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RESULTATS ET ACTIVITES 2003 2004 2005 2006 2007
R1: La totalité du public cible du Grand Mopti bénéficie des services de 
Nyeta Musow
Prospecter à Bargondaga
Prospecter à Burkina
Prospecter à Sévaré
Intégrer de nouveaux groupes
R2: L'autonomie financière est maintenue et consolidée
Animer sur la collecte de l'épargne 
Promouvoir les crédits élevés (500 000 F CFA) de façon maîtrisée
Optimiser le délai de renouvellement entre deux octrois
Maîtriser les charges d'exploitation
Optimiser la gestion de la trésorerie
Animer sur la libération des frais d'adhésion
Placer les réserves sur un compte spécial
Améliorer le manuel de contrôle interne
Finaliser l'outil de suivi des "clientes multiples"
R3: Les produits financiers sont adaptés et diversifiés
Etudier les filières commerciales et les stratégies d'épargne
Organiser des ateliers avec les clientes
Réaliser les enquêtes de suivi impact
Adapter les produits et définir modalités nouveaux produits
Animer sur les produits, tester et diffuser les produits
R4: L'autonomie technique est consolidée
Former le directeur en gestion des ressources humaines et management
Renforcer les compétences du responsable financier en analyse financière et 
utilisation du logiciel GEC et Access
Former la comptable sur les travaux d'inventaire
Former le contrôleur interne en comptabilité générale et en contrôle interne
Organiser des sessions de formation annuelles des agents de crédit
Organiser des visites d'échange sur d'autres SFD pour les agents de crédit
Mettre à jour les groupes sur les trois modules (montant crédit, épargne, chiffre 
d'affaires)
Former les secrétaires de groupe
Former les déléguées des groupes sur le fonctionnement et l'organisation de 
l'Association
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 primes des agents
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Recruter un 8ième agent de crédit x
RESULTATS ET ACTIVITES 2003 2004 2005 2006 2007

R5: Viabilité sociale et gouvernance
Animer et recycler les groupes sur l'Association
Organiser des interactions régulières entre le CA et les groupes 
Tenir les réunions statutaires du CA et AG
Organiser des voyages d'études pour le CA
Mettre en place un organe de contrôle et de conseil aux côtés du CA pour l'assister 
dans ses analyses et décisions
Réviser les statuts et RI de l'Association
Devenir membre de l'Association Nationale des SAT
Organiser des entretiens annuels d'appréciation 
R6: Viabilité juridique
Vérifier le respect des engagements de la convention
Recycler le CA sur la convention
Négocier les modalités de renouvellement de la convention
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