impayés, un 
point de situation précis sur les procédures de recouvrement en cours sera fait. 
 
Dans les cas « extrêmes », il pourra être nécessaire de rencontrer les autorités du village 
(éventuellement après compte rendu au directeur) 
 
 
Remarques 
 
Toutes les corrections se font au rouge 
 
A la fin de chaque contrôle, le contrôleur signe les feuilles de journal contrôlées 
 



Les contrôles sont utilisés pour faire de la formation sur le tas, mais le contrôleur ne doit pas 
se substituer aux caissiers (risque de  déresponsabilisation) 
 
III. Contrôle inopiné 
 
Réalisé sans avertir les responsables de la caisse -> obligatoirement les jours d’ouverture de la 
caisse 
 
1. Contenu type 
 

•  Vérification de l’encaisse                
•  Contrôle des écritures du journal et des bordereaux depuis le dernier contrôle 
•  Contrôle par échantillonage de 5 opérations de crédit et de 5 opérations de dépôt, dans 

les deux sens Journal -> Documents et documents -> Journal 
•  Contrôle par échantillonage de 5 livrets d’adhérent 
•  Vérification des dépenses de gestion 
•  Vérification du travail du contrôleur 
•  Vérification du respect du RI, dont les ratios prudentiels 
•  Suivi des recommandations 

 
Ce contrôle permet aussi d’observer la façon dont se passe les opérations, de vérifier la 
présence des membres du CG,… 
 
IV. Contrôle extraordinaire 
 
En général réalisé par le cadre financier ou le directeur, pour résoudre des problèmes 
spécifiques, à la demande des caisses, de l’union ou sur l’initiative du SC ou projet 
 
1. Recommandations et points de débat 
 

•  Nécessité absolue de respecter la procédure de contrôle dans son intégralité. Prendre 
et programmer le temps nécessaire pour le faire. Ne pas faire de « relevé de 
compteur ». 

•  Eléments de contrôles indispensables = vérification encaisse, contrôle liquidité, 
contrôle livrets. Si impossibilité de faire le billetage, faire un contrôle inopiné dans les 
meilleurs délais 

•  Réflexion en cours sur la densification et la fréquence des contrôles, en lien avec le 
risque 

•  Réflexion en cours sur une « norme minimale de qualité » des caissiers, contrôleurs 
internes et CG 

•  Mise en œuvre de modalités de rémunération plus motivantes et justes pour les 
caissiers, contrôleurs internes et CG 

•  Réflexion en cours sur la gestion des clés et du code 
•  Réflexion en cours sur les responsabilités du SC, notamment en cas de constat 

d’anomalies 
•  Réflexion à mener sur les modalités de paiement des animateurs / qualité et rigueur 

des contrôles 
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