
EXEMPLE DE RESULTATS ATTENDUS D’UN PLAN D’ACTION ET 
INDICATEURS 

 
Résultat 1 : Un réseau constitué de CVECAS regroupées en Associations est mis en place 
dans les cercles de Macina et Tenenkou. 
 
Deux ou trois Associations de CVECAS sont mises en place en année 3, sur des bases de 
proximité géographique et socio-économique. 
 
Le réseau atteint au terme de cinq ans une envergure régionale. En année 5, les 35 CVECAS 
comptent près de 13 000 membres, et le taux de pénétration est supérieur à 50% globalement. 
 
Résultat 2 : Le volume d’activité du réseau a atteint un niveau lui permettant d’avoir un 
impact socio-économique significatif, et de progresser vers l’autonomie financière, tout 
en maintenant une bonne qualité de gestion. 
 

- L’encours moyen de DAT et PE atteint 84 millions F CFA en année 5. 
- L’encours moyen de fonds propres des caisses atteint 33 millions en année 5, dont 9 

millions de réserves. 
- L’encours moyen de crédits atteint 137 millions F CFA en année 5. 
- La progression annuelle des encours de crédit par membre est inférieure à 30% en 

moyenne. 
- L’encours moyen de refinancement ne dépasse pas 50% de l’encours moyen de 

crédits. 
- Le taux de remboursement à l’échéance est supérieur à 95% chaque année. 
- Le taux de couverture potentiel des coûts des prestations du Service Commun d’Appui 

atteint 100% en année 5. 
 
Résultat 3 : Les services offerts par les caisses sont adaptés aux besoins financiers de la 
grande majorité des villageois, et contribuent au développement socio-économique des 
villages. 
 

- Le pourcentage de membres villageois actifs1 est supérieur à 70%. 
- Le pourcentage de membres non-résidents du village est inférieur à 20%. 
- L’encours moyen de (DAT + PE) des membres non-résidents du village est inférieur à 

30% de l’encours total. 
- L’encours moyen de crédit des membres non-résidents du village est inférieur à 20% 

de l’encours total. 
- Le taux de participation des membres aux Assemblées Générales des caisses est 

supérieur à 30% et la totalité des quartiers villageois est valablement représentée. 
- Plus de 80% des membres se déclarent satisfaits des services financiers offerts. 

 
Résultat 4 : Les responsables des CVECA et des Associations sont formés et sont en voie 
d’atteindre l’autonomie technique. 
 

- En année 5, toutes les caisses ayant plus de deux ans d’activité disposent de deux 
caissiers et d’un contrôleur fonctionnels et stables. Une proportion importante de 
caisses disposent d’au moins une caissière. 

                                                 
1 Membre actif : déposant ou emprunteur dans l’année. 
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- En année 5, les comités de gestion des caisses sont capables de gérer les ressources, 
les octrois et recouvrements de crédit, d’animer une assemblée villageoise et de faire 
de l’animation sur le fonctionnement de la caisse dans le village, dans le respect du RI 
et des décisions prises en AV. Les comités de gestion des caisses de plus d’un an ont 
été formés à l’analyse et interprétation des états financiers et indicateurs annuels de 
leur caisse. 

- En année 5, les associations disposent de deux caissiers fonctionnels et stables. 
- En année 5, les contrôleurs des associations sont capables de contrôler les comptes des 

associations, et de vérifier le respect par le comité de gestion des statuts, du RI, et des 
décisions de l’AG. 

- En année 5, les comités de gestion des associations sont capables d’animer les 
assemblées générales, de faire des animations au niveau des caisses membres, en 
particulier dans les caisses en difficulté. Ils participent aux négociations avec la 
BNDA pour les refinancements. Ils maîtrisent et font appliquer les textes statutaires, le 
RI, et la politique générale de l’Association. Les associations disposent d’un budget 
prévisionnel, géré par les responsables. Quelques responsables par association sont 
capables d’analyser et d’interpréter les états financiers des associations et consolidés. 

 
Résultat 5 : Le Service d’Appui est mis en place et a commencé à contractualiser avec le 
réseau. 
 

- Le Service Commun a été créé, et a obtenu sa reconnaissance juridique. 
- Un premier contrat de collaboration entre le réseau et le Service  est signé pour l’année 

5. 
- En année 5, les cadres du Service Commun ont acquis les compétences nécessaires et 

sont efficaces en terme de contrôle des comptes des caisses et des associations, de 
production des rapports d’activité et financiers annuels, d’animation villageoise, de 
production des dossiers de demande de refinancement. Ils participent aux négociations 
avec la BNDA pour les refinancements. 

- Un logiciel permettant d’établir les états financiers, ratios prudentiels et indicateurs 
annuels est mis en place, et est fonctionnel. 

 
Résultat 6 : Le réseau a l’autorisation d’exercer et est intégré dans son environnement 
régional et national. 
 

- Les caisses et les associations ont l’autorisation d’exercer. Une convention est signée 
dès le démarrage du programme entre le Ministère des Finances et l’opérateur local. 
Une convention entre le Ministère des Finances et chaque Association de CVECA est 
signée en année 3 en lieu et place de la convention d’opérateur. 

- Le réseau respecte en permanence les engagements pris dans les conventions, que ce 
soit en terme de production de rapports financiers et d’activité, ou de respect des 
règles prudentielles. Les comités de gestion des Associations maîtrisent et font 
appliquer les textes réglementaires. 

- Les associations, les caisses et l’opérateur local puis le Service Commun sont 
reconnues comme des intervenants importants du développement socio-économique 
de leur zone d’intervention. 

- Les responsables des associations représentent de façon autonome le réseau auprès des 
autorités administratives et des autres partenaires. 

- Des cadres de concertation entre intervenants financiers ont été mis en place au niveau 
des deux cercles. 

- Le réseau est membre de l’APIM. 
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