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I. Introduction – Contexte  

 
Le programme d’appui aux activités féminines de Mopti a démarré en 1993. Il a été financé 
par l’Agence Française de Développement (AFD) sous la maîtrise d’ouvrage de la Banque 
Nationale de Développement Agricole (BNDA). Le Centre International de Développement et 
de Recherche (CIDR) a assuré le double rôle de maître d’œuvre et d’opérateur.  
 
En décembre 1998, a été créée l’Association Nyeta Musow destinée à reprendre les activités 
d’épargne crédit du projet. 
 
Cette passation a été matérialisée en janvier 2000, ainsi que le transfert du portefeuille et des 
biens matériels du projet à l’association. 
 
Le service technique de Nyeta Musow est intégré à l’Association, les agents et les cadres en 
étant salariés. Le service administratif et financier prête d’autre part des services à la mutuelle 
de santé en cours de mise en place avec l’appui du CIDR. 
 
L’institution a signé, le 20 juin 2000, une convention avec le Gouvernement de la République 
du Mali, lui permettant d’exercer ses activités de collecte de l’épargne et d’octroi de crédit en 
toute légalité. 
 
Nyeta Musow enregistre des résultats quantitatifs significatifs (chiffres au 31/12/2001) : 
 
- 4 008 femmes, membres et clientes, réparties dans 241 groupes de caution solidaire 
- Encours moyen annuel de dépôts : 77 millions F CFA, dont 46 millions F CFA de fonds 

de groupe et 31 millions F CFA d’épargne individuelle 
- Fonds propres : 180 millions F CFA 
- Encours moyen annuel de crédits : 117 millions F CFA 
- Un taux de remboursement proche de 100% 
- Un résultat net hors subventions et produits et charges liées à l’activité de la mutuelle de 

santé de 6,5 millions F CFA pour l’exercice 2001. 
 
L’assistance technique permanente du CIDR s’est retirée en août 2001. Afin de permettre un 
désengagement progressif de l’assistance technique, deux missions d’appui technique ont été 
réalisées par le CIDR jusqu’au terme du projet intervenu le 31/07/02. 
 
Une évaluation a été réalisée en juin et juillet 2002 par M. Mark Niewkerk, pour tirer les 
enseignements de près de 10 ans d’activités et formuler des recommandations dans la 
perspective de l’élaboration d’un plan de développement de Nyeta Musow. 
 
Le présent plan de développement pour la période 2003 - 2007 a ainsi pris en compte les 
conclusions de cette évaluation, ainsi que les résultats d’une étude de marché réalisée en 
juillet 2002 par le cabinet CECO. Il a été défini par la direction de Nyeta Musow en 
concertation avec le CA de l'association, avec l’appui du CIDR, et actualise le plan de 
développement à 5 ans élaboré en 1999. 
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II. Diagnostic  
 
A) Les résultats quantitatifs 

 
Les principaux éléments de diagnostic de l’évaluation réalisée en juin et juillet 2001 sont les 
suivants : 
 
Les résultats quantitatifs au 31 décembre 2001 indiquent un positionnement dans la fourchette 
suggérée dans le plan de développement élaboré en 1999 et les données relevées au 30 juin 
2002 confirment ces tendances. 
 
Le nombre d’adhérentes n’augmente plus de manière significative, Nyeta Musow étant 
probablement arrivé à un niveau proche de la saturation pour le “Grand Mopti” pour la 
catégorie de clientes ciblée (femmes actives démunies et organisées en tontines ou tons). 
 
L’encours de crédit augmente légèrement plus en 2002 que dans les prévisions. Nyeta Musow 
est en effet arrivée plus rapidement que prévu au niveau d’encours moyen individuel attendu, 
compte tenu des bons résultats des prêts tests pour des montants plus importants, et de 
l’approbation par le Conseil d’Administration (CA) d’une extension des relèvements des 
plafonds de prêts maxima. 
 
Le niveau des revenus financiers est en augmentation significative en 2001 (pour les mêmes 
raisons), ce qui a permis un premier abaissement du taux d’intérêt débiteur effectif (de 43% à 
35% annuel1). 
 
Le niveau de l’épargne a augmenté davantage que prévu, ce qui permet de financer le 
portefeuille de crédit exclusivement à partir des fonds propres et de l’épargne des clientes, et 
de ne plus avoir recours à des refinancements bancaires plus coûteux. 
 
 
B) Le degré d’autonomie institutionnelle 

 
Le CA de Nyeta Musow a bénéficié de formations approfondies et est à présent capable de 
participer de manière effective aux préparations des grandes orientations de Nyeta Musow à 
discuter en Assemblées Générales (politique d’extension, évolution des conditions de prêts, 
mesures à prendre pour l’amélioration de l’organisation au sein des groupes, …). 

Le niveau d’organisation des groupes est satisfaisant en ce qui concerne la gestion des prêts, 
de l’épargne, et le respect des procédures (70% des groupes qualifiés de bons sur ce plan, 
25% qualifiés de moyens et 5% qualifiés de médiocres).  
 
Il reste cependant un travail important à faire sur le plan de l’appropriation de Nyeta Musow 
par la base, et même par les déléguées des groupes envoyées à l’Assemblée Générale (AG). Il 

                                                 
1 De 25% à 20% en nominal. 
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convient d’encourager la stabilité de cette fonction de déléguée et d ’améliorer la transmission 
de l’information sur la vie institutionnelle de Nyeta Musow vers les groupes. 
 
Il convient également de travailler à la préparation de la relève des membres du CA selon une 
méthodologie standard qui sera moins coûteuse que celle qui a dû être appliquée, 
logiquement, pour le premier CA. 
 
Le CA de Nyeta Musow n’a et n’aura pas les capacités d’exercer un suivi et un contrôle 
financier précis de Nyeta Musow (et n’aspire pas à le faire). Une méthode de présentation 
adaptée des résultats des audits financiers à ses membres, et un appui indépendant à celles-ci 
pour les interpréter seront donc très importants. L’Association des CVECA et institutions de 
crédit solidaires devant se mettre en place à court terme au niveau national pourrait jouer ce 
rôle, sur une base formalisée, en particulier à partir des audits réalisés par le cabinet de 
certification dont la création est prévue à court terme. 
 
 
C) Le degré d’autonomie technique 

 
L’organigramme est équilibré : une direction générale, un service administratif et financier, 
un contrôle interne et un service d’exploitation comprenant 7 agents de crédit2, le nombre 
d’agents correspondant aux tâches à accomplir. 
  
Le service administratif et financier et les agents de crédit prestent des services à la Mutuelle 
de Santé (projet expérimental associé à Nyeta Musow) dans des conditions avantageuses pour 
les deux parties. 

Le service d’exploitation est assez décentralisé, ce qui est positif pour une institution comme 
Nyeta Musow. Cependant, il paraît nécessaire d’en ajuster la coordination: en effet, on 
constate une dérive vers un suivi strictement administratif  des encours et des procédures au 
détriment des fonctions d’animation des groupes (appui au fonctionnement des groupes, 
travail de communication pour l’appropriation de Nyeta Musow par ses adhérentes, évolution 
des types d’activités économiques menées par celles-ci, et adaptation des produits financiers à 
ces activités). On constate aussi un relâchement global dans le travail de suivi en cours de 
cycle par les agents de crédit. 

Une approche plus collégiale de la coordination du service d’exploitation est recommandée, 
afin d’une part de soulager le directeur de Nyeta Musow, qui est également chef de ce service, 
et de lui faire profiter de manière structurée de l’expérience des autres cadres et agents. 

Les agents de crédit doivent bénéficier d’une formation permanente pour les aider à mieux 
faire respecter les procédures et à conseiller les adhérentes dans le choix des prêts qu’elles 
souhaitent et dans le suivi de leurs activités économiques. 

Le contrôle interne est en évolution positive mais le manuel de contrôle devrait être aménagé 
de manière à être plus réactif: il présente de manière détaillée les niveaux de contrôle à 
effectuer mais devrait proposer plus clairement les mesures correctives à appliquer en cas de 
découverts d’erreurs ou de fraudes. 

                                                 
2 Un huitième agent devant être recruté début 2003. 
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Le travail “ technique ” au niveau des groupes est encore fort imprécis: de nombreuses erreurs 
d’écritures et d’imputations sont relevées. Ces erreurs sont corrigées périodiquement au 
niveau du service administratif et financier, mais si cette tendance n’est pas corrigée, elle 
risque d’accentuer les retards de renouvellement, et surtout, de permettre à un système de 
fraudes de s’installer. 

L’outil de suivi d’impact mis en place est performant et pas trop coûteux à appliquer sur le 
plan d’un suivi statistique. Il mérite cependant être affiné par un système d’observation plus 
qualitatif et détaillé afin de pouvoir appréhender les difficultés de certains secteurs 
économiques, de déterminer les besoins des adhérentes pour des produits financiers de mieux 
en mieux adaptés, et de suivre quelques cas “ test ” d’impact. 
 

D) Respect de la convention avec le Ministère des Finances 

Les rapports des auditeurs confirment que Nyeta Musow est à jour dans la présentation des 
documents requis réglementairement (délais et qualité), et que tous les ratios qu’elle produit 
sont largement meilleurs que  les normes acceptables. 

E) Viabilité financière 

Le coût des ressources est bas, compte tenu du faible niveau de rémunération de l’épargne 
(2,5% annuel) et du non recours au refinancement bancaire. 
 
Les excédents de liquidités sont faiblement rémunérés (3,5%), mais le différentiel de 1% avec 
le coût de l’épargne permet de couvrir largement le très faible coût marginal de gestion de 
l’épargne. Le service administratif et financier pourrait malgré tout mieux gérer la trésorerie 
excédentaire  en optimisant sa politique de placement. 

Les taux d’intérêt débiteurs sont encore supérieurs au taux légal de 27% annuel mais un 
premier effort de diminution en vue d’un ajustement a été fait en 2002 (43% à 35%), et une 
politique de diminution progressive a été adoptée par l’institution afin de se conformer à la 
réglementation. 

Le portefeuille de crédit est d’excellente qualité (100% de remboursement à trois mois, et 
98,1% à échéance en 2001, soit un meilleur résultat qu’en 1999 et 2000). 

Les charges opérationnelles sont contrôlées, le ratio d’efficacité opérationnelle étant passé de 
47% en 1999 à 38% en 2001. 

Les charges d’exploitation sont couvertes par les revenus financiers, et ce un an avant la 
prévision du plan de développement, à hauteur de 114%. L’enjeu est de pérenniser cette 
autonomie financière dans le cadre de la baisse programmée du taux débiteur. 

Le niveau de capitalisation est très bon, le ratio de solvabilité moyen hors subvention étant de 
91% en 2001. 
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III. Plan d’action à cinq ans 
Le plan d’action présenté ci dessous ne prend pas en compte les activités, charges et produits 
financiers de l’institution en lien avec la mise en place de la mutuelle de santé. 
 
L’évaluation a mis en avant trois « frontières » de développement de Nyeta Musow.  

- Augmentation du nombre d’adhérentes, avec éventuellement l’ouverture à d’autres 
catégories socioprofessionnelles. 

 
- Extension géographique hors du “Grand Mopti”. 

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

des meilleurs délais de renouvellement et une diversification des produits financiers 
offerts. 

Les débats ayant eu lieu au niveau du CA avec les cadres techniques a permis de définir une 
stratégie globale de consolidation de l’institution pour les cinq années à venir. La zone 
géographique d’intervention restera donc limitée au Grand Mopti (incluant Sévaré et Médina 
Coura), et la clientèle cible restera constituée par les femmes « démunies » actives et 
organisées3. 
 
Concernant l’ouverture à d’autres catégories socio-professionnelles, les conséquences 
négatives en matière de gouvernance (risque de « prise du pouvoir » par des femmes aisées et 
influentes au détriment de la mission de l’institution) et en matière de qualité du portefeuille 
ont conduit l’institution à maintenir sa politique d’intégration de nouvelles clientes. Ce qui 
n’exclut pas d’accompagner les femmes membres de l’institution ayant pu développer leur 
activité et passer dans une catégorie intermédiaire, par l’octroi de crédits de montants plus 
élevés. L’ouverture aux groupes socio-professionnels a aussi été jugée trop risquée, compte 
tenu en particulier du fait que les femmes de ces groupes ne résident pas dans les mêmes 
quartiers, et que des doutes existent sur la réelle solidarité ou cohésion sociale en leur sein. 
 
Les conclusions de l’évaluation, l’étude de marché réalisée et les réflexions menées par les 
cadres techniques et le CA ont d’autre part conduit à ne pas retenir pour les cinq ans à venir 
l’extension dans d’autres villes de la région comme Bandiagara, Kona et Sofara, en raison : 
 

- D’une incertitude sur le potentiel économique, en lien avec la nécessité de 
rentabiliser une antenne, et les surcoûts induits par la réorganisation du service 
d’exploitation et de contrôle interne 

- Les risques induits par une nécessaire restructuration de la gouvernance de 
l’institution, encore fragile à Mopti 

 
Pour ce qui concerne les gros villages de Fatoma et Somadougou, distants de moins de 20 km 
de Mopti, l’insuffisance du potentiel a aussi conduit à ne pas retenir l’intervention de Nyeta 
Musow. 

Il en est de même des villages proches de Mopti, situés de l'autre côté du fleuve et 
difficilement accessibles, en raison des coûts élevés de suivi. 
                                                 
3 Même si, heureusement, des femmes sortent de leur statut de « démunie » grâce à leurs activités avec Nyeta 
Musow. 
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A. Objectif général 

 
L’objectif général de Nyeta Musow reste de favoriser l’accès durable des femmes démunies 
de Mopti à des services financiers, aptes à améliorer leurs conditions de vie et celles de leurs 
familles. 
 
B. Objectif spécifique 

L’objectif spécifique de ce plan d’action à 5 ans est de consolider l’autonomie technique et 
financière et la viabilité sociale de Nyeta Musow. 
 
 

C. Résultats attendus et indicateurs permettant de mesurer 
l’atteinte des résultats 

 
Le détail des activités à mettre en œuvre pour les six résultats retenus est présenté dans le 
chronogramme en annexe. 
 

1. Résultat 1 La totalité du public cible du Grand Mopti bénéficie des services de  
Nyeta Musow 

Les nouveaux groupes potentiels de Mopti et de Sévaré intègrent progressivement Nyeta 
Musow, des prospections étant faites dans les quartiers encore peu couverts et connus. En 
2007, la quasi totalité du public cible bénéficie de services financiers. Une proportion non 
négligeable de ces clientes aura changé de catégorie socio-économique grâce aux services 
financiers offerts et à l’accompagnement de Nyeta Musow. 
 
Des prospections sont réalisées dans les quartiers de Bargondaga et Burkina et à Sévaré en 
2003. Des nouveaux groupes sont aussi intégrés dans les autres quartiers. Les prévisions 
d’intégration sont les suivantes : 
 

Intégration de nouveaux groupes par quartier. Hypothèse basse 
Quartier 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Bargondaga 7 3 3 2 0 0 
Bougoufiè 30 0 0 0 0 0 
Burkina 2 2 2 2 2 2 
Djénédaga 8 1 1 0 0 0 
Gangal 18 0 0 0 0 0 
Komoguel 27 1 1 1 0 0 
Medina coura 16 0 0 0 0 0 
Mossinkore 35 0 0 0 0 0 
Sévaré 59 2 2 2 2 2 
Taïkiri 14 0 0 0 0 0 
Toguel 26 1 1 1 0 0 
Total 242 10 10 8 4 4 
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Intégration de nouveaux groupes par quartier. Hypothèse haute 

Quartier 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Bargondaga 7 4 4 4 4 4 
Bougoufiè 30 0 0 0 0 0 
Burkina 2 2 2 2 2 2 
Djénédaga 8 1 1 0 0 0 
Gangal 18 0 0 0 0 0 
Komoguel 27 1 1 1 0 0 
Medina coura 16 0 0 0 0 0 
Mossinkore 35 0 0 0 0 0 
Sévaré 59 4 4 4 4 4 
Taïkiri 14 0 0 0 0 0 
Toguel 26 1 1 1 0 0 
Total 242 13 13 12 10 10 
 
Les méthodes de prospection et d’intégration des nouveaux groupes seront similaires à celles 
mises en œuvre jusqu’à présent. 
 
Les indicateurs de mesure de l’atteinte de ce résultat sont les suivants : 
 

- Le nombre de clientes en 2007 est égal à 4 700 en hypothèse basse et 5 000 en 
hypothèse haute 

 
- Le nombre de groupes en 2007 est égal à 278 en hypothèse basse et 300 en 

hypothèse haute 
 
Les facteurs externes pouvant mettre en cause l’atteinte de ce résultat sont : 
 

- L’impact négatif d’une éventuelle concurrence d’autres SFD ou intervenants en 
services financiers visant la même clientèle que Nyeta Musow. 

 
 
 

2. Résultat 2  L’autonomie financière est maintenue et consolidée 

 
L’équilibre financier est maintenu dans un contexte de baisse progressive du taux d’intérêt 
débiteur effectif (de 40% annuel en 2002 à 30% à partir de 2005). 
 
La très bonne qualité du portefeuille est maintenue. 
 
L’augmentation du montant moyen de crédit est progressive et plafonnée. 
 
Les femmes les plus dynamiques et entreprenantes sont accompagnées et peuvent bénéficier 
de crédits pouvant attendre 500 000 F CFA. Des conditions spécifiques d’octroi 
(augmentation du dépôt de garantie, instauration de garanties matérielles, conditions liées à la 
constitution et au retrait de l’épargne individuelle), et de suivi par les agents de crédit sont 
définies et mises en œuvre. 
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Le montant moyen de crédit est ainsi plafonné à 90 000 F CFA en hypothèse basse et à 
100 000 F CFA en hypothèse haute si les « gros crédits » se développent de façon maîtrisée. 
 
Le délai moyen entre deux crédits diminue, par un meilleur suivi par les agents de crédit, une 
meilleure anticipation des problèmes dans les groupes permettant leur résolution plus rapide, 
une meilleure programmation des activités permettant la tenue dans de meilleurs délais des 
réunions de fin de cycle, la bonne application des sanctions imposées récemment en cas 
d’utilisation de l’épargne pour rembourser les crédits4. Les modalités et l’intensité du suivi 
des groupes par les agents de crédit tiennent compte de la classification mise en place. 
 
La collecte de l’épargne continue d’augmenter et couvre avec les fonds propres les besoins 
d’octroi de crédit, ce qui permet de ne pas avoir recours au refinancement bancaire. Un effort 
d’animation sur l’épargne est fait afin d’atteindre cet objectif, et des mesures sont prises pour 
limiter les détournements de l’épargne à l’intérieur des groupes, en particulier en appliquant 
rigoureusement ou intensifiant les procédures de contrôle sur cet aspect (par le contrôleur 
interne et les agents de crédit). Les modalités d’animation sur l’épargne prennent en compte 
les contextes spécifiques de chaque quartier (dont certains réclament plus de discrétion). Le 
manuel de contrôle interne est amélioré et propose des mesures correctives adaptées aux cas 
d’erreurs ou de fraudes. 
 
Les charges d’exploitation continuent d’être maîtrisées et le suivi du budget continue d’être 
régulier et rigoureux. 

La gestion de la trésorerie excédentaire est optimisée, ce qui permet une augmentation des 
produits financiers sur placements bancaires. La possibilité de diversifier les produits de 
placement est étudiée (compte à terme) tout en respectant les contraintes de liquidité de la 
trésorerie. 

Les réserves obligatoires sont placées sur un compte spécial à partir de 2003. 

La campagne d’animation sur le paiement des frais d’adhésion se poursuit, de façon à 
augmenter le niveau de fonds propres, avec une attention particulière pour les femmes 
remplaçant des clientes démissionnaires de groupes existants5. La réflexion sur la possibilité 
et les conséquences financières du remboursement des frais d'adhésion en cas de démission 
est poursuivie avec le CA. 

Afin de limiter les risques de surendettement et de cavalerie, le fichier informatique 
permettant d’identifier les clientes membres de plusieurs groupes est finalisé début 2003, et 
utilisé et actualisé régulièrement. 

Les indicateurs de mesure de l’atteinte de ce résultat sont les suivants : 
 

- Le taux de couverture des charges par les produits reste > 100% 

- Le taux de remboursement à échéance reste supérieur à 98%, et le taux de 
remboursement à trois mois égal à 100% 

- Le nombre moyen de crédits par cliente et par an augmente de 1,4 à 1,5 

                                                 
4 Diminution des montants de crédit pour les membres du bureau fautifs. 
5 Pouvant aller jusqu'à l'obligation de devenir membre. 
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- Le montant moyen de crédit atteint 90 000 F CFA en hypothèse basse et 100 000 F 
CFA en hypothèse haute 

- Le taux de couverture du crédit par l’épargne augmente de 65% à 76% en hypothèse 
basse et de 66% à 78% en hypothèse haute 

- Le manuel de contrôle interne est amélioré par rapport à la gestion des erreurs et 
fraudes 

- Le ratio d’efficacité administrative diminue à 29% en hypothèse basse et 24% en 
hypothèse haute 

- Le montant des frais d’adhésion collectés atteint en 2007 33 millions F CFA en 
hypothèse basse et 42,6 millions F CFA en hypothèse haute 

- Les réserves cumulées atteignent en 2007 27,5 millions F CFA en hypothèse basse 
et 38 millions F CFA en hypothèse haute 

Les facteurs externes pouvant mettre en cause l’atteinte de ce résultat sont : 
 

- Un environnement économique et / ou politique défavorable 
 
- Une saturation des marchés diminuant la rentabilité des activités financées 

 
- L’obligation réglementaire d’appliquer des augmentations de salaire trop élevées 

 
- Un taux d’inflation élevé renchérissant les charges d’exploitation 

 
- L’impact d’une éventuelle concurrence d’autres SFD ou intervenants en services 

financiers visant la même clientèle que Nyeta Musow 
 

- Les femmes ne manifestent pas leur volonté de s’approprier l’institution et adhèrent 
moins que prévu 

 
 

3. Résultat 3 Les produits financiers sont adaptés et diversifiés en lien avec évolution 
de l’environnement 

Le portefeuille de crédit reste essentiellement composé de crédits court terme commerciaux. 
Un effort est néanmoins fait pour adapter les conditions d’octroi de ces crédits et pour 
diversifier le portefeuille. 

Les tests de crédits stockage, équipement et habitat ont donné peu de résultats à ce jour. 
L’animation doit être renforcée au niveau des groupes, et les résultats des enquêtes d’impact 
pris en compte pour mieux comprendre les causes de ces résultats et modifier au besoin les 
conditions d’octroi. Les conditions d’épargne préalable et de couplage avec un crédit 
commercial « classique » seront en particulier analysées avec les femmes. 

L’octroi de crédits moyen terme n’est pas envisagé pour ce plan d’action, compte tenu de 
l’accent mis sur la consolidation et le risque plus élevé démontré des crédits moyen terme. 
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L’institution cherchera à accompagner les femmes clientes les plus dynamiques en offrant la 
possibilité d’obtenir des crédits de montant plus élevés. Les résultats de la période test en 
cours pour les crédits de 500 000 F CFA seront pris en compte. Des modalités particulières 
comme l’obligation de présenter une garantie matérielle, un apport en fonds de garantie plus 
élevée, et un lien renforcé avec l’épargne individuelle seront envisagées. Des modalités de 
suivi accompagnement renforcées seront mises en œuvre par les agents de crédits, en matière 
de conseil préalable et de suivi en cours de cycle. 

Les enquêtes d’impact seront poursuivies. Elles seront complétées par des études de marché et 
de filières sur une base bisannuelle, visant à améliorer et actualiser la connaissance des 
marchés et filières pour les principaux produits commercialisés par les femmes clientes, et en 
particulier à mieux adapter le cycle de prêt à l’activité. 

Les résultats de ces études, conjointement avec les résultats des enquêtes d’impact, 
permettront d’améliorer la qualité de l’analyse des demandes de crédit et du suivi conseil par 
les agents de crédit. 

Il n’est pas envisagé d’offrir des services de guichet pour collecter l’épargne d’un autre public 
que le public cible, l’épargne collectée auprès des femmes clientes étant suffisante pour 
assurer les octrois de crédit. Cependant, des études seront réalisées sur les stratégies 
d’épargne des femmes clientes. Elles seront utilisées conjointement avec les résultats des 
enquêtes d’impact pour améliorer l’offre de produits d’épargne aux femmes clientes. La mise 
en place de plans d’épargne sera en particulier envisagée. 

Les études de marché et filières et sur les stratégies d’épargne seront confiées à des 
consultants locaux. 

Des ateliers seront organisés avec les femmes clientes et le service d’exploitation, par type 
d’activité pratiquée, afin d’échanger sur les modalités d’adaptation et de diversification des 
produits offerts. 

L’ensemble de ces activités permettra de définir les adaptations et innovations adéquates, qui 
seront dans un premier temps testées. Les adaptations et innovations validées par la période 
test seront alors diffusées. 

Les indicateurs de mesure de l’atteinte de ce résultat sont les suivants : 

- Le pourcentage de clientes satisfaites des services offerts reste supérieur à 90% 

- 200 femmes bénéficient de crédits de 500 000 F CFA en 2007 (en hypothèse haute)  

- 50 femmes bénéficient de crédit stockage en 2007 

- 50 femmes bénéficient de crédit équipement en 2007 

- 20 femmes bénéficient de crédit habitat en 2007 

Les facteurs externes pouvant mettre en cause l’atteinte de ce résultat sont : 
 

- Un environnement économique et / ou politique défavorable 
 

- Une saturation des marchés diminuant la rentabilité des activités financées 
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4. Résultat 4  L’autonomie technique du Conseil d’Administration, de l’équipe 
technique, des responsables des groupes et des clientes est 
consolidée 

Des besoins de renforcement des capacités ont été identifiés à tous les niveaux de 
l’institution : direction, responsable administratif et financier, agents de crédit, conseil 
d’administration, déléguées des groupes, secrétaires des groupes, membres des groupes. 

Le directeur doit développer ses compétences en gestion des ressources humaines et 
management d’entreprise. 

Le responsable administratif et financier doit se perfectionner en analyse financière et 
utilisation des logiciels GEC et Access. Ses compétences devront lui permettre en particulier 
d’adapter le logiciel GEC aux éventuelles adaptations des produits financiers existants (les 
modifications plus complexes devant être assurées dans le cadre de la mise en place d’une 
maintenance externe du logiciel). 

La comptable doit maîtriser les travaux d’inventaire de fin d’année. 

Le contrôleur interne doit être formé en comptabilité générale et sur l’aspect théorique du 
contrôle interne. 

Des sessions annuelles de formation recyclage seront organisées pour les agents de crédit, et 
concerneront les différentes activités qu’elles sont amenées à réaliser. Elles permettront leur 
mise à niveau régulière. Elles prendront en compte les résultats des études réalisées, les 
constats du service d’exploitation, du service administratif et financier, et du contrôle interne. 
Ces sessions auront un caractère participatif, ce qui permettra de prendre en compte 
l’expérience concrète des agents de crédit. 

Des visites d’échange sur d’autres SFD organisées à l’intention des agents de crédit seront 
organisées en complément.  

La qualité du travail des secrétaires des groupes sera améliorée. Le suivi des journaux de 
groupe par les agents de crédit sera renforcé et amélioré, et les visites informelles seront 
mieux utilisées, en particulier pour le contrôle de l’enregistrement  des opérations des 
membres par la secrétaire du groupe. 

Compte tenu de l’évolution permanente des effectifs à l’intérieur d’un groupe, une campagne 
de formation sera mise en œuvre au niveau de l’ensemble des groupes, sur les trois thèmes de 
formation traités lors de l’intégration des groupes : bien choisir le montant de son crédit, gérer 
et optimiser son épargne, différencier le chiffre d’affaires de la marge. 

Les membres du CA sont formées et recyclées en numération et pour le suivi du budget et du 
plan d’action annuel, et sur la compréhension des états financiers simplifiés de l’institution. 

Les déléguées des groupes sont formées sur le fonctionnement et l’organisation de 
l’association, ce qui leur permet de jouer efficacement leur rôle de « relais » entre le CA et les 
adhérentes. 
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Afin d’améliorer la qualité et la régularité des échanges et la circulation de l’information entre 
les membres du service d’exploitation, des réunions mensuelles d’exploitation sont 
organisées, auxquelles participent le responsable administratif et financier et le contrôleur 
interne. 

Un huitième agent de crédit est recruté début 2003. La personne recrutée aura prioritairement 
comme tâche de suppléer les agents de crédit en congés annuels ou de maternité. Elle pourra 
aussi être responsabilisée pour le renforcement d’activités spécifiques, en fonction des besoins 
de l’institution (renforcement du suivi conseil des « grosses clientes », renforcement de 
l’animation sur le fonctionnement de l’association, formations, enquêtes d’impact, …). 

Des critères qualitatifs permettant de mesure la qualité du travail d’animation, de formation, 
de suivi des groupes et le respect des procédures sont pris en compte pour le calcul de la 
prime annuelle des agents de crédit. 

Un système performant et réactif de maintenance et adaptation du logiciel GEC est mis en 
place, dans le cadre de l’adhésion à l’Association Nationale des SAT devant être mise en 
place en 2003.  

Des missions d’appui conseils annuelles sont réalisées par l’Association Nationale des SAT, 
qui permettent en particulier de faire l’état d’avancement et d’actualiser le plan d’action avec 
l’ensemble de l’équipe technique et le CA. 

Le cabinet de certification devant être mis en place au niveau national avec l’appui du CIDR 
effectue des audits plus approfondis et fiables, prenant en compte les aspects comptables et 
méthodologiques.  

Les indicateurs de mesure de l’atteinte de ce résultat sont les suivants : 

- L’ensemble du personnel de l’équipe technique est autonome dans la mise en œuvre 
de ses tâches 

- Le CA maîtrise ses tâches, est capable de suivre le budget et le plan d’action annuel, 
comprend et est capable d’analyser les états financiers de l’institution 

- Les déléguées des groupes aux AG comprennent les principales règles de 
fonctionnement et d’organisation de l’Association et les restituent dans leurs 
groupes 

- Au moins 90% des secrétaires des groupes tiennent correctement les journaux du 
groupe 

- La quasi totalité des clientes ont été formées sur la gestion du crédit et de l’épargne 

- Les réunions régulières du service d’exploitation sont tenues et améliorent son 
efficacité 

- Des critères qualitatifs pour le calcul de la prime des agents de crédit sont élaborés 
et utilisés 

- Le logiciel GEC fait l’objet d’une maintenance adéquate 
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- Des missions d’appui conseil annuelles sont réalisées par l’association nationale des 
SAT 

- Des audits fiables et approfondis sont réalisés annuellement par le cabinet de 
certification 

 
Les facteurs externes pouvant mettre en cause l’atteinte de ce résultat sont : 
 

- Un turn over élevé du personnel retardant l’atteinte de l’autonomie technique 
 
- L’association nationale des SAT et le cabinet de certification ne sont pas mis en 

place ou avec retard 
 
 

5. Résultat 5 La viabilité sociale et la bonne gouvernance sont consolidées 

Le sentiment d’appropriation de l’institution par les femmes adhérentes de l’Association est 
renforcé. Des animations sont réalisées pour intégrer de nouvelles adhérentes. La 
compréhension des enjeux et implications de l’adhésion est renforcée (en particulier la 
signification du droit d’adhésion), par un approfondissement et une amélioration du message 
transmis aussi bien par les agents de crédit que le CA et les déléguées des groupes aux AG. 
Les agents de crédits assistent à cet effet aux réunions de restitution par les déléguées des 
groupes. 
 
Des interactions régulières continuent d’être organisées entre le CA et les groupes membres. 
 
Le renforcement des compétences techniques du CA permet de renforcer la bonne 
gouvernance. Le CA assume ses responsabilités, et la direction et l’équipe technique font 
fonctionner l’institution dans le respect des orientations définies par l’AG et le CA, en rendant 
compte régulièrement des activités menées et de la situation financière et budgétaire. 
 
Un organe de conseil est mis en place aux côtés du CA pour l’assister dans ses analyses et 
décisions. Il doit être composé de personnalités reconnues de la société civile connaissant le 
contexte d’intervention, impliquées dans des actions de développement et / ou disposant de 
compétences techniques spécifiques. Les statuts et règlement intérieur de l’Association sont 
révisés au besoin. 
 
L’adhésion à l’association nationale des SAT permet au besoin son implication dans des 
actions de médiation. 
 
Les missions d’audit du cabinet de certification permettent de certifier la qualité de la 
gouvernance. 
 
La stabilité et la motivation de l’équipe technique sont maintenues et renforcées. La « culture 
d’entreprise » se renforce en son sein. Des entretiens individuels d’appréciation sont organisés 
annuellement avec le directeur. 
 
Les indicateurs de mesure de l’atteinte de ce résultat sont les suivants : 
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- Tous les membres des groupes en âge d’adhérer ont été animés sur le 
fonctionnement de l’association 

- Le nombres de femmes ayant adhéré à l’Association en 2007 est de 4 300 en 
hypothèse haute et 3 300 en hypothèse basse 

- Au moins 90% des déléguées des groupes restituent correctement les résultats des 
AG de l’Association 

- Tous les groupes ont eu au moins deux contacts avec au moins un membre du CA 
d’ici 2007 

- L’équipe technique rend compte régulièrement au CA et prend en compte ses avis et 
orientations dans la fixation de la politique de l’institution 

- Le CA se réunit avec l’organe de conseil au moins deux fois par an 

- Les audits du cabinet de certification sont réalisés et certifient la qualité de la 
gouvernance 

- Le turn over du personnel reste limité 

 
Les facteurs externes pouvant mettre en cause l’atteinte de ce résultat sont : 
 

- Un impact négatif de SFD ou systèmes financiers concurrents 
 
- La disponibilité de ressources humaines pour l’organe de conseil 

 
- L’association nationale des SAT et le cabinet de certification ne sont pas mis en 

place ou avec retard 
 
 
 

6. Résultat 6 La viabilité juridique est maintenue 

La convention avec le Ministère des Finances est respectée en permanence. Le CA est recyclé 
sur le contenu de la convention. 

Au besoin, des dérogations sont obtenues pour le maintien du taux débiteur à un taux 
légèrement supérieur au taux réglementaire. 

Des démarches sont engagées en concertation avec l’association nationale des SAT sur les 
modalités de renouvellement de la convention prévu en 2005. Les négociations porteront sur 
l’adaptation du contenu aux pratiques actuelles et sur les modalités de sécurisation dans le 
temps de l’autorisation d’exercer.  

Les indicateurs de mesure de l’atteinte de ce résultat sont les suivants : 

- L’institution respecte en permanence les engagements de la convention 
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- Les démarches pour le renouvellement de la convention aboutissent dans un sens 
favorable à l’institution 

Les facteurs externes pouvant mettre en cause l’atteinte de ce résultat sont : 
 

- Les autorités de tutelle ne sont pas réceptives à une adaptation des textes existants 
 
 
D. Projections financières 

Compte tenu de la très difficile et exceptionnelle situation économique envisageable pour 
l’exercice 2003 (mauvaises récoltes de céréales dans le Séno et dans une grande partie du 
pays pour la campagne 2002 - 2003, faible rentabilité probable de la pêche en raison des 
faibles crues, conséquences de la crise en Côte d’Ivoire), trois hypothèses sont prises en 
compte : une hypothèse haute (environnement économique favorable et intégration maximale 
des groupes potentiels), une hypothèse basse (environnement économique difficile et moindre 
intégration des groupes potentiels) et une hypothèse « crise économique en 2003 », entraînant 
la nécessité pour l’institution de réduire son portefeuille en 2003. 
 
Ces projections sont ont été élaborées sans tenir compte des éventuelles économies d'échelle 
liées à l'activité de la mutuelle de santé (une partie des salaires du directeur, cadre financier, 
comptables,… refacturés à la mutuelle). 
 
Certaines variables prises en compte sont fixes pour les trois hypothèses : 
 
- Nombre moyen de membres / nouveau groupe = 14 
- Durée moyenne des crédits = 28 semaines 
- Baisse progressive du taux débiteur à 30% 
- Taux créditeur annuel = 2,5% 
- Taux sur placement bancaire annuel = 3,5% 
- Taux de pertes sur créances en souffrance variant de 0% en 2003 à 0,5% en 2007 
- Pourcentage de placement des excédents de trésorerie = 40% 
- Plan d’investissements 
 
- Hypothèses pour les charges administratives 
 
. fournitures de bureau : prévisionnel 2002 + 5% / an 
. locations : loyer mensuel Sévaré 30 000 F CFA en 2003 et 2004, 50 000 F CFA à partir de 
2005, loyer mensuel Médina Coura 5 000 F CFA en 2003 et 2004, 15 000 F CFA à partir de 
2005, loyer mensuel Toguel 30 000 F CFA à partir de 2004 
. assurance bureaux : 500 000 F CFA / an 
. frais postaux, téléphone, Internet : prévisionnel 2002 + 5% / an 
. eau et électricité, groupe électrogène : prévisionnel 2002 + 5% / an 
. carburant moto : 10 000 F CFA / moto directeur / mois, 12 500 F CFA / moto contrôleur 
interne / mois,  10 000 F CFA / moto comptabilité / mois, 5 000 F CFA / moto / agent / mois 
en 2002, + 5% par an 
. entretien moto : 70 000 F CFA / moto / an en 2002, + 5% / an 
. autres transports : prévisionnel 2002 + 5% / an 
. assurance moto : 25 000 F CFA / an / moto de 2003 à 2005, +5% à partir de 2006 
. frais d’encaissement : 27 500 F CFA / semaine 
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. frais de gardiennage : 82 500 F CFA / mois en 2002 et 2003, 100 000 F CFA / mois à partir 
de 2004 
. coût audit annuel : 1 500 000 F CFA en 2002 et 2003, 1 750 000 F CFA à partir de 2004 
. études de marchés et filières : 500 000 F CFA / an 
. frais de formation : 1 500 000 F CFA en 2002 et 2003, 1 800 000 F CFA de 2004 à 2006, 
2 000 000 F CFA en 2007 
. charges de personnel et primes d’activité : prévisionnel 2002 + 5% / an, incluant le coût d’un 
huitième agent à partir de 2003. Ne prend pas en compte les éventuels congés payés des 
cadres. 
. prime de caisse : 30 000 F CFA / an / agent de crédit 
. frais divers, incluant les frais de mission : 2 200 000 F CFA par an de 2002 à 2007 
. impôts et taxes : Prévisionnel 2002 + 5% / an 
   
Les variables pour les hypothèses basse et haute sont les suivantes : 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 
Nombre de nouveaux groupes HB 10 10 8 4 4 
Nombre de nouveaux groupes HH 13 13 12 10 10 
Nombre de crédit / cliente HB 1,4 1,425 1,45 1,475 1,5 
Nombre de crédit / cliente HH 1,4 1,45 1,5 1,5 1,5 
Montant moyen / crédit HB 89 000 90 000 90 000 90 000 90 000 
Montant moyen / crédit HH 90 000 92 500 95 000 97 500 100 000
Augmentation annuelle encours moyen fonds de groupe HB 10% 10% 10% 10% 10% 
Augmentation annuelle encours moyen fonds de groupe HH 15% 15% 15% 15% 15% 
Augmentation annuelle encours moyen épargne individuelle HB 5% 5% 5% 5% 5% 
Augmentation annuelle encours moyen épargne individuelle HH 8% 8% 8% 8% 8% 
% clientes ayant adhéré à l’association HB 70% 70% 70% 70% 70% 
% clientes ayant adhéré à l’association HH 85% 85% 85% 85% 85% 
HB Hypothèse basse, HH Hypothèse haute 
 
Les données prises en compte pour l’hypothèse « crise en 2003 » sont les mêmes que pour 
l’hypothèse basse, à l’exception : 
 

- Du nombre de crédits (4 500) et du montant moyen des crédits (65 000 F CFA) en 
2003, l’ajustement à la crise se faisant par une baisse du nombre de crédits et de leur 
montant moyen 

- D’une baisse de l’épargne de groupe de 10% et de l’épargne individuelle de 15% 
par rapport à 2002 

 
Les projections financières sont présentées en annexe. 
 
Dans l’hypothèse haute, le résultat net hors subventions et hors marge éventuelle dégagée sur 
les prestations à la mutuelle de santé est positif de 2003 à 2007, et atteint plus de 10 millions 
F CFA en 2007. 
 
Dans l’hypothèse basse, le résultat est positif de 2003 à 2007, tout en étant proche de 
l’équilibre en 2005 et faible en 2006 et 2007. Des ajustements sur le taux débiteur devraient 
cependant permettre d’avoir une marge de manœuvre conséquente. 
 
Le passage à un taux débiteur de 27% est possible uniquement dans l’hypothèse haute à partir 
de 2005. 
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La progression des encours de crédit est maîtrisée, les augmentations annuelles variant de 3% 
à 11% selon les hypothèses et années. L’encours moyen annuel de crédit en 2007 est de 171 
millions F CFA en hypothèse basse et 202 millions F CFA en hypothèse haute. Les montants 
cumulés en 2007 sont respectivement de 635 et 752 millions F CFA. L’encours moyen de 
crédit / cliente augmente de 33 000 à 36 000 F CFA en hypothèse basse et de 33 000 à 
40 000 F CFA en hypothèse haute.  
 
Le taux de couverture du crédit par l’épargne progresse dans les hypothèses basse et haute et 
dépasse 75% en 2007 dans les deux cas. 
 
Les encours moyens d’épargne totale en 2007 sont de 130 millions F CFA en hypothèse basse 
et 158 millions F CFA en hypothèse haute. L’encours moyen d’épargne individuelle / membre 
en 2007 atteint 9 500 F CFA en hypothèse basse et 10 500 F CFA en hypothèse haute. 
 
Le ratio d’efficacité opérationnel (charges financières et administratives / encours moyen de 
crédit) diminue dans les deux hypothèses. Il atteint 30% en hypothèse basse et 26% en 
hypothèse haute. 
 
Le taux d’autosuffisance opérationnel reste en permanence supérieur à 100% dans les 
hypothèses basse et haute. 
 
Le ratio de solvabilité hors subventions reste très bon (supérieur à 80%) dans les deux 
hypothèses. 
 
Les réserves cumulées atteignent en 2007 respectivement 16 et 17% de l’encours moyen de 
crédit en hypothèse basse et haute. 
 
L’hypothèse « crise en 2003 » fait ressortir un déficit d’exploitation élevé en 2003 (- 6,6 
millions F CFA), supportable compte tenu du bon niveau de fonds propres de l’institution. 
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E. Moyens humains et financiers 

 
1. Investissements 

Les investissements seront totalement financés par Nyeta Musow, selon le plan 
d’investissement présenté dans les projections financières.  
 
Il est prévu le renouvellement des moyens de transport et du matériel informatique. Le total 
des investissements programmé se monte à 11,1 millions F CFA sur 5 ans. 
 

2. Moyens humains, formations et appuis externes 

 
Un huitième agent de crédit sera recruté début 2003. Aucun recrutement supplémentaire n’est 
prévu pendant les 5 ans. L’équipe technique sera ainsi constituée : 
 

- du directeur, assumant également les fonctions de chef d’exploitation, 
- d’un responsable administratif et financier, assisté d’une comptable, 
- du contrôleur interne, 
- de huit agents de crédit. 

 
L’institution continuera de faire appel à une société de gardiennage et à des auxiliaires pour 
les journées d’encaissement. 
 
Les formations des agents de crédit, du CA, des déléguées des groupes, des secrétaires des 
groupes et des membres des groupes seront assurées et autofinancées par l’institution. Le 
financement des voyages d’étude sera aussi assuré par l’institution, de même que celui des 
études de marché, de filières et sur les stratégies d’épargne. 
 
Un appui financier est sollicité pour les formations visant à renforcer les compétences des 
cadres de l’équipe technique : 
 

- formation du directeur en management et gestion des ressources humaines 
- formation du responsable administratif et financier en analyse financière et 

informatique (Access) 
- formation du contrôleur interne en comptabilité générale et en contrôle interne 
- formation de la comptable sur les travaux d’inventaire 

 
Certaines de ces formations pourront être dispensées dans le cadre du programme de 
formation de l’APIM. Il sera fait appel à des prestataires nationaux ou internationaux pour les 
autres. 
 
Au total, un budget de formation de 10 millions F CFA est sollicité. 
 
L’adhésion à l’association nationale des SAT entraînera le paiement d’une cotisation 
annuelle, dont le montant avait été estimé à environ 1,5 millions F CFA lors de l’étude de 
faisabilité réalisée en 2002. Si la prise en charge de cette cotisation est envisageable en 

20 



Plan de Développement à Moyen Terme 2003 – 2007 de Nyeta Musow 

hypothèse haute, elle ne l’est pas en hypothèse basse. Un financement de 7,5 millions est donc 
sollicité, sous réserves de l’évolution des capacités financières de l’institution.  
 
Le coût des missions d’appui technique annuelles de l’association nationale des SAT est 
estimé à 800 000 F CFA par mission pour les quatre premières années (8 jours par mission). 
La dernière mission sera d’une durée de 12 jours et appuiera l’institution pour l’élaboration 
d’un nouveau plan de développement à 5 ans. Son coût sera d’environ 1,2 millions F CFA. Le 
financement de ces missions, d’un total estimé à 4,4 millions, est sollicité. 
 
Les besoins de financement pour la maintenance informatique sont estimés à un total de 8,5 
millions F CFA, comme proposé dans le programme d’informatisation des réseaux de 
CVECA et des ICS au Mali élaboré par le CIDR : 
 
2003 Une mission de 5 jours par un expert international d’un coût total de 3,1 M F CFA 
 
2004 Une mission de 3 jours par un expert international d’un coût total de 2,4 M F CFA 
 Une mission de 5 jours par un expert national d’un coût total de 760 000 F CFA 
 
2005 à 2007 Une mission annuelle de 5 jours par un expert national d’un coût total de 

760 000 F CFA 
 
Les missions d’audit par le cabinet de certification seront financées par l’institution, leur coût 
ne devant pas être supérieur à celles des cabinets d’expertise comptable de la place. 
 
Au total, les besoins de financement pour ce plan de développement à 5 ans sont de : 
 

- 22,9 millions F CFA au minimum si l’institution a les moyens financiers de payer la 
cotisation annuelle à l’association nationale des SAT, 

- 30,4 millions F CFA au maximum dans le cas contraire 
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Annexes 

 Tableau des résultats attendus, indicateurs, hypothèses et activités  

 Chronogramme prévisionnel des activités 

 Projections financières 2003 -> 2007 

o Hypothèse basse 

o Hypothèse haute 

o Hypothèse « crise en 2003 » 
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