
RESULTATS INDICATEURS HYPOTHESES ACTIVITES

R1: La totalité du public cible du Grand 
Mopti bénéficie des services de 
Nyeta Musow

En 2007, nombre de clientes 4 700 en hyp basse et 5 000 en 
hypothèse haute, nombre de groupes 278 en hyp basse et 300 en 
hyp haute

La concurrence d'autres SFD ou 
intervenants en services financiers 
n'a pas d'impacts fortement 
négatifs

Prospecter à Bargondaga
Prospecter à Burkina
Prospecter à Sévaré
Intégrer de nouveaux groupes

R2: L'autonomie financière est 
maintenue et consolidée

Le taux de couverture des charges par les produits reste > 100% L'environnement économique et 
politique n'est pas défavorable

Animer sur la collecte de l'épargne 

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

Pas de saturation des marchés 
mettant en cause la rentabilité des 
activités financées Promouvoir les crédits élevés (500 000 F CFA) de façon maîtrisée

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

Pas d'obligation réglementaire 
d'appliquer des augmentations 
salariales trop élevées Optimiser le délai de renouvellement entre deux octrois

Le montant moyen de crédit atteint 90 000 F CFA en hypothèse 
basse et 100 000 F CFA en hypothèse haute

Le taux d'inflation n'est pas trop 
élevé Maîtriser les charges d'exploitation

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

La concurrence d'autres SFD ou 
intervenants en services financiers 
n'a pas d'impacts fortement 
négatifs Optimiser la gestion de la trésorerie

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

Les femmes clientes manifestent 
leur volonté de s'approprier 
l'institution Animer sur la libération des frais d'adhésion

Le REA diminue à 29% en hypothèse basse et 24% en hypothèse 
haute Améliorer le manuel de contrôle interne
Le montant des frais d’adhésion collecté atteint en 2007 33 millions 
F CFA en hypothèse basse et 42,6 millions F CFA en hypothèse 
haute Placer les réserves sur un compte spécial
Les réserves cumulées atteignent en 2007 27,5 millions F CFA en 
hypothèse basse et 38 millions F CFA en hypothèse haute Finaliser l'outil de suivi des "clientes multiples"

R3: Les produits financiers sont 
adaptés et diversifiés en lien avec 
l'évolution de l'environnement

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

L'environnement économique et 
politique n'est pas défavorable Etudier les filières commerciales et les stratégies d'épargne

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

Pas de saturation des marchés 
mettant en cause la rentabilité des 
activités financées Organiser des ateliers avec les clientes

50 femmes bénéficient de crédit stockage en 2007 Réaliser les enquêtes de suivi impact
50 femmes bénéficient de crédit équipement en 2007 Adapter les produits et définir modalités nouveaux produits
20 femmes bénéficient de crédit habitat en 2007 Animer sur les produits, tester et diffuser les produits

R4: L’autonomie technique du Conseil 
d’Administration, de l’équipe technique 
et des responsables des groupes est 
consolidée

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

Pas de Turn over  élevé du 
personnel Former le directeur en gestion des ressources humaines et management

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

L’association nationale des SAT et 
le cabinet de certification sont mis 
en place rapidement Renforcer les compétences du responsable financier en analyse financière et 

utilisation du logiciel GEC et Access
Les déléguées des groupes aux AG comprennent les principales 
règles de fonctionnement et d’organisation de l’association et les 
restituent dans leurs groupes Former la comptable sur les travaux d'inventaire
Au moins 90% des secrétaires des groupes tiennent correctement 
les journaux du groupe Former le contrôleur interne en comptabilité générale et en contrôle interne
La totalité des clientes a été formé sur la gestion du crédit et de 
l’épargne Organiser des sessions de formation annuelles des agents de crédit
Les réunions régulières du service d’exploitation sont tenues et 
améliorent son efficacité Organiser des visites d'échange sur d'autres SFD pour les agents de crédit
Des critères qualitatifs pour le calcul de la prime des agents de 
crédit sont élaborés et utilisés

Mettre à jour les groupes sur les trois modules (montant crédit, épargne, chiffre 
d'affaires)

Le logiciel GEC fait l’objet d’une maintenance adéquate Former les secrétaires de groupe
Des missions d’appui conseil annuelles sont réalisées par 
l’association nationale des SAT

Former les déléguées des groupes sur le fonctionnement et l'organisation de 
l'Association

Des audits fiables et approfondis sont réalisés annuellement par le 
cabinet de certification Recycler le CA en numération

Recycler le CA en suivi du budget et du plan d'action
Former et recycler le CA sur la compréhension des états financiers
Maintenir et adapter le logiciel GEC et compta
Organiser des réunions mensuelles d'exploitation
Organiser des missions d'appui conseil par l'Association Nationale
Réviser le système de prime des agents
Recruter un 8ième agent de crédit

R5: La viabilité sociale et la bonne 
gouvernance sont consolidées

Tous les membres des groupes en âge d’adhérer à l'Association 
ont été animés sur le fonctionnement de l’association

Pas d'impact négatif de SFD ou 
systèmes financiers concurrents Animer et recycler les groupes sur l'Association

Le nombres de femmes ayant adhéré en 2007 est de 4 300 en 
hypothèse haute et 3 300 en hypothèse basse

Disponibilité de ressources 
humaines pour l’organe de conseil Organiser des interactions régulières entre le CA et les groupes 

Au moins 90% des déléguées des groupes restituent correctement 
des résultats des AG de l’association

L’association nationale des SAT et 
le cabinet de certification sont mis 
en place rapidement Tenir les réunions statutaires du CA et AG

Tous les groupes ont eu au moins deux contacts avec au moins un 
membre du CA pendant les cinq ans Organiser des voyages d'études pour le CA
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

Mettre en place un organe de contrôle et de conseil aux côtés du CA pour 
l'assister dans ses analyses et décisions

Le CA se réunit avec l’organe de conseil au moins deux fois par an Réviser les statuts et RI de l'Association
Les audits du cabinet de certification sont réalisés et certifient la 
qualité de la gouvernance Devenir membre de l'Association Nationale des SAT
Le turn over du personnel reste limité Organiser des entretiens annuels d'appréciation 

R6: La viabilité juridique est maintenue

L’institution respecte en permanence les engagements de la 
convention

Les autorités de tutelle sont 
réceptives à une adaptation des 
textes existants Vérifier le respect des engagements de la convention

Les démarches pour le renouvellement de la convention 
aboutissent dans un sens favorable à l’institution Recycler le CA sur la convention

Négocier les modalités de renouvellement de la convention
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