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Avant-propos à la 2ème édition 

Pourquoi Avons-nous Besoin des AVE&C? 

ême si de nombreuses banques et institutions de microfinance (IMF) proposent 
de précieux services aux populations pauvres du monde en développement, 
c’est surtout dans les zones urbaines ou périurbaines dynamiques que leur 
réussite est flagrante, là où les besoins de financement par l’emprunt sont 

élevés, où les emprunteurs jouissent de revenus réguliers et diversifiés et où le coût 
nécessaire pour attirer de nouveaux clients est faible. Cependant, trente ans après le début de 
la révolution de la microfinance, dans de nombreuses zones rurales et dans les bidonvilles 
urbains, les populations, notamment celles qui sont très pauvres, ont toujours du mal à 
accéder à des produits de microfinance appropriés, y compris dans les pays où le secteur de 
la microfinance est bien développé.  

Même là où les IMF ont été autorisées à mobiliser les dépôts du public et où elles ont effectué 
un travail de terrain significatif, elles peinent souvent à proposer des produits adaptés aux 
besoins en micro capital et aux revenus irréguliers de nombre de leurs clients les plus 
pauvres, lesquels sont souvent obligés de ré emprunter auprès de sources informelles pour 
s’acquitter de leurs obligations de remboursement aux IMF. Si leurs investissements ou leurs 
sources de revenus viennent à se tarir, ils sont confrontés à un risque très élevé 
d’endettement et pour réduire cette exposition au risque, ils n’épargnent souvent que le strict 
minimum nécessaire pour accéder aux prêts. C’est pourquoi les IFM sont mieux adaptées aux 
besoins des entrepreneurs visant la croissance, entrepreneurs qui ont des revenus fiables et 
qui ont besoin d’accéder à des masses de capitaux plus importantes. 

Basées dans la communauté, les Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit (AVE&C) 
constituent un outil complémentaire des IMF, car elles ont plutôt tendance à servir les plus 
pauvres, ceux dont les revenus sont les moins fiables, tout en proposant par ailleurs des 
services utiles aux membres de la communauté dont la situation économique est plus stable. 

Les deux approches ne sont pas mutuellement exclusives. Les IMF s’efforcent de mobiliser 
des masses de capitaux importantes pour financer des investissements de croissance. Les 
épargnants et les emprunteurs ne se connaissent généralement pas et ils peuvent résider 
dans un vaste périmètre géographique. Pour couvrir ses frais, une IMF tend naturellement (ce 
qui est justifié) à minimiser le coût unitaire des services qu’elle fournit et elle limite le nombre 
de ses prêts à court terme et de petit montant, tout en évitant la gestion coûteuse d'un grand 
nombre de petits dépôts et retraits. A l’inverse, les AVE&C permettent à des personnes, même 
dans des zones reculées ou pauvres, de mobiliser des capitaux locaux peu importants, à des 
conditions très souples, tout en autorisant des transactions fréquentes, ce qui permet de 
surmonter les difficultés liées à la pérennité, au coût élevé des transactions, à l’absence de 
familiarité des clients avec le personnel de l’institution et aux faibles incitations à épargner. 
Cela étant, les membres des AVE&C peuvent aussi être clients d’une IMF, avec tous les 
avantages que cela peut éventuellement leur procurer.  

Les liens entre les IMF et les AVE&C gérées dans la communauté constituent un domaine 
d'intérêt particulier pour le secteur de la microfinance, compte tenu en particulier de l’existence 
du mouvement des Groupes d’Auto Assistance (GAA) dans la croissance explosive de l'Inde. 
Le manuel aborde cette question et, tout en considérant que de tels liens sont utiles (et dans 
une certaine mesure inévitables), recommande d’opter pour une approche prudente, à des 
conditions qui favorisent largement l’AVE&C et réduisent les risques de sur emprunt, 
d'endettement et de perte d'autonomie.  
 

M 
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Changements Apportés au Manuel 
Le présent manuel apporte deux modifications majeures à la méthodologie AVE&C, afin de 
faciliter son application dans les zones à faible taux d’alphabétisation et où les revenus sont 
faibles et irréguliers. Nous avons: 

• Eliminé la comptabilité écrite au niveau de l’Association. Cette mesure n’est plus vue 
comme une approche « analphabète », au contraire c’est une méthode appropriée à toutes 
les Associations et à toutes les circonstances. La méthode que nous proposons 
maintenant fait reposer la comptabilité de l’Association sur l’observation des transactions 
et sur le carnet de comptes de chaque membre. Grâce à cette méthode, le membre le 
moins lettré de l’Association bénéficie d’informations complètes sur l’utilisation des 
ressources. 

• Offert la possibilité d’épargner fréquemment, entre les réunions. Comme le Trésorier est 
autorisé à recevoir des dépôts d’épargne en échange de jetons en dehors des réunions, 
chacun peut épargner quotidiennement en toute sécurité. Les jetons sont ensuite 
échangés contre des parts où simplement contre des espèces à la prochaine réunion. 

Ces deux améliorations de l’approche AVE&C contribueront, nous en sommes convaincus, à 
la mise en place d’un outil plus puissant dans les zones reculées à faible revenu. Le fait que 
l’Association ne soit plus obligée de tenir des registres réduit la durée des réunions tout en 
améliorant la transparence et la compréhension. Parce qu’il devient possible pour les 
membres d’épargner aussi souvent qu’ils le souhaitent, il n’est plus nécessaire d’organiser des 
réunions toutes les semaines, sans pour autant avoir un impact négatif sur les taux d’épargne.  

Ce Guide est basé sur les versions précédentes qui ont été développées sur une période de 
15 ans, avec la collaboration d’un grand nombre d’agences et principalement de CARE, CRS, 
Oxfam et Plan. Bien qu’ils assument la pleine responsabilité du contenu de ce document, les 
auteurs souhaitent néanmoins insister sur le fait que l’approche AVE&C et les précédentes 
versions de ce manuel sont le fruit des efforts d’un grand nombre d’autres organisations, 
programmes et personnes individuelles. 

Versions Anglaise et Espagnol du Manuel 
La version anglaise de ce manuel (Version 2.9) y compris la version anglaise du System 
d’Information de Gestion (Version 1.14)  est disponible gratuitement sur le site-web de VSL 
Associates, Ltd., avec le SIG présenté en anglais. 

Une version espagnole sera disponible vers mi-2007.  Le SIG peut être ajusté selon la langue 
de l’utilisateur en anglais, français, portugais et espagnol.  En plus il donne à l’utilisateur la 
possibilité de définir une autre langue selon son choix. 

Hugh Allen  Solingen Allemagne 
Mark Staehle Bogra Bangladesh 

Mars 2007 
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Notes à l’Utilisateur 
 

Le Guide:  Généralités 
• Le mot « Association » est utilisé dans ce Guide pour désigner une Association Villageoise 

d’Epargne et de Crédit (AVE&C).  

• Le présent Guide repose sur un système de comptabilité par mémorisation, appuyé par 
des carnets de comptes individuels pour chaque membre (« carnets » ou « carnets de 
comptes »). Bien que ce système ait été initialement développé pour les Associations dont 
les membres sont analphabètes, il est également adapté aux Associations dont les 
membres savent lire et écrire et qui apprécieront sa simplicité, sa transparence et sa 
capacité à faciliter les transactions complexes. 

• Le présent Guide est accompagné d’un SIG (Système d’Information de Gestion) sous la 
forme d’un modèle vierge. Il s’utilise sous Microsoft Excel. La version Excel version 10.0 ou 
ultérieure est conseillée, avec le niveau de sécurité des macros réglé à Moyen ou Faible:  
le programme ne fonctionne pas si le niveau de sécurité est réglé à Haut. 

• L’Annexe 4 montre un exemple de SIG intégrant un ensemble typique de données. On y 
voit un programme reposant sur quatre Agents de Terrain, chacun d’eux ayant sa propre 
feuille de calcul.  

• Dans tout le manuel, nous avons utilisé le shilling tanzanien (TSh) dans les exemples 
chiffrés. A la date de rédaction du manuel, le taux de change par rapport au dollar US était 
d’environ 1,100 :1. 

  
• Chaque fois que nous avons souhaité insister sur un point dans le manuel, nous 

avons utilisé ce symbole:   

 

• Lorsque nous avons souhaité indiquer que les personnes chargées de la mise 
en œuvre de cette méthodologie et les Associations qui l’utilisent peuvent 
envisager d’autres options de méthodologie, nous avons utilisé ce symbole: 

 

Comment contacter les auteurs 
• Le présent manuel est une version réactualisée et, en dépit des nombreuses relectures 

dont il a fait l’objet avant sa publication, il est susceptible de contenir des erreurs. Nous 
saurons gré aux utilisateurs de nous faire connaître les erreurs qu’ils pourront encore y 
découvrir.  

• Les auteurs apporteront des éclaircissements sur tous les points qui ne sont pas assez 
clairs et ils accepteront avec plaisir d’engager un dialogue sur la méthodologie:  nous 
sommes intéressés à connaître l’expérience des autres quant à la mise en place et à la 
réalisation de ces programmes. Pour toute question relative à la méthodologie et à son 
historique, ainsi qu’au texte, merci de contacter Hugh Allen à l’adresse hugh@vsla.net ou 
Mark Staehle à l’adresse mark@clp.org.bd. Pour tout éclaircissement relatif au SIG, merci 
de contacter Chuck Waterfield à l’adresse chuck@vsla.net 
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Acronymes 
 
AOB.....................Divers 
ASCA...................Accumulating Savings and Credit Association (Association d’Epargne et  
                              de Crédits Accumulatifs:  AECA) 
AVE&C ................Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit 
CARE...................Cooperative for Assistance and Relief Everywhere 
Char.....................Zones bordant les rivières du Bangladesh, sujettes à des inondations 

saisonnières 
CLP......................Chars Livelihood Programme 
CRS.....................Catholic Relief Services 
IMF ......................Institution de Microfinance 
MMD....................Mata Masu Dubara. Premier programme AVE&C de CARE Niger. Signifie 

« Femmes en mouvement » 
ONG ....................Organisation Non Gouvernementale 
Oxfam..................Oxford Committee for Famine Relief 
ROSCA................Rotating Savings and Credit Association (Association d’Epargne et de 
                             Crédit Rotatifs:  AECR) 
SHG.....................Self-Help Group (Groupe d’Auto-Assistance). Ce terme est utilisé pour 

désigner les ASCA indiens (surtout liés aux banques) qui comptent 
désormais plus de 30 millions de membres 

SIG ......................Système d’Information de Gestion 
SPM.....................Selection, Planning and Management of Income Generating Projects.  
                              Sélection, Planification et Gestion de Projets Générateurs de Revenus) 

Programme de formation de CARE Bangladesh destiné aux femmes qui 
entretiennent les pistes rurales. Ce programme a été transplanté avec 
succès en Afrique.  

TShs ....................Tanzanian Shillings (Shillings Tanzaniens) 
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1.1   Le Fonctionnement de la Méthodologie 
 

e système de l’épargne et de crédit villageoise repose sur un principe de base:  une 
Association Villageoise de l’Epargne et de Crédit (AVE&C) est formée de membres 
auto choisis, qui épargnent leur argent sous forme de parts. Cette épargne est 
collectée dans un Fonds de crédit qui leur permet d’emprunter des sommes qu’ils 

remboursent, augmentées de frais. Le but primaire d'une AVE&C est de proposer une 
possibilité d'épargne et de crédit simple, dans une communauté qui n'a pas accès à des 
services financiers formels. Ces prêts peuvent aussi constituer une sorte d’assurance pour les 
membres, grâce à une Caisse de solidarité qui propose des dons de faible montant, mais 
d’une grande importance, ainsi que des crédits, sans coûts c’est-à-dire sans frais ni intérêts, 
aux membres en détresse. 

Les Associations sont autonomes et autogérées. Ce principe est fondamental car le but d'un 
AVE&C est d’assurer son indépendance institutionnelle et financière. Les institutions de mise 
en œuvre ne doivent jamais chercher à gérer les affaires d'une AVE&C pour le compte de ses 
membres. 

Toutes les transactions sont effectuées pendant les réunions, en présence de tous les 
membres de l'Association, pour assurer la transparence et la responsabilité. Pour qu’aucune 
transaction n’ait lieu en dehors des réunions, on utilise une boîte fermant à clé qui évite tout 
transfert d’espèces non autorisé et tout risque de modification des comptes.1 

Le cycle de l'épargne et du prêt est limité dans le temps. A la fin de la période convenue 
(« cycle »), l'épargne accumulée et les gains que représentent les frais sont répartis entre les 
membres, proportionnellement au montant épargné par chacun pendant le cycle. C’est un 
aspect crucial pour la transparence et la confiance de tous les membres. Un cycle ne doit pas 
durer pendant plus d'une année sans qu’il soit procédé au partage.2 

Chaque membre a son propre carnet de comptes. Ce principe est essentiel pour autoriser des 
rythmes d’épargne différents et pour suivre les prêts en cours de chaque membre, mais il n'y a 
pas de registre de comptabilité collective. Le solde à l’ouverture et à la clôture de la Caisse de 
Solidarité et du Fonds de crédit sont notés par les membres, surtout avec l’aide de la 
mémorisation, à chaque réunion. 

Les Associations se composent de 10 - 25 membres au maximum. Cela semble un bon 
compromis entre la mise en place d’une réserve utile et commune de capitaux et la bonne 
gestion des réunions. Les membres sont auto choisis, généralement dans la population adulte. 
L'adhésion est ouverte aux femmes et aux hommes, mais si une Association est mixte, au 
minimum trois des cinq postes élus du Comité de Gestion doivent être occupés par des 
femmes. Les membres qui occupent une charge publique ne sont pas éligibles à des postes 
au sein du Comité. 

Les Associations se réunissent aux intervalles réguliers, soit hebdomadairement, soit toutes 
les deux semaines soit toutes les quatre semaines pendant leur premier cycle, selon la 

                                                
1  La Boîte fermant à clé n’a pas pour objectif de base de réduire les risques de vol, mais de 
garantir que les transactions monétaires et la comptabilité ne peuvent avoir lieu que pendant les 
réunions de groupe.  
2  Si un cycle dure plus d’une année, on peut constater une divergence significative entre la valeur 
temporelle des parts, ce qui est beaucoup moins vrai pour les parts qui ont une échéance fixe à la fin 
d’une année. En outre, lorsqu’un cycle est supérieur à un an, il est probable que les liquidités du groupe 
soient importantes et nécessitent une gestion financière complexe. Enfin, le partage intervenant à la fin 
du cycle annuel résout les problèmes en suspens et les éventuels différends. 

L 



Guide du Programme AVE&C – Manuel d’Opération de Terrain 

 8 

décision des membres. Pour les cycles suivants, une fois que les AVE&C sont devenues 
indépendantes, les réunions peuvent diminuer de fréquence.3 

Les Associations se composent d’une Assemblée Générale et d’un Comité de Gestion. Les 
membres du Comité de Gestion sont élus par l’Assemblée Générale, qui élabore un 
Règlement Intérieur qui sera appliqué par le Comité. Chaque membre de l’Assemblée 
Générale dispose d’une voix. 

Le Comité de Gestion est composé de cinq personnes:  un Président, un Secrétaire, un 
Trésorier et deux Compteurs. Le Comité de gestion doit être élu au début de chaque cycle. 

L’Assemblée Générale de chaque Association élabore un Règlement Intérieur qui guide ses 
activités. Il est élaboré et adopté par tous les membres et remplit deux fonctions:  1) 
fournir un cadre pour la gouvernance, la résolution des différends et les actions 
disciplinaires et 2) préciser les conditions applicables à l’achat de parts/épargne, au 

crédit et à la Caisse de Solidarité. On peut attribuer à chaque membre de l’Assemblée 
Générale une ou plusieurs règles à mémoriser, sur lesquelles il sera susceptible d'être 
interrogé lors des réunions. Ceci a pour effet d’obtenir qu’au bout de quelques mois, chaque 
membre connaîtra le règlement par cœur. 

L’Association doit convenir de la durée de son cycle de fonctionnement. La durée du 
cycle est fixée par l'Association et enregistrée dans le Règlement Intérieur. Un cycle 
ne peut être inférieur à neuf mois, ni supérieur à un an. 

Tous les membres de l'Association épargnent en achetant des parts. C'est le cœur de l'activité 
de l’AVE&C et la régularité dans l’épargne est la clef de la confiance mutuelle et de la réussite. 
Les membres peuvent acheter entre 1 et 5 parts à chaque réunion. 

L’Association fixe la valeur de la part à un niveau qui permet aux membres les plus 
pauvres d’acheter de façon fiable et régulière au moins une part à chaque réunion. Il 
ne faut cependant pas fixer cette valeur à un niveau trop bas et risquer que le 
nombre de cinq parts ne soit pas suffisant pour les objectifs d'épargne de la majorité 
des membres. Au début d'un nouveau cycle, et avec l'accord de tous les membres de 
l'Association, la valeur de la part peut être revue à la hausse ou à la baisse. 

Suspension des achats de parts. Si un membre rencontre des difficultés financières, 
l’Association peut l’autoriser à suspendre ses achats de parts, mais uniquement pour une 
période limitée (le paiement des frais liés au prêt ne s'arrête en aucun cas). A certaines 
périodes de l'année, il peut être difficile d’épargner, ou bien le temps peut manquer pour 
assister aux réunions. Même s'il est important d'assurer la discipline financière et l'achat 
régulier de parts, il est vrai que les revenus ruraux sont instables et variables. Même si l'achat 
de parts/épargne est suspendu, l’octroi et le remboursement des prêts doivent se poursuivre. 

Les Associations peuvent proposer à leurs membres un service d'épargne 
quotidienne à travers une fente pour introduire l’argent dans la caisse. Ce système 
est enseigné à toutes les Associations, mais il est facultatif. Il facilite l'épargne et 
permet aux membres de répondre aux conditions minimales d’épargne/achat de 

parts. 

Les prêts sont décaissés toutes les quatre semaines. Tous les membres de l'Association 
jouissent du même droit d’emprunter au Fonds de crédit qui se compose du montant 
correspondant à la valeur des achats des parts par ces mêmes membres, et des aux frais, qui 
n’ont pas encore été prêtés. L'Association fixe la durée de remboursement des prêts, laquelle 
ne doit jamais dépasser six mois pendant le premier cycle et 12 semaines en aucun cas. 

                                                
3  Les réunions hebdomadaires sont aussi appréciées, mais elles demandent beaucoup de temps 
aux participants. Les réunions mensuelles exigent beaucoup moins de temps (d’où une meilleure 
participation), mais elles peuvent réduire le montant d’épargne. Un délai de deux semaines entre les 
réunions représente un bon compromis. Les réunions hebdomadaires et bimensuelles sont courantes 
dans les zones urbaines et rurales fortement peuplées. 
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Le prêt accordé à un membre ne peut pas être supérieur à un montant égal à trois fois le 
montant total des parts qu'il a achetées. Cette règle assure une répartition équitable du capital 
et empêche qu’un membre ne soit accablé par trop de crédit. 

Les frais liés aux prêts sont dus à intervalles de quatre semaines. Ils s’appliquent au solde du 
prêt, chaque mois, jusqu'au remboursement intégral. Ils doivent être payés à échéance, que le 
membre rembourse ou non le principal. 

L’Association fixe le taux des frais sur les prêts et l’indique dans son Règlement.4 

Le remboursement du principal intervient à intervalles de quatre semaines. La durée 
de remboursement du prêt est convenue au moment où le prêt est décaissé, mais 
l'emprunteur peut, s’il le souhaite, rembourser par anticipation pour éviter de payer plus de 
frais. Quand l’emprunteur rembourse une partie du solde dû, le solde restant est traité comme 
un nouveau prêt, le pourcentage des frais est appliqué au nouveau montant et ces nouveaux 
frais sont également dus au bout de la période suivante de quatre semaines. 

L’Association n’applique pas de pénalités aux emprunteurs qui remboursent un prêt en retard. 
Cela aurait pour effet d’aggraver la crise économique sous-jacente que peut rencontrer le 
ménage. L’embarras provoqué par le retard de remboursement représente une pénalité 
suffisante. 

Toutes les Associations créent une Caisse de Solidarité. Les Associations conviennent d’une 
cotisation fixe et régulière due par tous les membres à une Caisse de Solidarité. Cette Caisse 
fournit des petits dons pour des objectifs précises, tels que: aide d’urgence, frais funéraires et 
frais d’éducation des orphelins. Elle n’est pas censée augmenter au fil du temps, mais elle doit 
être fixée à un niveau couvrant les besoins minima d’assurance des membres de l'Association.  

Quiconque a besoin d'un don de la Caisse de Solidarité doit en faire publiquement la demande 
à l’Assemblée Générale. L’Assemblée a pour responsabilité de donner son accord et la 
somme peut être immédiatement décaissée.  La Caisse de Solidarité reste séparée du Fonds 
de crédit et n’est pas incluse dans le partage de fin de cycle. 

A la fin du cycle de fonctionnement, l'Association répartit la valeur totale de ses actifs 
financiers entre ses membres (la Caisse de Solidarité n’est pas partagée). Lorsque la fin du 
cycle approche, aucun nouveau prêt ne peut être accordé et tous les prêts en cours sont 
remboursés. Lorsque tous les fonds en espèces de l’Association sont réunis, le montant est 
partagé entre les membres proportionnellement au nombre de parts détenues par chaque 
membre. Après le partage, les membres qui ne souhaitent pas poursuivre peuvent sortir du 
système et de nouveaux membres peuvent être invités à l’intégrer. 

A la fin de la réunion de partage, les membres qui souhaitent poursuivre pour le prochain cycle 
peuvent envisager de verser une somme globale pour contribuer au démarrage du Fonds de 

crédit afin d’initier les activités de prêt avec un capital suffisant. Si telle est leur 
décision, tous les membres doivent accepter de contribuer le même montant à la 
première réunion du cycle suivant, et doivent le verser immédiatement. Ce montant 

n'est pas limité au plafond normal de cinq parts. Dès que les parts de démarrage sont 
tamponnées dans tous les carnets, il est possible d’acheter des parts de dépôt selon les 
conditions normales qui limitent leur nombre au plafond convenu de cinq parts par membre. 

Au début d’un nouveau cycle, les membres peuvent changer la valeur ou le montant 
de la part standard. Cette valeur ne peut pas être changée en cours de cycle.  

                                                
4  Les Associations choisissent habituellement un taux de 10 % par mois.  
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1.2 Note aux Agents de Terrain 
 

es Agents de Terrain sont des facilitateurs et non des fournisseurs. Ils assurent la 
stabilité de l’Association en aidant les participants à s’organiser et à augmenter leurs 
propres ressources par le biais d’une Association. Leur principal objectif est de 
sensibiliser les participants et de renforcer leur confiance, pour qu’ils apprennent le 

fonctionnement du système, l’utilisent correctement et épargnent activement. 

Principes Généraux et Méthodes de Travail 
• Créer une atmosphère détendue et faire face aux contraintes que les membres de l’AVE&C 

peuvent éprouver, à savoir: 

• Timidité pour participer ou parler en public 
• Répression de genre 
• Peur de participer sur un pied d’égalité avec des personnes d'un statut social plus élevé 

• Gagner la confiance des participants, encourager leur participation active 

• Gagner la confiance des chefs locaux 

• Aider les participants à comprendre qu’ils pourront mieux résoudre les problèmes en groupe 
qu’individuellement 

• Former les membres de l’AVE&C à: 

• Planifier et organiser leurs réunions 
• Prendre des décisions en groupe 
• Adhérer à un Règlement intérieur et aux décisions du groupe 
• Prendre la responsabilité individuelle de rôles assignés tels que la mémorisation des 

montants ou le comptage des espèces 
• Gérer les procédures selon la formation reçue 

• Etre créatif en aidant les participants à résoudre des conflits interpersonnels 

• Avoir confiance, par-dessus tout. Il y a plus d’un million de personnes pauvres qui gèrent 
avec succès et en toute indépendance leurs groupes AVE&C dans de nombreux pays. 
Plus de 90 % des groupes AVE&C réussissent et restent ensemble pour des années. 
L’AVE&C a fonctionné partout où il a été essayé, il fonctionnera aussi dans votre zone de 
projet. 

L 
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2.1   Planning des Opérations 
 

es Associations se réunissent et achètent des parts hebdomadairement, toutes les 
deux semaines ou toutes les quatre semaines selon le choix des membres. Elles 
font des emprunts qu’elles remboursent toutes les quatre semaines. Un programme 
de promotion des AVE&C et de formation s’exécute en quatre phases. 

 
• La phase préparatoire:  Cette phase de trois semaines fournit des informations générales 

aux chefs locaux et aux membres intéressés par une AVE&C. Elle est nécessaire avant que 
l’Agent de Terrain ne démarre la formation des Associations. 

 
• La phase intensive:  D’une durée de 14 semaines, elle débute par cinq réunions 

consécutives réparties sur une période de deux semaines, pendant lesquelles l'Association 
s’auto choisit, élit ses chefs, élabore son Règlement Intérieur et définit les règles qui 
régissent ses activités financières. Elle passe ensuite aux réunions qui lui permettent 
d’apprendre à gérer les transactions d'épargne, de crédit et la Caisse de Solidarité. L’Agent 
de Terrain assiste à toutes les réunions de la phase intensive et il participe activement aux 
procédures de facilitation. 

 
• La phase de développement:  Lors de cette phase, l’Agent de Terrain effectue des visites 

moins fréquentes et il déploie moins d’activité lors des réunions de l'Association. Cette 
phase dure 18 semaines. 

 
• La phase de maturité:  Cette phase dure jusqu’à 18 semaines5 et elle englobe trois visites. 

Ces deux visites sont des visites de supervision pour vérifier que l'Association fonctionne 
sans aide extérieure. Si l’Association a besoin d’un complément de formation et de 
supervision, le cycle peut être prolongé dans ce cas. Si l'Association est prête à fonctionner 
de façon indépendante, l’Agent de Terrain effectue une dernière visite au moment de la 
dernière réunion afin de faciliter les procédures de partage et pour fêter l’indépendance de 
l’Association par rapport à l’organisation chargée de la mise en œuvre du programme. 

Le passage d’une phase à l’autre dépende d’un accord entre l’agent de terrain et son 
superviseur que l’Association est capable d’évoluer à la prochaine étape et n’a besoin d’aucun 
recyclage

                                                
5  Dans le meilleur des cas, un cycle devrait durer une année entière pour couvrir toutes les 
saisons. Mais la longueur du cycle complet peut dépendre des facteurs économiques, climatiques ou 
saisonniers. Dans certains pays, il s‘agit des périodes de soudure au cours desquelles les activités 
d’épargne sont suspendues, ou alors c’est une mousson qui occasionne régulièrement des inondations, 
comme au Bangladesh. 

L 
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Tableau 1a:  Planning des Réunions de l’Agent de Terrain et de l’Association, Tous les Semaines 

 
Le planning couvre une période de 50 semaines (Phase préparatoire non comprise). La rangée inférieure (gris foncé) représente les réunions 
de l'Association. 

La rangée supérieure indique les réunions auxquelles participe l’Agent de Terrain. Les cases noires indiquent une réunion de formation.  Les 
cases gris représente la fonction de supervision de la part de l’Agent. 

L’Agent de Terrain commence par rencontrer les Chefs Traditionnels ou Coutumiers, les Notables et les Autorités Administratives (A). La 
réunion suivante est une Réunion Communautaire (B) et la troisième est la première réunion à laquelle assistent des groupes de personnes 
intéressées par la formation des Associations (C). Ces travaux préparatoires ne devraient pas prendre plus de trois semaines. 

Les cinq premières réunions de la phase intensive sont regroupées sur 2 semaines. La nouvelle Association se forme et élabore ses 
procédures, puis elle tient sa première réunion d’achat des parts/épargne (réunion 5). Les trois réunions suivantes (6 - 9) ont lieu la semaine 
indiquée. 

NOTA:  Si les Associations décident de se réunir tous les semaines, l’Agent de Terrain doit assister à un minimum de sept réunions de la 
phase de développement. Cela réduit considérablement le nombre d'Associations qu’un Agent de Terrain peut constituer et superviser et, 
comme il est possible d’épargner quotidiennement et que les réunions de prêt ont lieu toutes les deux semaines, on augmente aussi le temps 
que les membres doivent consacrer aux réunions de l'Association. 
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Chaque fois que possible, il est préférable de privilégier une fréquence bimensuelle qui accapare moins de temps pour les membres et 
augmente l’efficacité de l’Agent de Terrain. Il se peut cependant que les Associations préfèrent se rencontrer toutes les semaines, et cette 
décision doit être respectée par l’Agent de Terrain. Un planning est proposé (Tableaux 1b et 1c) pour offrir cette possibilité. 

Tableau 1b:  Planning des Réunions de l’Agent de Terrain et de l’Association, Toutes les Deux Semaines 
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Tableau 1c:  Planning de Réunions Mensuelles de l’Agent de Terrain et de l’Association 
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2.2   Phase Préparatoire:  Sensibilisation 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La phase préparatoire comprend trois étapes: 
 
• Orientation des Chefs Traditionnels, des Notables et des Autorités 

Administratives 

• Réunions avec la communauté 

• Réunions préliminaires avec des groupes de membres potentiels de 
l’AVE&C 

 
Le Tableau 2 (page suivante) illustre l’enchaînement des trois étapes. 
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Tableau 2:  Planning de la Phase Préparatoire 

Orientation des Chefs 
Traditionnels et des Autorités 

Administratives 
(plusieurs réunions) 

 

 
Présentation de l’AVE&C à la 

Communauté 
 

 
Réunion préliminaire avec les groupes de 

participants potentiels 
 

1. Présentation de l’organisation 
chargée de la mise en œuvre du 
programme 

2. Services proposés aux 
communautés par le programme 

3. Fonctionnement de la 
méthodologie 

4. Canal de fourniture de services 
par le biais du groupe 

5. Comment les groupes 
intéressés peuvent entrer en 
contact avec l’organisation de 
mise en œuvre pour obtenir 
plus d'informations 

 

1. Les types de services à développer et 
leur impact attendu 

2. Description pas à pas du fonctionnement 
de la méthodologie  

3. Fonctionnement du système de formation 
en 3 phases 

4. Auto-sélection individuelle 
5. Obligations du groupe et obligations de 

l’organisation de mise en œuvre  
6. Discussion du planning de formation et 

choix du site de la formation 

Phase préparatoire: Sensibilisation/Recrutement des Associations:  2 semaines 

1. Obtenir l'appui des Chefs 
Traditionnels et des 
Autorité Compétentes  

2. Comprendre les 
questions socio-
économiques pouvant 
influencer le programme 

 

 
Type de 

réunion et 
participants 

 
 

Objectif global 
de la réunion 

 

 
 
 
 
 

Contenu 
détaillé de la 

réunion 
 

1. Sensibiliser la communauté 
en général sur le but, sur la 
méthodologie et sur le 
processus du programme 

2. Offrir la possibilité de 
s'inscrire à la formation 

 

1. Explorer l'utilité des services proposés 
2. Assurer une compréhension approfondie 

de l'approche AVE&C  
3. Clarifier les attentes et les obligations 

mutuelles 
4. Fixer un planning et un lieu pour la 

formation 
 

Réunion avec les Autorités 
Administratives et les 
Représentants du 
Gouvernement au niveau du 
District et avec les Autorités 
Traditionnelles au niveau local 

1. Présentation de 
l'organisation chargée de 
la mise en œuvre  

2. Buts et objectifs du projet 
3. Groupe cible à servir 
4. Services proposés 

Chefs Traditionnels et 
Autorités Administratives 

Réunion au niveau du village. 
Les participants discuteront de 
l’opportunité avec les autres 
membres de leur village. 
 

50 - 100 personnes, équivalant à 2 – 5 
Associations potentielles. Un plus grand 
nombre risque de réduire la possibilité d’être 
bien compris et de traiter des préoccupations 
spécifiques. 
 

 
 
 

Commentaires 
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2.2.a Première Réunion: Orientation des Chefs 
Traditionnels et des Autorités Administratives  

Qui Participe? 
n projet devrait s’efforcer d’informer les Autorités Gouvernementales et les 
ministères opérationnels au niveau approprié. On part habituellement du District 
(ou de son équivalent) pour arriver au village. Des contacts doivent être établis de 
préférence au cours d’une série de petites réunions qui facilitent la compréhension 

et l'accord. 

Les plus importants sont les 
administrateurs au niveau de la 
communauté et les chefs 
traditionnels, car ils peuvent organiser 
une réunion publique et on peut 
compter sur eux pour indiquer les 
personnes qui jouissent de la plus 
grande influence pour entraîner 
l’adhésion de la communauté. 

Les ONG du secteur doivent aussi 
être contactées. Elles ont peut-être 
des connaissances particulières des 
aspects culturels susceptibles 
d’influer sur la perception de l’AVE&C. 
Les ONG exécutant des programmes 
de micro crédit peuvent percevoir en 
l’AVE&C une menace pour leurs programmes et il faut faire comprendre à leurs Directeurs que 
le concept de l’AVE&C peut coexister dans leurs communautés, à titre de service 
complémentaire. 

Que Couvrent ces Réunions? 
1 Présentations:  L’Agent de Terrain se présente, il présente le projet et l’organisation 

chargée de sa mise en œuvre. 

2 But et objectifs du projet:  Renforcer la capacité des groupes communautaires à mobiliser 
leur épargne, en ciblant trois objectifs: 

• Augmenter la sécurité des ménages par l'épargne 
• Offrir des opportunités de prêts pour des investissements et autres besoins 
• Créer une Caisse de Solidarité pour assurer une aide d’urgence aux membres 

U 

Objectif:  à la fin de la session: 

• Le projet est autorisé à opérer dans la zone 
• L’Agent de Terrain connaît mieux les chefs locaux, les Autorités Administratives et 

leurs représentants 
• Les Chefs et les Autorités Administratives comprennent l’organisation chargée de la 

mise en œuvre, ce que le projet s’efforce de réaliser et son fonctionnement 
• L’Agent de Terrain a une meilleure idée de la zone et des endroits où le programme 

pourrait commencer à fonctionner 
• Les Chefs Communautaires et les Autorités Administratives acceptent d’organiser une 

réunion publique pour présenter le projet à la communauté 
 



Guide du Programme AVE&C –  Manuel d’Opération de Terrain 

 19 

3 Pertinence des AV&EC pour les habitants du village: 
• Possibilité d’épargner et d’emprunter de façon souple, de faire des bénéfices 

intéressants sur l’épargne. Les personnes très pauvres qui n’ont pas accès aux IMF et 
aux banques constateront que L’AVE&C répond de façon adéquate à leurs besoins. 

• Les gens qui ont des comptes dans des IMF et des banques peuvent continuer à faire 
appel à ces services s'ils le souhaitent. 

• Les AV&EC répondent aux besoins des pauvres, car il n'y a pas de conditions de dépôt 
minimum élevées, de faux-frais, de procédures compliquées ou de difficulté à accéder 
aux prêts.  

• Les AV&EC peuvent aider les membres en cas de décès, de maladie ou de 
catastrophe naturelle ; les prêteurs sur gages locaux et surtout les usuriers peuvent ne 
pas être disposés à fournir ce service aux plus pauvres. 

• Les AV&EC aident leurs membres à renforcer leur estime de soi, leur autonomie et leur 
confiance en soi.  

4 Historique du projet et de projets semblables dans le monde entier. Il y a dans le monde 
entier plus d’un million de personnes pauvres qui gèrent avec succès et de façon 
autonome leurs Associations. Plus de 90 % des Associations  VE&C réussissent et restent 
ensemble pour des années. Il est donc probable que cela fonctionnera bien dans le cadre 
local. 

5 On enseigne aux Associations à gérer leurs propres activités sur un cycle de neuf mois à 
un an. Le premier est un cycle de formation, et un facilitateur assistera à la plupart des 
réunions du groupe pour le former et l’aider. Après le premier cycle, le groupe gère ses 
propres affaires. 

6 L’Agent de Terrain promet à la communauté: 

• Fiabilité 
• Intégrité 
• Mise en place d'un service durable qui a l’appui de la communauté et à un impact 

économique important. Les femmes en particulier peuvent espérer en bénéficier. 

7 Ce dont l’Agent de Terrain a besoin de la part des Autorités Administratives et des Chefs 
Traditionnels ou Leaders de Communautés:   

1 Une autorisation pour que le projet opère dans la zone 
2 Une mobilisation de la communauté pour assister à une réunion publique au cours de 

laquelle l’AVE&C sera expliqué et à laquelle toutes les organisations communautaires 
seront invitées à participer 

8 Retour d’information ou Feedback:  L’Agent de Terrain doit noter les questions et 
demander un retour d’information. 

9 Organisation de réunions publiques:  L’Agent de Terrain s'assure que la responsabilité de 
l’organisation d’une réunion publique est confiée à la personne qu’il faut ou à qui de droit et 
qu’une date est fixée à laquelle il pourra rencontrer la communauté. La réunion publique 
devrait rassembler 50 à 100 membres potentiels de l’AVE&C ainsi que les chefs locaux 
(chefs religieux, entrepreneurs locaux de premier plan…) qui peuvent propager la nouvelle 
à d'autres communautés. La date et le lieu de la réunion publique doivent être convenus à 
ce stade, afin que l’Agent de Terrain puisse planifier sa participation et être présenté par 
les chefs locaux. 

Nota:  Si la question des frais de service se pose par rapport aux principes de l’Islam, 
surtout dans les communautés conservatrices, l’AT souligne la différence entre les frais 
payés pour un prêt auprès d’un prêteur commercial et les frais payés par les membres à 
l’AVE&C. Dans les Associations, les frais sont remboursés aux participants à la fin du 
cycle. L'argent ne quitte pas la communauté et il reste la propriété des participants.  En 
effet, ces frais constituent une autre forme d’épargne pour les membres. 
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2.2.b Réunion Avec la Communauté 

Qui Participe? 

a tâche suivante de l’Agent de Terrain consiste à conduire une réunion publique avec 
la communauté pour expliquer sa présence dans la communauté et son travail. Quand 
tous les participants sont réunis, les chefs locaux doivent présenter l’Agent de Terrain . 

 
Que Couvrent ces Réunions? 
L’Agent de Terrain fournit alors les informations et les explications suivantes:   

1 Le nom de l’organisation chargée de la mise en œuvre, et du projet qui l'emploie:  la 
présentation de ces détails permet d'éviter toute confusion avec d'autres organisations, en 
particulier avec celles qui proposent des services financiers. 

2 L’organisation chargée de la mise en œuvre:  par exemple, apolitique et sans but lucratif. 
Présenter un bref historique des travaux antérieurs de l'organisation dans la localité. 

3 La source des Fonds de crédit:  Tous les fonds utilisés pour les prêts accordés aux 
membres d'une Association proviennent de l’épargne des membres et non d'un prêteur 
extérieur, qui serait un établissement de microfinance ou une banque. Certains participants 
peuvent réagir négativement à cette information, mais l’Agent de Terrain citera des 
exemples de réussite des AVE&C dans d'autres pays et expliquera qu’au fil du temps, ils 
développeront des capitaux locaux significatifs pour les prêts, sans dépendre 
d’établissements extérieurs. 

4 L’objectif de l’AVE&C:  Les Associations apprennent à gérer leurs propres activités 
d'épargne et de crédit. Le groupe gérera ses propres affaires - le facilitateur n’étant là que 
pour lui enseigner le système. Le facilitateur participera à la plupart des réunions du 
groupe pour le former et l’aider pendant un an, après quoi le groupe sera autonome. 
L’Agent de Terrain insiste sur le fait qu’il faut faire très attention à la sélection des 
membres, qui doivent se connaître et se faire confiance. 

5 Les principes de fonctionnement:  Une Association a pour mission de gérer l'épargne, le 
crédit et la Caisse de Solidarité qui fait office d’assurance. Pour épargner, chaque membre 
achète régulièrement des parts, à chaque réunion. L’argent ainsi collecté alimente le 
Fonds qui sert à accorder aux membres des prêts à court terme. L'épargne de chaque 
membre augmente, car il rembourse chaque prêt augmenté de frais. Les membres cotisent 
aussi à une Caisse de Solidarité qui aide à faire face à des urgences inattendues. 

6 Aucun financement extérieur n’est fourni à l’AV&EC. L'expérience a prouvé que lorsque 
des fonds extérieurs sont apportés, les populations sont moins incitées à économiser. 

L 

Objectif:  à la fin de la réunion: 

• Les membres de la communauté sont sensibilités aux services proposés par le projet 
• La communauté comprend que la seule source des fonds prêtés sera l'épargne des 

membres, sans prêts ni dons ou subventions en provenance de l’extérieur 
• La communauté comprend que l’AVE&C dépend de la formation de groupes de 10 –

 25 membres choisis entre eux-mêmes 
• La communauté comprend qu’une formation est requise pour tous les membres et que 

leur participation aux réunions est nécessaire 
• La communauté comprend les prochaines étapes à entreprendre pour s'inscrire au 

projet et continuer à y participer 
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7 La taille de l'Association doit être comprise entre 10 à 25 membres. Les groupes existants 
sont encouragés à se regrouper ou à se diviser au besoin, pour parvenir à la taille 
nécessaire. 

8 Avantages:  Avec cette méthode, les participants peuvent s’attendre à un meilleur bénéfice 
sur leur épargne qu’avec n'importe quelle IMF ou banque. Des programmes similaires 
démontrent que si une personne épargne pendant un an dans une Association, elle 
récupère au moins 30 shillings pour 100 shillings épargnés, voire plus. Il faut aussi indiquer 
que les prêts débutent avec très peu d’argent, mais qu’ils augmentent au fur et à mesure 
que l'épargne augmente. 

9 Lieu des réunions:  Les membres de la future Association choisissent leur lieu de réunion. 
Ce peut être une mosquée, une école ou un autre bâtiment public, au domicile du 
Président de l'Association, ou ailleurs. Ce qui est important, c’est que l’endroit soit assez 
grand pour asseoir confortablement tous les membres et qu'il soit calme, abrité du vent et 
quelque peu discret. Il est d'usage d’étendre des nattes par terre et de proposer des 
rafraîchissements, même si ce n’est que de l’eau. 

10 Participation aux réunions:  Tous les membres doivent assister et participer à chaque 
réunion. L’assiduité de tous garantit l'exactitude des comptes. Les réunions ne doivent pas 
être interrompues par des personnes extérieures, sauf en cas d’urgence. 

11 Formation:  L’Agent de Terrain explique le programme de formation. Les Associations 
doivent élire leurs dirigeants, élaborer un Règlement Intérieur et fixer leurs propres règles 
par rapport à l'épargne et au crédit. De plus, elles doivent tenir les carnets de comptes et 
mémoriser les soldes du groupe à la fin de chaque réunion. La formation initiale qui s’étire 
sur une période de deux semaines est répartie en cinq sessions séparées et chaque 
session de formation dure environ deux heures. 

12 Contact avec l’Agent de Terrain:  L’Agent de Terrain indique à l'assemblée qu’il reviendra 
dans la communauté à une date convenue afin de noter si les gens sont intéressés à 
participer au projet. L’objectif de cette deuxième réunion est d’expliquer le système 
d’AVE&C de façon plus détaillée aux personnes qui sont sérieusement intéressées. 

13 Responsabilité du groupe avant l’adhésion au projet:  Les personnes intéressées doivent 
former des groupes de 10 - 25 membres avant la réunion suivante. L’Agent de Terrain 
insiste sur le fait que les membres doivent se connaître et se faire confiance. Les groupes 
ne doivent pas élire leurs dirigeants à ce stade, car cela sera effectué dans le cadre du 
processus de formation. 
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2.2.c Troisième Réunion:  Réunions Préliminaires Avec des 
Groupes de Participants Potentiels 

 

Qui Participe? 

a réunion préliminaire intéressera probablement plus d’une Association potentielle. A 
ce stade, les groupes commencent à se former, mais cette réunion ne fait pas 
encore partie du processus formel de formation. Elle peut réunir deux ou trois 
Associations potentielles, mais probablement pas plus, car elle deviendrait ingérable 
et n’offrirait pas la possibilité de répondre aux questions de tous.  

Que Couvrent ces Réunions? 
L’Agent de Terrain fournit les informations suivantes: 

1. Les AVE&C sont différentes des systèmes traditionnels (tels que ROSCA).  C’est parce 
que:  

• Les membres peuvent épargner des montants différents 
• La comptabilité est très claire et facile à comprendre par tous 
• Le Comité de Gestion est élu au moins une fois par an, et chaque membre jouit du 

même droit de vote dans les décisions, indépendamment du montant épargné 
• Chacun a le même droit aux prêts 
• Les épargnes et les bénéfices sont décaissés et payés régulièrement aux membres, 

après un an au maximum. 
• Les frais liés au prêt et qui sont fixés par le groupe, permettent au fonds d’augmenter. 

Cette croissance permet d’accorder de plus en plus de prêts, sitôt qu’ils sont 
nécessaires. 

2. La création d'une Association:  Le système d’AVE&C nécessite la création d’Associations 
Villageoises d’Epargne et de Crédit regroupant entre 10 à 25 participants6, le plus souvent 
des personnes ayant des intérêts communs et venant de milieux similaires. Si nécessaire, 
plusieurs Associations peuvent être créées dans une communauté. L'Association élit en 
son sein un Comité de Gestion et elle élabore un Règlement Intérieur, par la voie 
d’élections. Ces opérations sont réalisées avec l’assistance de l’Agent de Terrain, et 
chaque membre a une voix délibérative. 

3. Les caractéristiques d'une Association:  L’Agent de Terrain insiste sur la nécessité pour 
tous les membres d'avoir: 

• Confiance les uns aux autres 
• Une réputation d’honnêteté 
• Une personnalité coopérative 
• La capacité d’épargner régulièrement de petites sommes 
• La capacité de rembourser des prêts de façon fiable 

                                                
6  Si les personnes intéressées expriment une forte préférence en faveur de groupes de plus de 
25 membres, l’Agent de Terrain doit leur indiquer que l’expérience démontre que passé le plafond de 
25 membres, les réunions deviennent trop longues et les procédures ne sont pas assez claires pour que 
chacun puisse tout comprendre. 

L 

Objectif:  à la fin de la réunion: 

• Les participants auront une compréhension détaillée de la méthodologie 
• Les participants décideront s'ils veulent passer à la formation 
• Les participants décideront où et quand ils se réuniront 
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Il insiste sur le fait que cette réunion a pour but de faire connaître le programme et de faire 
comprendre aux personnes intéressées que pour participer, elles doivent recevoir une 
formation dispensée à un groupe unifié, composé d’individus ayant le même type de 
bagage, désireux d’épargner et d’apprendre à gérer les affaires de la nouvelle Association, 
en toute transparence et avec expertise. Il souligne qu’avant la formation, les membres 
doivent se répartir en groupes d’individus de même esprit, qui se font confiance et sont 
certains de pouvoir coopérer. 

4. Les principes du système d’AVE&C: 

• L’AVE&C repose sur la création d’Associations basées dans la communauté, lesquelles 
n’ont pas besoin d'être enregistrées. 

• Les cinq premières réunions sont regroupées sur une période de deux semaines. 
Ensuite les Associations se réunissent toutes les deux semaines. 

• Les membres de l’Association 
font des achats de parts/épargne 
dans le but de créer un Fonds de 
crédit. Les prêts sont initialement 
consentis pour une durée d'un à 
trois mois et l'Association prélève 
des frais sur ces prêts. Le 
montant des frais est fixé par 
l'Association elle-même sous 
forme d’un pourcentage du 
montant emprunté. Ils sont 
réglés toutes les quatre 
semaines pendant toute la durée 
du prêt. 

• Les activités d'épargne et de crédit s’effectuent pendant une durée (« cycle ») 
convenue par tous dès le début, après quoi l'Association répartit ses fonds entre ses 
membres en fonction du nombre de parts qu’ils détiennent à la fin du cycle. Les 
membres sont libres de quitter l'Association à ce moment-là et de nouveaux membres 
peuvent à intégrer le groupe. Un nouveau Comité de Gestion est élu et un nouveau 
cycle démarre. Un cycle dure normalement entre 9 et 12 mois, mais il ne doit pas être 
inférieur à six mois. 

• Les membres élaborent un Règlement Intérieur qui décrit le mode d’élection et les 
fonctions du Comité de Gestion. Il comprend également les règles et les règlements qui 
régissent l’achat de parts/épargne, le crédit et la Caisse de Solidarité. 

• Toutes les transactions sont effectuées en présence de tous les membres. C’est un 
principe fondamental qui préserve la transparence des opérations financières, et par 
conséquent la confiance des membres. L'Association utilise une boîte équipée de trois 
serrures ou de trois cadenas. Les clés sont confiées à trois personnes différentes pour 
empêcher que la boîte puisse être ouverte entre les réunions. L’Agent de Terrain 
montre la boîte aux participants, il l’ouvre et leur montre le contenu du kit. La raison 
majeure pour utiliser une boîte qui se ferme à clé est non seulement d’empêcher les 
vols, mais aussi d’éviter les transactions non autorisées entre les réunions et toute 
tentation d’utiliser les fonds à des fins personnelles. 

• Tous les membres cotisent à une Caisse de Solidarité à chaque réunion. Le montant à 
cotiser est identique pour tous les membres. 

• Tous les membres épargnent à chaque réunion en achetant des parts. L'Association 
fixe la valeur de la part, à un niveau tel que chaque membre de l'Association puisse être 
sûr de pouvoir épargner durant tout le cycle. Les membres peuvent acheter entre 1 et 5 
parts à chaque réunion et ils peuvent acheter un nombre de parts différent à chaque 

Nota:  Il est important de souligner, surtout 
auprès des participants musulmans, la 
différence entre les intérêts payés sur un prêt 
reçu auprès d’un prêteur commercial et les frais 
payés à l’Association par les membres. Dans le 
premier cas, les intérêts quittent la communauté 
et sont versés à un prêteur extérieur, dans le 
deuxième cas, ils restent dans l’AVE&C et 
deviennent la propriété des membres qui les ont 
versés. Comme les fonds (y compris les frais) 
finiront dans la poche des participants à la fin du 
cycle, ils représentent, de fait, une opportunité 
supplémentaire d’épargner. 
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réunion. L’Agent de Terrain montre aux participants le carnet de comptes de chaque 
membre et le tampon en caoutchouc et il explique le mode d’enregistrement des parts.  

• L’Agent de Terrain montre aussi aux membres comment épargner entre les réunions, 
bien que la boîte soit fermée à clé. Il montre aux participants l'intérieur de la boîte, le 
côté où se trouvent le Fonds de crédit et les carnets et autres fournitures, et le côté où 
l’argent peut être glissé par une entaille située sur le dessus de la boîte. Au début de 
chaque réunion, cet argent est restitué aux membres, qui peuvent alors s’en servir pour 
acheter des parts s’ils le souhaitent. 

• L’argent épargné sous forme de parts sert à financer un Fonds de crédit. Tous les 
membres ont le droit d’emprunter sur ce Fonds, s’ils sont autorisés à le faire par tous 
les autres membres. Il est possible de prendre un prêt toutes les quatre semaines (et 
non à chaque réunion). 

• A la fin de chaque cycle, c’est le décaissement pour les paiements à effectuer:  l'argent 
de l'Association est réparti à parts égales entre les membres, en fonction du nombre 
total de parts achetées pendant la totalité du cycle. Si par exemple, un membre a 
acheté 20 parts pendant le cycle et une autre personne n’a acheté que 10 parts, la 
personne qui détient 20 parts recevra deux fois plus d’argent que celle qui n’en détient 
que 10. Les fonds répartis se composent des cotisations d’achat de parts/épargne, des 
frais payés, des amendes et des bénéfices provenant d’activités commerciales que 
l'Association a pu entreprendre au cours du cycle (tel que stockage de riz ou de 
céréales). Certains groupes font aussi des bénéfices sur des investissements, mais ce 
n'est pas une condition requise pour L’AVE&C. L'argent de la Caisse de Solidarité est 
conservé par l'Association pour de futures urgences. 

• La participation est ouverte à tous les habitants de la communauté, selon les critères 
fixés par l'Association elle-même. Les Associations peuvent être mixtes, féminines ou 
masculines, selon ce que préfèrent les participants. 

• Lorsque l'Association regroupe des hommes et des femmes, au moins deux membres 
du Comité de Gestion composé de 5 personnes seront des femmes, et le poste de 
Président, de Secrétaire ou de Trésorier doit être occupé par une femme. 

• Tous les membres disposent d’une voix délibérative, quel que soit le montant de leurs 
achats de parts/épargne. 

5. Le rôle de l’Agent de Terrain:  L’Agent de Terrain a un rôle de facilitateur. Il ne prend 
aucune décision pour l'Association et il ne gère pas les fonds de l'Association. Il ne peut 
jamais tirer d’avantage financier ou matériel de l'Association. Au contraire, ce sont les 
membres qui assument la pleine responsabilité des opérations d’achat de part/épargne et 
de crédit ainsi que de la gestion de la boîte où l’Association conserve les espèces et les 
carnets de comptes. 

Initialement, l’Agent de Terrain jouera un rôle actif en aidant l'Association dans ses 
opérations d’achat de parts/épargne et de crédit, mais il réduira progressivement sa 
participation. L'Association doit prendre en charge ses propres activités d’achat de 
parts/épargne et de crédit le plus tôt possible. 

La durée de l'intervention de l’Agent de Terrain est limitée à un an maximum. Elle se 
répartit en trois étapes: 

• La première étape, ou phase intensive, dure 14 semaines. Elle débute par cinq 
réunions de formation, sur une période de deux semaines, à la suite de quoi 
l'Association commence ses activités d’achat de parts/épargne. L’Agent de Terrain 
assiste ensuite à chacune des six réunions bimensuelles qui ont lieu au cours des 12 
semaines suivantes et il y prend une part active, s'assurant que le Comité de Gestion 
applique strictement les procédures et tient une comptabilité précise. Cette phase se 
termine par une revue par le Superviseur de l’Agent de Terrain, qui s’assure que le 
groupe est prêt à passer à la phase suivante. 
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• La deuxième étape est la phase de développement où les réunions sont réparties sur 
18 semaines. Pendant ce temps, les participants gèrent eux-mêmes l'Association et, 
une fois que les réunions fonctionnent bien, l’Agent de Terrain rend visite moins 
fréquemment à l'Association. L’objet de cette phase est de vérifier que l'Association 
fonctionne correctement, l’Agent de Terrain n’agissant que comme ressource technique 
en cas de problème ou de différend. Cette phase se termine aussi par une revue du 
Superviseur de l’Agent de Terrain. 

• L'étape finale est la phase de maturité, qui dure 18 semaines. L’Agent de Terrain rend 
visite à l'Association à trois reprises pendant cette phase pour s'assurer qu’il n’y a eu 
aucun problème et une autre fois pour planifier la première distribution de fonds. Après 
cette première distribution, le groupe est indépendant pour passer aux cycles suivants. 

6. Les engagements des membres 

Le succès de l'Association dépend de la participation active de ses membres. Cela signifie 
qu’ils assistent à toutes les réunions. La présence des membres garantit la bonne tenue 
des comptes. 

L'Association a besoin d’un matériel qui sera fourni par le projet, moyennant une somme 
modique demandée aux membres:7 

• Boîte fermant à clé, pour servir de caisse 
• Trois cadenas de bonne qualité, chacun avec deux clefs 
• 25 carnets de comptes 
• 25 cartes numérotées de membre 
• Tampon en caoutchouc pour enregistrer les parts 
• Tampon en caoutchouc différent pour enregistrer les dépôts d’épargne quotidienne 
• Bloc encreur 
• Règle 
• Deux stylos à bille (rouge & noir/bleu) 
• Calculatrice 
• 4 cuvettes en plastique, d’un diamètre minimum de 30 cm et d’une profondeur minimum 

de 15 cm (elles serviront à séparer la collecte des achats de part/épargne, des 
remboursements de prêt, des amendes et des cotisations à la Caisse de Solidarité) 

• 3 sachets en tissu pour l’argent et les rondelles, fermant avec des liens coulissants 
• 60 rondelles en métal peint (jetons) de 3 cm de diamètre au minimum8  

L'Association a la responsabilité de choisir un lieu où les membres peuvent se réunir - un 
endroit tranquille, confortable et quelque peu discret. Il est courant que les membres 
fournissent des nattes et de l'eau pour les rafraîchissements. Il est également utile d’utiliser 
une table pour pouvoir écrire facilement dans les carnets. Il est important que 
l'emplacement soit isolé d'une manière ou d’une autre, afin que les délibérations ne soient 
connues que des participants. 

A la fin de la réunion préliminaire, les participants décident s'ils sont intéressés à créer une 
Association. Si tel est le cas, l’Agent de Terrain dresse une liste de membres potentiels et 
planifie avec eux le jour et le lieu de la première réunion de formation. 

                                                
7  Le projet fournit le kit à l'Association qu’elle doit payer en partie. Le kit ne doit pas être 
excessivement cher, sinon il peut décourager dans les premiers temps. La contribution du groupe doit 
être calculée de façon à couvrir les coûts de tout le contenu de la boîte, mais pas nécessairement la 
boîte elle-même et les cadenas. 
8  Les jetons peuvent être réalisés à la commande par un projet, sous la forme de jetons en 
plastique coloré avec la mention « 1 part » embouti dessus ou, plus simplement, on peut les réaliser 
avec de grandes rondelles en métal achetées dans une boutique de quincaillerie, peintes dans une 
couleur peu ordinaire. L’essentiel, c’est qu’on ne puisse pas en trouver facilement dans la communauté. 
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2.3  Phase Intensive:  Modules 1 - 9 

 
 

 

 

 

Il y a neuf sessions de formation, dont huit ont lieu pendant la Phase 
intensive. La session finale est celle de la distribution en fin de cycle. 

Module 1:  Groupes, leadership et élections 
Module 2:  Elaboration des politiques et règlements relatifs à la Caisse  

de Solidarité, à l’achat de parts/épargne et au crédit 
Module 3:  Elaboration du Règlement Intérieur de l'Association  
Module 4:  Comptabilité basée sur la mémorisation et Gestion  

d’une réunion d’achat de parts/épargne 
Module 5:  Première réunion d’achat des parts/épargne 
Module 6:  Première réunion de décaissement de prêt 
Module 7:  Première réunion de remboursement de prêt 
Module 8:  Epargne quotidienne (épargne entre les réunions) 
Module 9:  Audit des actions/Partage et Promotion 
 
Le Tableau 3 (page suivante) illustre l’enchaînement des neuf sessions de 
formation.  
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Tableau 3:  Schéma de la Phase de Formation 

• Élections. Celles-ci seront organisées à la fin du 
Module 1. S’il faut plus de temps pour la réflexion, 
elles peuvent avoir lieu au début du Module 2. 

• Toutes les réunions de formation sont effectuées avec une seule Association:  la formation ne sera pas dispensée simultanément à plusieurs 
Associations. Chaque Association a besoin que l’Agent de Terrain se consacre pleinement à elle. 

• Les modules 1-5 sont répartis sur cinq jours au minimum et 2 semaines au maximum. Les modules 6 – 8 sont répartis sur 10 semaines. 
• Certains modules, en particulier les Modules 2 et 3, peuvent nécessiter plus d’une seule réunion, l’Agent de Terrain ajustant le programme si 

nécessaire. 

•  Auto-
sélection 
des 
membres 

•  Rôle de 
l’Assemblée 
Générale 

•  Rôle des 
leaders 

•  Préparation 
aux 
élections 

•  Élections 

Modules de formation 1 – 8: Phase intensive 

•  A la fin du cycle, ou à des moments où un fort 
excédent du Fonds de crédit inutilisé peut être 
distribué. 

 

Module 1. 
Groupes, 

leadership et 
élections 

 

Module 9  
Audit des actions et 

Promotion 

Module 2 
Politiques Caisse 

de Solidarité, 
achat de 

part/épargne et 
crédit 

 

Module 3 
Elaboration du 

Règlement 
Intérieur de 

l'Association 

Module 4 
Comptabilité et 
Gestion d’une 

réunion 
 

Module 5 

Première 
réunion 

d’achat de 
parts/épargne 

Module 6 
Première 

réunion de 
décaissement 

de prêts 
 

Module 7 
Première 

réunion de 
rembourseme

nt de prêt 
 

•  Caisse de 
Solidarité:  
politiques/ 
règles  

•  Epargne:  
politiques 
/règles 

•  Crédit:  
politiques/ 
règles 

•  Politiques/ 
règles de 
remboursement 

•  Politiques/ 
règles de 
distribution 

 

Module 8 
Facultatif:  
L'épargne 

quotidienne 

•  Gouvernance 
d’une 
association 

•  Combine les 
décisions du 
Module 2 aux 
décisions de 
gouvernance 
dans un 
Règlement 
Intérieur 
unique 

•  Formation 
séparée du 
Comité et, en 
cas de 
besoin, des 
remplaçants, 
principaleme
nt sur les 
procédures 
de réunion 
(peut être 
combiné avec 
le Module 5) 

 

•  Supervision 
de la 
première 
réunion avec 
manipulation 
d’espèces. 

•  Cotisation à 
la Caisse de 
Solidarité,  

•  Contribution 
pour l'achat 
de parts 

•  Comme 
Module 5, 
mais avec le 
premier 
décaissement 
de prêts 

 

•  Comme 
Module 6, 
mais avec le 
premier 
rembourse
ment de 
prêts 

 

•  Formation 
facultative à 
l’épargne 
quotidienne 
dans 
l’entaille de 
la caisse 
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2.3.a Module 1:  Groupes, Leadership et Elections 

Généralités 

u début de la réunion, l’Agent de Terrain s'assure de la présence de chacun des 
membres. Si quelqu’un est en retard, il lui signale que lors des réunions normales 
de l'Association, lorsque celle-ci aura commencé à fonctionner de façon autonome, 
quiconque arrivera en retard sera mis à l’amende, et il demande à l'Association de 

proposer un montant pour cette amende. L’Agent de Terrain montre aux membres la cuvette 
des amendes (qui fait partie du kit de l'Association) et il explique qu’elle sera normalement 
placée à l'entrée du lieu de la réunion et que tous les retardataires devront payer une amende 
en arrivant. Il explique que l'Association élaborera ultérieurement elle-même une série de 
règles et envisagera d'autres motifs d’amende. 

L’Agent de Terrain s’assure que chacun des participants est bien installé et discute avec eux 
comment le lieu des réunions devrait être arrangé. Une Association doit typiquement prévoir 
des nattes ou des chaises, de l'eau et des verres pour les rafraîchissements et, si possible, 
une table basse destinée aux transactions d’achat de parts/épargne et de crédit. L'Association 
décide à ce moment-là qui aura la responsabilité de réunir ces éléments pour la prochaine 
réunion. 

L’Agent de Terrain explique que le programme de formation comporte neuf modules, dont huit 
auront lieu dans les 16 prochaines semaines, le neuvième étant réservé à la fin du cycle de 
fonctionnement. Les neuf modules sont: 

• Groupes, leadership et élections 
• Elaboration de politiques et de règles relatives à la Caisse de Solidarité et aux 

activités d’achat de parts/épargne et de crédit 
• Elaboration du Règlement Intérieur de l'Association 
• Comptabilité par mémorisation et Gestion d’une réunion 
• Première réunion sur l'achat de parts/épargne 
• Première réunion sur le crédit 
• Première réunion sur le remboursement des prêts 
• Epargne quotidienne 
• Premier audit des actions/partage et Promotion 

L’Agent de Terrain demande à neuf personnes de mémoriser chacune un sujet. Il leur indique 
que cela leur servira d’entraînement, car après le début des opérations, chaque membre devra 
pouvoir mémoriser les soldes d’espèces et les emprunteurs. 
 
L’Agent de Terrain conclut cette partie introductive de la réunion en demandant à chacun, à 
tour de rôle, de donner son nom, qu’il note. 

A 

Objectif: à la fin de la session de formation: 

• L'Association confirmera que tous les membres proposés sont appropriés et qu’ils sont 
suffisamment intéressés et engagés 

• L'Association aura convenu de se former en Association Villageoise d’Epargne et de 
Crédit 

• L'Association comprendra le rôle et l'autorité de l’Assemblée Générale 
• L'Association comprendra le rôle de ses dirigeants et sera prête à organiser l’élection du 

Comité de Gestion 
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Auto Sélection des Membres 

Étape 1:  L’Agent de Terrain commence par rappeler à l'Association la réunion préliminaire, 
celle où il a rencontré la future Association pour la première fois. Il demande aux membres s'ils 
se souviennent des points clés, à savoir, ceux que les membres doivent posséder: 

• Confiance les uns aux autres 
• Une réputation d’honnêteté 
• Une personnalité coopérative 
• La capacité d’épargner régulièrement de petites sommes  
• La capacité de rembourser des prêts de façon fiable 

 
Étape 2:  L’Agent de Terrain 
demande alors aux membres de 
suggérer d'autres caractéristiques 
importantes chez un membre 
d’une Association Villageoise 
d’Epargne et de Crédit. Il note les 
suggestions au fur et à mesure, 
pour s’y référer. S’assurer que les 
qualités suivantes soient 
mentionnées: 
 
• Digne de confiance et honnête 
• Responsable, mûr 
• Non querelleur, coopératif 
• Ne craint pas de contribuer aux discussions 
• Ouvert aux idées des autres 
• Respecté dans la communauté 
• Juste et prévenant 
• Personnalité positive 
• Travailleur 
• Prend le temps de venir aux réunions 
 
Étape 3:  L’Agent de Terrain insiste sur le fait qu’une 
Association peut échouer si ses membres ne possèdent 
pas ces qualités. Il doit aussi souligner que les membres 
doivent avoir pour principal objectif d'acheter des 
parts/épargner, car cela contribue à leur sécurité 
personnelle et à celle de leur famille. Il indique alors à 
l'Association que les membres doivent bien réfléchir 
avant de s’engager dans l'Association. S'ils décident d’y 
renoncer, personne ne leur en voudra et ils devront se 
retirer avant la prochaine réunion, sans craindre d’être 
embarrassés. 
 

Exemple:  Un membre peut fort 
bien être très travailleur et 
honnête, mais être occupé à plein 
temps par son entreprise. Il n’est 
peut-être pas certain d'assister 
régulièrement aux réunions s’il 
doit quitter très souvent le 
village. Ce serait injuste pour 
l'Association qu’il ne puisse pas 
assister régulièrement aux 
réunions. 
 

Nota:  Il est essentiel que les membres comprennent 
parfaitement ce qu’il faut pour réussir en tant que 
membre d’une Association Villageoise d’Epargne et de 
Crédit. Si l’un des membres ne se sent pas capable de 
participer, il doit avoir la liberté de se retirer. L’Agent de 
Terrain évite de donner à penser que l’on peut faire des 
remarques sur le caractère ou la capacité des uns ou 
des autres et il doit s'assurer que personne n’est gêné 
par ce processus. 
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Définition et Rôle de l’Assemblée Générale 
 
Étape 1:  L’Association (qui n’est plus seulement un groupe) doit se choisir un nom, qui sera 
noté par l’Agent de Terrain. Celui-ci attribue aussi un numéro à l’Association. 

Étape 2:  L’Agent de Terrain demande aux membres s’ils appartiennent à d'autres groupes. 
La plupart des Associations ont des membres qui sont aussi membres d'autres groupes et 
l’Agent de Terrain demande alors aux membres de discuter de ce qui fait la réussite ou l’échec 
d’un groupe. Il souligne l'importance de la participation de tous les membres et indique à ce 
moment-là que l'Association doit commencer en premier lieu à examiner le rôle de 
l’Assemblée Générale. 

Étape 3:  L’Agent de Terrain explique la définition et le rôle de l’Assemblée Générale:  elle 
regroupe sous cette appellation tous les membres du groupe et chacun des membres fait 
partie de l’Assemblée Générale. Elle est investie du plus haut niveau d’autorité et le Comité de 
Gestion travaille dans l’intérêt de l'Assemblée Générale (l'Association). L’Assemblée Générale 
prend les décisions et le Comité de Gestion les exécute.  

Étape 4:  L’Agent de Terrain précise que:   

• Tous les membres de l'Association sont membres de l’Assemblée Générale.  
• Tous les participants jouissent des mêmes droits au sein de l'Association. Pour les votes, 

la règle du suffrage universel (« une personne, une voix ») s'applique. Tous les membres 
ont le droit de voter et d’être élus au Comité de Gestion de l'Association.  

• L’Assemblée Générale élit le Comité de Gestion (Président, Secrétaire, Trésorier et 
Compteurs). Le Comité de Gestion travaille pour l’Assemblée Générale. 

• L’Assemblée Générale, et non le Comité de Gestion, fixe les règles et définit les 
règlements de l'Association dans un Règlement Intérieur écrit. Le Comité de Gestion 
applique les règles définies par l'Assemblée Générale et il est chargé d’organiser les 
réunions et de représenter l'Association vis-à-vis des personnes extérieures.  

• Si le Comité de Gestion ne s’acquitte pas correctement de sa fonction, l’Assemblée 
Générale peut le remplacer, ou l’un de ses membres, en convoquant une réunion 
extraordinaire.  

• Tous les membres ont le droit de proposer un problème à discuter lors d'une réunion. Ces 
discussions ont lieu après les activités d’achat de parts/épargne et de crédit. 

 
Préparation des Elections 

A la fin de la session, l’Agent de Terrain explique que la prochaine étape consiste à envisager 
les différents postes à pourvoir au sein du Comité de Gestion et les qualités que recherche 
l'Association chez les personnes qui seront élues pour occuper ces postes. 

Étape 1:  Histoire 1. L’Agent de Terrain commencera par la lecture de l’Histoire 1 (page 36) et 
s’efforcera d’amener les participants à conclure eux-mêmes que l'Association fonctionnait mal 
parce qu’elle n’avait pas de dirigeants qualifiés et dont le rôle et l'autorité auraient été 
correctement définis au préalable. Il les amènera également à exprimer que leur Association a 
besoin de convenir d’une série de règles régissant leurs réunions. 

Étape 2:  Qu’est-ce qu’un dirigeant? L’Agent de Terrain demande quels types de leaders 
peut-on trouver au sein de la communauté et il en dresse la liste. Il demande alors quels types 
de leaders faut-il pour gérer une Association Villageoise d’Epargne et de Crédit. Les réponses 
seront probablement:  un Président, un Secrétaire et un Trésorier. L’Agent de Terrain fera 

Nota:  Il convient de souligner le fait que l’Assemblée Générale est l’organe de décision le 
plus puissant, car il élit (et peut démettre) le Comité de Gestion. En d’autres termes, 
l’Assemblée Générale est le « patron » du Comité de Gestion.                  
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alors remarquer que, puisqu’il s’agit s’agira des transactions avec de l’argent, il est nécessaire 
d'avoir au moins deux personnes pour vérifier les montants épargnés et octroyés comme 
prêts. Il parviendra à un consensus sur la nécessité d’avoir des Compteurs, c'est-à-dire ceux 
qui vérifient et comptent l’argent. L’Agent de Terrain animera ensuite une discussion pour 
définir les qualités et les responsabilités recherchées chez les personnes élues à chaque 
poste. 

Étape 3:  Description des rôles, responsabilités et qualités des dirigeants d’association. 
Histoire 2 (page 36). L’Agent de Terrain raconte l'histoire et demande aux membres quelles 
conclusions ils en tirent. (La morale de l’histoire est que cette personne aurait pu être une très 
bonne Trésorière, mais pas une bonne Présidente). Il précise que chaque poste exige des 
qualités différentes et demande à l'Association de discuter des qualités et des responsabilités 
que devrait avoir chaque membre du Comité. Les Tableaux 4 - 7 ci-après sont un guide pour 
l’Agent de Terrain et il doit s'assurer que les réponses des membres sont à peu près 
conformes à ce qui est suggéré. 
 
Tableau 4:  Qualités et Responsabilités du Président d'Association  
 

Qualités Responsabilités 

• Respecté 

• A de bonnes idées 

• Digne de confiance 

• Equitable en permanence envers tous, 
traite chacun à égalité 

• Confiant et calme 

• A l’écoute, tient compte de l’avis des 
autres 

• Organisé 

• Ponctuel 

• A l'aise pour parler devant d’autres 
personnes 

• Capable de tirer la synthèse des opinions 
d’un grand nombre de personnes 

• Ouvrir la réunion, annoncer l'ordre du jour et 
mener les discussions 

• Assurer que les réunions suivent la 
procédure appropriée et que le Règlement 
Intérieur est suivi et respecté 

• Assurer la discipline et imposer des 
amendes si nécessaire 

• Faciliter les discussions et s’assurer que 
chacun peut se faire entendre 

• Représenter l'Association face au monde 
extérieur et aux éléments non membres, y 
compris les Autorités Administratives au 
niveau local. 

 
Tableau 5:  Qualités et Responsabilités du Secrétaire d’Association  
 

Qualités Responsabilités 

• Bon en calcul, capable de tenir les carnets 

• Digne de confiance 

• Fiable 

• Intelligent 

• Provient d’une famille respectée, réputé 
pour son honnêteté 

• Disponible pour recevoir une formation 
spécialisée de la part de l’Agent de Terrain 

• Ponctuel 

• Veiller à ce que toutes les transactions 
financières de la Caisse de Solidarité, de 
l’achat de parts/épargne et de crédit soient 
conformes à la procédure 

• Effectuer toutes les entrées dans les carnets 
de comptes pour les parts/épargnes et les 
prêts 

• Fournir à chaque réunion un récapitulatif 
verbal de l'état financier de l’Association  

• Aider l’Agent de Terrain à actualiser ses 
comptes lors des visites de supervision 
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Tableau 6:  Qualités et Responsabilités d’Un Trésorier d'Association 
 

Qualités Responsabilités 

• Bon en calcul et capable de tenir une 
comptabilité simple de l'épargne 
quotidienne entre les réunions 

• Digne de confiance, caractère fort 

• Vient d'une famille de bonne réputation 

• Vit dans une maison sécurisée proche du 
lieu de réunion 

• Fiable et responsable 

• Ponctuel 

• Garder la caisse de l'Association entre les 
réunions 

• Entre les réunions, recevoir les épargnes 
spontanées, et par l’entaille au-dessus de la 
caisse, les y introduire, donner les jetons 
aux épargnants et tenir un état provisoire 
simple 

 
Tableau 7:  Qualités et Responsabilités des Compteurs d’Association 
 

Qualités Responsabilités 

• Bons en calcul 

• Dignes de confiance 

• Calmes et organisés 

• Ponctuels 

• Vérifier tous les mouvements d’argent en 
entrée et en sortie de caisse 

• Compter l’argent à chaque opération de 
caisse 

• Informer le Secrétaire de chaque 
transaction  

• Assister le Secrétaire à résoudre toutes les 
différences de comptes 

 

 
Étape 4:  L’Agent de Terrain dit au groupe que le Comité de gestion sera élu pour un cycle, 
qui ne dure pas plus d'un an. 

Étape 5:  L’Agent de Terrain indique alors aux membres qu'ils doivent désigner des candidats 
pour occuper chaque poste, à commencer par le poste de Président. Il explique que n’importe 
quel membre peut proposer des candidats et que si une personne est proposée, elle doit 
accepter de se porter candidate à l’élection. Si elle ne souhaite pas occuper cette position, elle 
a le droit de refuser sans faire l’objet de pressions. Pour un plus grand choix, au moins deux 
candidats doivent être désignés pour chaque poste. Dans une Association mixte, l’Agent de 
Terrain doit rappeler aux membres qu'au moins deux des membres du Comité de Gestion 
doivent être des femmes et il propose, en tout cas, qu’une femme occupe le poste de 
Président, de Secrétaire ou de Trésorier (et pas seulement les postes de Compteurs). 

Étape 6:  L’Agent de Terrain facilite la désignation des candidats pour les postes de 
Président, de Secrétaire, de Trésorier et de Compteurs d’Argent.  

Étape 7:  L’Agent de Terrain prépare alors les membres en vue de l'élection et il leur explique 
le processus. Il apporte deux ou trois boîtes à la réunion de l'Association, chacune d’une 
couleur différente. Il indique aux membres que pour l’élection à chaque poste, chaque 
candidat est représenté par une boîte de couleur. Les boîtes comportent une petite entaille 
dans le couvercle, assez grande pour y glisser un jeton en métal. Chaque membre reçoit un 
jeton. La boîte est placée à une certaine distance, derrière un arbre ou un buisson. Chaque 
personne va à tour de rôle jusqu’aux boîtes et, sans être vue des autres membres, mais sous 
le regard de l’Agent de Terrain, elle dépose son jeton dans la boîte de son choix. Lorsque tous 
les membres ont voté, l’Agent de Terrain vérifie que le nombre de jetons est égal au nombre 
de membres et donne le nom de l’élu. En cas de ballottage, quand les candidats reçoivent le 
même nombre de voix, l'Association est encouragée à rediscuter des qualités nécessaires 
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chez un candidat et à revoter jusqu'à ce qu'un résultat se dégage. 
Étape 8:  L’Agent de Terrain facilite ensuite l'élection des membres du Comité et il félicite les 
élus. L'Association peut décider qu’elle a besoin de réfléchir davantage pour savoir qui élire à 
chaque poste, mais l’Agent de Terrain doit lui indiquer que l’Assemblée ne peut pas passer au 
stade suivant de la formation tant que les élections ne sont pas achevées, afin que les 
dirigeants élus puissent commencer à se préparer à leurs rôles et responsabilités. Dans ce 
cas, il indique à l’Assemblée d’arriver à la prochaine réunion, en sachant que sa première 
tâche sera d’élire les dirigeants et les Compteurs d’Argent. 

Étape 9:  L’Agent de Terrain doit insister sur le fait que les élections ne sont pas un 
événement ponctuel et qu’elles doivent avoir lieu à chaque cycle. Si des élections n’étaient 
pas organisées, les membres pourraient s’estimer dominés par quelques chefs, qui se 
comporteraient en patrons et ne penseraient pas à expliquer les choses. En organisant des 
élections régulières, on rappelle aux dirigeants de l’Association qu’ils doivent travailler pour les 
membres s'ils veulent garder leur poste. Il rappelle aussi à chacun que l’Assemblée Générale 
est l’organe suprême de l'Association. 

 
Sommaire et Conclusion:   
L’Agent de Terrain demande aux membres s’ils ont des questions.  
 
Il annonce la date de la prochaine réunion de formation, dont le thème sera « Développement 
de politiques et de règlements relatifs aux activités de la Caisse de Solidarité, d’achat de 
parts/épargne et de crédit ». 

Il remercie L'Association de sa participation et clôt la réunion. 
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Les histoires aident les participants à mieux comprendre le thème 
de la réunion. Cependant, la vraie valeur de l’histoire réside dans 
son interactivité. Les participants doivent trouver la conclusion, la 
morale de l’histoire, et déterminer par eux-mêmes les éléments de 

l’histoire qui s’appliquent au thème de la réunion. 

L’Agent de Terrain doit veiller à n’inclure dans les histoires le nom d’aucun des participants de 
l’Association, afin d’éviter tout malentendu. Vérifier avant chaque réunion. 

 

Histoire n°1 – Thèmes:  L’importance de créer un Comité de Gestion, l’importance des 
responsabilités de chaque membre et l’importance de suivre une procédure définie pour la 
tenue des réunions.  

Dans la communauté de Daraja Mbili, les participants ont décidé de former une Association 
Villageoise d’Epargne et de Crédit. Comme tout le monde se connaît, ils n’ont pas vu l’utilité 
d’élire un Comité de Gestion. Au bout de quelques réunions, les membres ont essayé d’aller 
plus vite et d’accélérer les réunions, permettant aux participants d’aller et de venir à leur gré, 
tant qu’ils déposaient de l’argent dans la cuvette des contributions. Un membre de 
l’Association s’est porté volontaire pour tenir les comptes et ils sont tombés d’accord sur le fait 
que tous les fonds en excédent seraient conservés en lieu sûr, chez une veuve respectée. 

A la réunion suivante, il y a eu des désaccords sur le montant des fonds de l’Association, car 
la somme rapportée par la veuve ne correspondait pas à la somme que le membre chargé de 
la comptabilité déclarait être le montant à présenter, et lorsque différentes personnes ont 
essayé de recompter, chacune d’elles a obtenu un montant total différent. Certains membres 
se sont mis en colère et se sont mis à injurier les autres qui, se sentant insultés, ont quitté la 
réunion. L’Adjoint au Chef du village a dû être appelé pour rétablir l’ordre et tenter de trouver 
une solution. 

A ce stade de l’histoire, l’Agent de Terrain peut demander aux membres d’énumérer les 
problèmes des participants et d’indiquer comment ils auraient pu les éviter. 
 
Histoire n°2 – Thème:  L’importance du rôle de chaque participant et de sa capacité à remplir 
ce rôle. 

Voici l’histoire de l’Association Villageoise d’Epargne et de Crédit du village d’Ugachiku. Au 
début, il y avait 20 participants, mais ils se sont vite retrouvés à 35 et il a fallu scinder 
l’Association en deux. Pour la deuxième AVE&C, les participants ont élu au poste de 
Présidente la fille d’un homme d’affaires local très respecté, une jeune femme très honnête et 
fiable, mais timide. L’Agent de Terrain a essayé sans succès d’expliquer que le poste de 
Président exige une certaine confiance, qu’il doit savoir organiser et animer les réunions et 
gérer les conflits. Il doit aussi pouvoir représenter l’Association auprès des personnes 
extérieures et des non membres. 

Au bout de quelques semaines, la nouvelle Présidente a commencé à se sentir mal à l’aise 
dans ses responsabilités et elle a démissionné. Les participants de l’Association ont élu un 
nouveau Président, mais ils ont pris du retard dans leurs activités d’épargne et de crédit, car le 
nouveau Président a dû suivre une formation. 

Comment aurait-on pu éviter cette situation? 

Cette histoire devrait aider les participants à définir les caractéristiques nécessaires à chaque 
membre du Comité de Gestion.  
 

Histoires 
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2.3.b Module 2:  Elaboration de Politiques et de Règlements 
Relatifs aux Activités de la Caisse de Solidarité, 
d’Achat de Parts/Epargne et de Crédit 

Généralités 

ès que la réunion est ouverte, l’Agent de Terrain appelle les membres du nouveau 
Comité un à un et il les place face à l’Assemblée Générale, de préférence derrière 
une table basse. Ce faisant, il insiste sur le fait que l’Association s’est dotée de 
dirigeants qui pourront commencer à jouer un rôle dans la conduite des activités. Il 

demande ensuite ce qui a été retenu de la session précédente et il note et discute des 
changements de membres (abandons). Il demande aux neuf personnes qui avaient été 
invitées à mémoriser le titre des neuf modules de formation de dire ces titres et il demande à 
l’Assemblée Générale si les réponses sont correctes. Dans l’affirmative, la personne est 
applaudie, sinon, l’Assemblée Générale se voit rappeler que dans une réunion réelle, la 
personne qui oublie doit payer une amende. L’Agent de Terrain annonce ensuite les objectifs 
de la session actuelle, à savoir élaborer les règles relatives à la Caisse de Solidarité, à l’achat 
de parts/épargne et au crédit. 

Caisse de Solidarité 

Étape 1:  L’Agent de Terrain annonce que la Caisse de Solidarité est le premier élément à 
examiner car, après l’enregistrement, c'est la première activité d'une réunion normale. Il 
explique que la Caisse de Solidarité n’est pas traitée comme le reste des transactions et que 
l'argent collecté doit rester séparé du reste. Il explique que cet argent n’est jamais utilisé pour 
les prêts car les urgences sont des impondérables et il est nécessaire de mettre de l’argent de 
côté pour y faire face. 

Étape 2:  L’Agent de Terrain explique que l’Ássociation peut créer une Caisse de Solidarité 
afin de faire des petits dons aux membres qui rencontrent des problèmes sérieux.  Les 
membres doivent décider quels genres d’urgences seront couvertes par ces dons.  Pour 
exemple, la plupart des Associations payent un allocation en cas du décès dans la famille d’un 
membre.  Les urgences les plus fréquentes sont:  

• Frais funéraires,  
• Sinistres:  incendie de l’habitation,  
• Dépenses éducatives (ainsi que pour les orphelins et les enfants vulnérables) 

Les membres peuvent inclure d’autres catégories de bénéfices.  Il suffit de se rappeler que le 
but de la Caisse de Solidarité est de répondre aux désastres inattendus, et que les dons aux 
membres ne sont pas remboursables.  Ce principe est important dans le mesure ou si les 
bénéfices de la Caisse de Solidarité sont dispensées sous forme de prêts, l’Association devra 
créer un système parallèle pour le suivi de ces prêts.  Ceci est compliqué et pas nécessaire, 
car une Association peut offrir des prêts sans intérêt de son propre fonds de crédit. 

D 

Objectif:  à la fin de la session de formation: 

• L’AVE&C comprendra le but auquel répond la Caisse de Solidarité et aura décidé, ou non, 
d’en avoir une, du montant de la cotisation et des besoins qu’elle couvrira, et sous quelles 
conditions. 

• L’Association comprendra l’importance de l’épargne et la façon dont chaque membre peut 
investir son épargne dans un Fonds de crédit AVE&C.  

• L’Association aura décidé d’un montant fixe devant être épargné par chaque membre à 
chaque réunion. 

• L’Association comprendra l’utilité du crédit, les critères qui déterminent l’octroi de prêts et 
les conditions applicables aux emprunteurs. 
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Étape 3:  L'Association fixe ensuite le montant des cotisations régulières à la 
Caisse de Solidarité. L’Agent de Terrain indique aux membres que le montant 
nécessaire dépendra toujours de deux choses:  du type d'urgence couvert et de la 
fréquence. Il appartient au groupe de fixer le montant d’une cotisation appropriée. Il 
est courant d'effectuer un paiement représentant environ 20 % de la valeur d’une part. Ainsi, si 
la part est fixée à TShs 500, la cotisation à la Caisse de Solidarité peut débuter à TShs 100 
par membre, par réunion. L’Agent de Terrain peut indiquer aux membres qu’après environ un 
semestre de gestion de la Caisse de Solidarité, ils sauront à peu près si le montant cotisé est 
suffisant ou s’il convient de l’ajuster à la hausse ou à la baisse. Le montant à verser en 
espèces à la Caisse de Solidarité est noté par l’Agent de Terrain. 

Étape 4:  Reprenant l’Etape 1, l’Agent de Terrain répète que la Caisse de Solidarité doit être 
conservée à part. Si elle est mélangée avec le Fonds de crédit (et utilisée pour des prêts 
normaux), elle ne sera pas disponible en cas d’urgence. La Caisse de Solidarité sera 
conservée dans son propre sachet en tissu. 

Les Concepts de l’Epargne 

L’Agent de Terrain explique que l'épargne appartient à l'épargnant et qu’elle accroît sa sécurité 
et ses options, tandis que les prêts sont consentis avec de l'argent qui appartient à quelqu'un 
d'autre ce qui augmente le risque, puisqu’il doit être remboursé. C’est donc une bonne idée 
que les personnes fassent grossir leur épargne avant de commencer à emprunter. Il indique 
que les Associations sont un lieu sûr pour épargner facilement et faire un bénéfice sur cette 
épargne. 

Pratiques et Règles Relatives à l’Achat de Parts/Epargne 
Étape 1:  L’Agent de Terrain expose l'idée que pour les pauvres, l'épargne est plus 
importante que les prêts, car ils ont besoin d'avoir un “matelas” d’épargne avant de se mettre à 
prendre des risques liés aux emprunts. 

L’Agent de Terrain demande s’ils sont confiants dans leur capacité à épargner régulièrement. 
Il précise que non seulement les pauvres peuvent épargner, mais qu’ils le font déjà. Il précise 
que l'épargne ne prend pas toujours la forme de liquidités et il demande à l'Association de 
suggérer d'autres formes d'épargne. La liste peut inclure: 

• Achat et vente d’animaux à engraisser (bétail, chèvres, moutons, poulets) 
• Achat d’outils agricoles, bicyclettes, meubles, ustensiles de cuisine et autres articles qui 

peuvent être revendus si nécessaire 
• Une poignée de riz (une poignée de riz mise de côté chaque jour dans un pot à part, pour 

les périodes durant lesquelles l'argent ou la nourriture est rare) 
• Stockage de céréales 

Le point à mettre en évidence est que tous ces éléments constituent une forme d’épargne, car 
ils sont rapidement convertibles en espèces si nécessaire, ou consommés en cas de pénurie. 

Étape 2:  Il demande aux membres pourquoi il est préférable d’épargner au sein d’une 
Association plutôt qu'individuellement. Les réponses devraient être que: 

• L’Association encourage ses membres à épargner alors qu’ils dépenseraient leur argent. 
• L’épargne détenue par l’Association est mieux protégée, car elle risque moins d’être 

perdue ou volée ou exigée par d’autres membres du ménage si elle est conservée à 
domicile. 

• Comme l’épargne est utilisée pour des prêts accordés aux membres, elle génère des frais 
qui en augmentent de valeur. Si elle est conservée dans le ménage, elle ne rapporte rien. 
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Étape 3:  Comment l'épargne peut-elle augmenter? Les réponses peuvent inclure: 

• Par l’achat de parts 
• Grâce aux frais prélevés sur les prêts 
• A cause des amendes payées par les membres qui ont enfreint aux règles de l’Association 

Étape 4:  L’Agent de Terrain demande alors aux membres s'il est facile d’épargner 
TShs 3,000 par mois (environ $3). Ils diront probablement que c'est difficile. Il leur demande 
ensuite s'il est difficile d’économiser TShs 100 par jour. La réponse sera probablement “non”. 
Le promoteur doit donc dire que TShs 100 par jour égalent TShs 3,000 par mois, si bien qu’il 
est possible d’économiser des montants élevés en épargnant de petits montants, mais 
fréquemment.9  

Étape 5:  L’Agent de Terrain demande quelle devrait être la valeur d'une part. Il indique que 
le montant doit être une somme que tous les membres de l'Association sont sûrs de pouvoir 
payer à chaque réunion pendant toute la durée du cycle, même durant les saisons où ils ont 
très peu d'argent disponible. Il explique que tous les membres doivent acheter au minimum 
une part et au maximum cinq parts par réunion. Ils doivent donc arrêter un montant qui 
convient à tous les membres. Par exemple, s’ils choisissent une valeur de TShs 500 par part, 
tous doivent tomber d’accord sur le fait qu’une épargne comprise entre TShs 500 et 2,500 par 
réunion est acceptable. 

Étape 6:  L’Agent de Terrain note la valeur de la part et dit aux membres qu’ils l’inscriront 
dans le Règlement Intérieur qu’ils élaboreront à la prochaine session. Il précise que 
l'Association doit prendre très au sérieux l'obligation d'acheter des parts et qu’elle pâtira si 
certains membres arrêtent d’épargner ou le font irrégulièrement. Il demande ensuite à 
l'Association de discuter de ce qui arrivera si un membre cesse d'acheter des parts et il note la 
décision de l'Association pour l’inclure ultérieurement dans le Règlement Intérieur.10 Il précise 
également que durant certaines périodes de l'année où il est très difficile d’épargner (par 
exemple juste avant la moisson ou en temps de soudure), l'Association toute entière peut 
convenir de suspendre les épargnes pendant un mois ou deux. Cette mesure est très courante 
dans d'autres pays pendant la soudure et il est alors courant de suspendre l’achat des 
parts/épargne pendant un à trois mois. Il insiste néanmoins sur le fait que l'obligation 
d’épargner est au cœur des activités de l'Association et que la suspension de l’achat des 
parts/épargne ne doit avoir lieu qu’en tout dernier recours.  

                                                
9  L’Agent de Terrain ne doit pas se limiter à ces sommes, mais indiquer des montants qui lui 
semblent appropriés au contexte local. Pour certaines communautés, une épargne mensuelle de $3 
peut sembler réellement très difficile, alors que ce sera facile pour d’autres (surtout dans les villes). 
10  Ceci ne signifie pas que le membre soit obligé de payer une amende. Après tout, s'il n’a pas les 
moyens d’acheter une part, s’il est contraint de verser une amende, il sera encore moins en mesure de 
le faire dans l'avenir. 
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Pratiques et Règles du Crédit 
Étape 1:  L’Agent de Terrain demande aux membres si l’un d’entre eux a déjà pris un crédit 
auprès d’une banque, d'un prêteur, d’un groupe d'épargne, d’un commerçant, d’un membre de 
sa famille ou d’un ami. Il demande alors quel était le but de ce prêt. 

Étape 2:  Il demande ensuite quels sont les aspects communs à la plupart des prêts et il 
essaie d’amener les participants à conclure que tous les prêts sont assortis de conditions qui 
spécifient la durée de remboursement, le mode de remboursement (échelonné ou en une 
seule fois) et s’il entraîne des frais ou non. Il dit alors à l’Assemblée Générale que si l’on utilise 
l’achat des parts/épargne comme source de capital prêt, les membres doivent convenir de 
conditions standard - un ensemble de règles – afin d’éviter tout favoritisme ou désaccord. 

Étape 3:  Il demande ensuite à l'Association pour quels usages les prêts seront accordés. 
L’Agent de Terrain précise que les membres ne doivent pas être encouragés à prendre un prêt 
qu'ils ne seraient pas en mesure de rembourser facilement. Mais le fait est que beaucoup de 
personnes prennent de crédit en périodes de pénurie financière, ce qui n'est pas forcément 
une mauvaise chose, même si ces prêts ne sont pas destinés à un investissement dans une 
activité commerciale. Il se servira de l’histoire n°1 de la page 43 pour illustrer ce point. Les 
prêts ne sont toujours pas forcément destinés à des investissements, mais ils peuvent aussi 
parfois servir à payer des dépenses lorsque l'emprunteur sait qu'il aura les revenus 
nécessaires pour rembourser ses prêts. L’Agent de Terrain peut demander aux membres de 
l'Association de réfléchir à des exemples similaires tirés de leur propre expérience.  

Étape 4:  L’Agent de Terrain demande à l’Association pour quelle durée les membres seront 
autorisés à emprunter. Il précise que si les prêts sont de courte durée, la plupart des membres 

de l'Association ont une chance d'emprunter. Cependant, certaines activités telles 
que l’embouche bovine ou l’horticulture, tirent le meilleur parti des prêts accordés 
lorsque leur durée est supérieure à un mois. L'Association doit être encouragée à 
fixer un terme minimum d'un mois et maximum de trois mois pour les crédits au 
cours du premier cycle, mais elle peut envisager de modifier ceci au bout d’un an 

d’expérience.11
 L’Agent de Terrain note les termes des prêts tels que définis l'Association. 

Étape 5:  L’Agent de Terrain indique que le montant emprunté par un membre ne doit pas 
être supérieur au triple du montant total des parts détenues par ce membre. Il explique que 
cette condition évite une répartition inégale des Fonds de crédit généralement limités et 
empêche un membre d'emprunter plus qu’il ne peut rembourser aisément. 

Étape 6:  Frais. L’Agent de Terrain doit revenir sur le concept des frais, qui a déjà 
été discuté au cours de la réunion préliminaire avec le groupe d’Associations. Les 
frais ne doivent pas être confondus avec l'intérêt qui est payé à un prêteur 
commercial. L'argent collecté par le biais des frais reste la propriété de l'Association 

et il n'est pas perdu pour les membres (ce qui serait le cas s’ils empruntaient à une banque ou 
à un prêteur). Cet argent finit par leur revenir et ne constitue en fait qu’une autre forme 
d'épargne, puisqu’ils les récupèrent à la fin du cycle, au moment du partage. 

Les raisons suivantes peuvent être invoquées pour prélever des frais sur un prêt: 

• L’argent prêté pourrait être investi par le prêteur dans une entreprise génératrice de 
revenu. Si une autre personne utilise cet argent (en l’empruntant), le prêteur ne dispose 
pas de ce profit et doit être compensé pour cette perte. 

• Pour couvrir les pertes potentielles provenant de prêts non remboursés. 
• Pour accroître le Fonds de crédit disponible pour l’Association. 
• Pour décourager d’emprunter sans besoin ou but sérieux. 

                                                
11  Lorsque les ASCA opèrent de façon autonome pendant une certaine période, surtout 
lorsqu’elles conservent un volume important de capital-prêt d’un cycle à l’autre, les conditions de prêt 
peuvent aller jusqu’à 12 mois.  
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L'Association doit alors fixer le montant des frais mensuels. L’Agent de Terrain 
précise que plus leur taux est élevé, plus les fonds se développent rapidement. Mais 
cela peut renchérir le crédit pour les membres. Il peut alors proposer un taux de 
10 % qui est normal dans la plupart des AVE&C, mais ce taux peut varier entre 5 % 
et 20 %.12

 L’Agent de Terrain note le taux mensuel adopté par l'Association pour les 
services. 

L’Agent de Terrain explique alors que les fonds du groupe se développeront rapidement si les 
membres ont recours à des emprunts, mais que ceux-ci ne sont pas obligés d'emprunter. 
Certains peuvent estimer que l’essentiel, pour eux, est d'avoir un endroit sûr pour épargner. 
Personne ne doit se sentir soumis à la pression d’emprunter s’il n’a pas besoin d’un prêt. 

L’Agent de Terrain doit alors prévenir le groupe contre le fait d’accorder des prêts à des 
personnes non membres. En le faisant, certaines Associations ont perdu de l'argent. Les 
AVE&C qui ne prêtent qu’à leurs membres font des bénéfices très intéressants, sans être 
obligés de prendre trop de risques. Les groupes qui prélèvent pour les prêts des frais 
mensuels de 10 % font souvent un bénéfice de 50 % sur un cycle (par exemple, un membre 
qui achète pour TShs 10,000 de parts peut escompter TShs 15,000 au moment du partage). 
Les groupes doivent être confiants qu’ils réussiront s’ils se conforment au système. 

 
Sécurité des Fonds de l’Association 

Étape 1:  L’Agent de Terrain peut préciser que l'Association va certainement devoir gérer 
beaucoup d’argent provenant de: 

• Achat de parts/épargne 
• Amendes 
• Gains constitués par les frais  

Il indique aux membres que la raison principale pour laquelle il y a trois serrures ou trois 
cadenas sur la caisse n'est pas pour contrer un risque sérieux de vol par des cambrioleurs, 
mais pour s'assurer que toutes les transactions auront lieu en présence des membres. Il 
raconte alors l'histoire n°2 (page 43) pour illustrer ce qui peut arriver s’il n’y a pas de caisse 
fermée à clé. 

Étape 2:  Comme il est vrai qu'une caisse pourrait attirer des cambrioleurs chez un membre, 
l’Agent de Terrain montre à ce stade à l'Association le type de caisse inviolable que le projet a 
fait fabriquer et que les membres utiliseront. Il explique à l'Association qu’elle va recevoir un kit 
ou un colis complet pour lui permettre de gérer ses activités d’épargne et de crédit et que la 
caisse fait partie de ce kit. Il explique que la caisse sera conservée par le Trésorier qui la 
gardera pendant les périodes qui séparent les réunions. Lorsque la boîte sera fermée à clé à 
la fin de la réunion, le Trésorier ne pourra plus l'ouvrir car il n’aura pas les clefs. L’Agent de 
Terrain montre le kit complet aux membres. Ce kit se compose, comme on l’a déjà noté (page 
27), des éléments suivants: 

• Boîte fermant à clé, pour servir de caisse 
• Trois cadenas de bonne qualité, chacun avec deux clefs 
• 25 carnets de comptes 
• 25 cartes numérotées de membre 
• Tampon en caoutchouc pour enregistrer les parts 
• Tampon en caoutchouc différent pour enregistrer les dépôts d’épargne quotidienne 
• Bloc encreur 
• Règle 
• Deux stylos à bille (rouge & noir/bleu) 
• Calculatrice 
                                                
12   Si le taux d'inflation est élevé dans le pays, les frais devront être élevés. Au Zimbabwe, 
actuellement, avec une inflation d’environ 1,500 %, les frais mensuels peuvent aller jusqu’à 50 %. 
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• 4 cuvettes en plastique, d’un diamètre minimum de 30 cm et d’une profondeur minimum de 
15 cm (elles serviront à séparer la collecte des achats de part/épargne, des 
remboursements de prêt, des amendes et des cotisations à la Caisse de Solidarité) 

• 3 sachets en tissu pour l’argent et les rondelles, fermant avec des liens coulissants 
• 60 rondelles en métal peint (jetons) de 3 cm de diamètre au minimum 

Il remet le kit à l’Association en indiquant qu’il faudra le rembourser au Module 4. Il indique aux 
membres qu’ils devront se préparer et apporter le paiement partiel du kit (voir note 7, Page 27)  

Résumé et Conclusion: 

L’Agent de Terrain demande aux membres s’ils ont des questions. 

Il annonce la date de la prochaine réunion de formation, dont le thème sera « Elaboration du 
Règlement Intérieur de l'Association » et dit au Secrétaire qu’il doit préparer pour la prochaine 
réunion un procès-verbal des discussions de la journée. Il désigne aussi sept autres personnes 
pour mémoriser le titre des sessions de formation, et leur signifie qu'elles doivent s’en souvenir 
pour la prochaine réunion. 

Il remercie l'Association pour sa participation et clôt la réunion. 

Nota:  Les programmes AVE&C doivent utiliser des 
caisses fermant à clé ou des poches en toile solide, 
que l’on peut verrouiller:  cette condition est 
incontournable. Les caisses fermant à clé sont 
indispensables pour entretenir la confiance dans le 
système. Les groupes qui n’ont pas de caisses 
risquent de perdre leur argent. Il faut garder à l’esprit 
que la plupart des groupes craignent plus l’éventuelle 
malhonnêteté de leurs membres que le risque de vol. 

La caisse à trois clés assure également que les 
transactions peuvent seulement être faites lorsque 
les membres sont présents. 
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Histoire n°1 - Thème:  Qu’est-ce qu’un prêt productif? Jemimah 
est membre de l’AVE&C de Sanya Juu 1. Après la moisson, elle a 
une réserve de trois sacs de riz. C’est le moment de payer les 

frais scolaires et elle pense vendre son riz pour les payer. Jemimah est un des membres 
fondateurs de Ralang 1. Elle demande un prêt pour payer les frais scolaires. On lui répond 
qu'elle ne peut prétendre à un prêt pour ce type d’usage qui n’est pas lié à la production. Elle 
dit qu'elle veut garder son riz pendant un mois afin que sa valeur augmente sur le marché. 
Elle dit qu'elle peut rembourser le prêt, payer les frais et faire un bénéfice. Pensez-vous qu’il 
faut accorder le prêt à Jemimah?  
 
Histoire n°2 – Thème:  Sécurité des biens de l’Association. Le groupe d’épargne du village 
de Nguku (ce n’est pas une AVE&C ayant reçu une formation, mais juste un simple groupe 
informel) a confié son argent et ses comptes à sa Trésorière, une dame réputée pour son 
honnêteté. Elle a emporté le tout chez elle et s’est toujours présentée aux réunions avec les 
comptes et la petite somme d’argent en espèces qui restait à la fin des réunions précédentes. 
Au bout de six mois, les petits fonds du groupe devenaient importants. La Trésorière a 
constaté qu'elle conservait en moyenne TShs 10,000 dans un placard de sa maison. Son 
mari a demandé à utiliser quelques milliers de Shillings pour son entreprise de vente de lait et 
les a remboursés, sans verser de frais. Plus tard, il a pris TShs 5,000 pour envoyer leur fils à 
Nairobi chercher du travail, et cette fois sans demander à son épouse et sans rembourser 
avant la réunion suivante. La Trésorière était désespérée, et pour essayer de dissimuler cela, 
elle a modifié les comptes des parts à elle-même, les réduisant du montant prélevé par son 
mari. Mais le Secrétaire de l'Association a constaté les changements et l’a accusée d’avoir 
falsifié son carnet de comptes, indiquant qu'il n'y avait aucune garantie qu'elle n’en fasse pas 
autant avec le carnet d'un autre membre, même si, en agissant ainsi, elle avait compensé la 
perte en annulant ses propres parts. Elle a avoué ce qui s’était passé et a été autorisée à 
rester membre de l'Association, mais elle a perdu sa fonction de Trésorier et la réputation de 
sa famille a été sérieusement ternie. Demandez au groupe de discuter de l'importance du 
système à trois cadenas et du fait que les clés sont conservées par différents membres du 
groupe. Expliquez à quel point cela est important pour quiconque accepte d'être Trésorier, 
d’éviter que l’on puisse douter de son honnêteté. S’il n’a pas la possibilité de voler ou 
d’utiliser les fonds à des fins personnelles, il n’a pas à craindre de perdre la confiance des 
autres, ou d’être soupçonné. 
  

Histoires 
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2.3.c Module 3:  Elaboration du Règlement Intérieur de 
l’Association 

Généralités 

 oyez prêt à passer beaucoup de temps sur ce thème. Il se peut que certaines 
Associations y consacrent même deux sessions au lieu d’une seule. 

L’Agent de Terrain demande au Président, au Secrétaire et au Trésorier d’ouvrir la 
séance et il demande au Secrétaire de faire le compte-rendu à l'Association de ce qui 

a été couvert pendant la dernière réunion de formation. Il demande ensuite le titre des 
sessions de formation aux neuf personnes désignées pour les mémoriser.  

Il annonce les objectifs de la session présente, indiquant aux membres que cette réunion a 
pour but de faire comprendre l'importance d’avoir un Règlement Intérieur qui les guidera dans 
la gestion de l'Association. 

Les membres doivent comprendre qu'ils créent leurs propres règlements et qu’ils peuvent les 
modifier en Assemblée Générale s'ils s'avèrent incomplets ou inefficaces. Une fois que le 
Règlement Intérieur est élaboré, il doit, même si certains membres de l'Association ne savent 
ni lire ni écrire, être rédigé et placé dans la caisse où il pourra être consulté en cas de 
malentendus. Cela sert à renforcer la confiance entre les membres, car leurs décisions sont 
enregistrées dans un document auquel ils peuvent se référer en cas de crise ou de conflit. 

Le Règlement Intérieur d'une organisation est normalement un document qui définit: 

• Le but et les objectifs d’une AVE&C 
• Les dirigeants de l’Association 
• Les modalités servant à conférer l’autorité aux dirigeants 

L’Association est la propriété de ses membres et elle élit des dirigeants pour gérer ses 
affaires. Le Règlement Intérieur doit en préciser les modalités. 

Mais le Règlement Intérieur d’une Association ne contient pas seulement des informations 
relatives à la propriété, à l’autorité et aux procédures d’élection. Il couvre aussi les politiques 
relatives à la Caisse de Solidarité, à l’achat de parts/épargne et au crédit, ainsi que les 
modalités de partage des fonds par l'Association à la fin du cycle de fonctionnement. 

L’Agent de Terrain divise cette session en deux parties:  l’une concernera le gouvernement de 
l'Association et l'autre concernera les règles relatives à l’achat de parts/épargne, au crédit et à 
la Caisse de Solidarité. 

 

S 

Objectif:  à la fin de la session de formation: 

• L’AVE&C aura élaboré un Règlement qui: 
• décrira comment l’Association est dirigée, par qui et par quels mécanismes les 

personnes qui la dirigent ont acquis leur autorité 
• énonce les règles qui régissent les politiques relatives à la Caisse de Solidarité, à 

l’épargne et au crédit 
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Gouvernance 
Étape 1:  L’Agent de Terrain pose la question suivante:  « Qu’est-ce qu’un Règlement 
Intérieur? ». Il facilite un débat qu’il guide vers cette réponse:  un Règlement Intérieur est un 
document écrit qui décrit les buts de l'Association, comment elle sera dirigée, comment ses 
dirigeants seront élus, quels seront leurs pouvoirs. C’est aussi un document qui contient les 
règles ou les politiques de mise en œuvre de ses activités (Caisse de Solidarité, achat de 
parts/épargne et crédit). 

Étape 2:  L’Agent de Terrain demande à l'Association:  « Qui définit les règles et gère 
l'Association? ». Les participants répondront sans doute que c'est le Comité de Gestion, mais 
il leur rappelle que c’est l’Assemblée Générale qui définit les règles. Le Comité de Gestion ne 
peut appliquer les règles que parce que les membres de l’Assemblée Générale sont tombés 
d’accord sur ces règles et sur le droit des dirigeants de les appliquer. 

Étape 3:  Demander aux membres de suggérer ce que l’on peut définir dans un Règlement 
Intérieur. Essayer d’amener les participants à mentionner la plupart des éléments suivants. 

• Gouvernance 
• L’objet de l’Association 
• Qui peut en être membre, qui ne peut pas 
• Comment les dirigeants seront élus 
• Comment les dirigeants seront démis 
• La fréquence des réunions de l’Association 
• Comment les membres quitteront l’Association 
• Ce qui se passera en cas de décès d’un membre 
• Les types d’amendes pouvant être appliqués par le Comité de Gestion, pour quelles 

infractions 

• Services (des notes ont déjà été prises lors de la réunion précédente) 
• Comment les membres vont épargner 
• Comment les membres vont emprunter 
• La cotisation à la Caisse de Solidarité 
• Les prestations de la Caisse de Solidarité  

Noter que les thèmes énumérés ci-dessus sont regroupés en deux catégories:  ceux qui 
couvrent les modalités de gestion de l'Association par elle-même (Gouvernance) et ceux qui 
traitent de la fourniture de services. Dire aux membres que ces thèmes seront traités l’un 
après l’autre, mais préciser que les décisions relatives à la Caisse de Solidarité et à l’achat 
des parts/épargne ainsi qu’au crédit ont été couvertes lors de la précédente réunion et qu’elles 
n’ont pas besoin d'être rediscutées. L’Agent de Terrain rappelle qu’il a noté leurs décisions à 
ce moment-là et que ces décisions seront incluses dans le Règlement Intérieur. 

Étape 4:  L’Agent de Terrain indique à l'Association qu’il possède un modèle écrit couvrant 
tous les thèmes énumérés et que la prochaine étape consistera à passer la liste en revue. Il 
demandera alors aux membres de discuter de chaque point et de parvenir à un consensus. Il 
leur conseille de ne pas bousculer le processus, parce qu'ils devront ensuite appliquer les 
règles qu’ils auront établies. Au besoin, une deuxième réunion pourra être organisée sur ce 
sujet, afin de finaliser le Règlement Intérieur.  

Étape 5:  Discussion et finalisation du modèle (voir ci-après). L’Agent de Terrain doit 
s'attendre à accorder au moins deux heures à cette activité et il doit s'assurer que tous les 
membres sont particulièrement attentifs et participent activement. 



Guide du Programme AVE&C –  Manuel d’Opération de Terrain 

 44 

Services Proposés par l'Association 

Étape 1:  L’Agent de Terrain se réfère à la réunion précédente au cours de laquelle 
l'Association a défini les règles et les règlements applicables aux opérations de la Caisse de 
Solidarité, d’achat de parts/épargne et de crédit. Il repasse ces éléments en revue et 
demande à chacun de confirmer si ce qu’il a écrit est correct. Tout désaccord éventuel doit 
être réglé à ce moment-là. Cette activité doit évoluer rapidement. 

 

Modèle de Règlement Intérieur:  Notes à l’Intention de l’Agent de 
Terrain: 

• Les pages suivantes reflètent le modèle de Règlement intérieur d’une AVE&C sous forme 
d’une liste de questions. Lorsque ces questions auront été discutées par les membres, la 
version finale du Règlement Intérieur pourra être rédigée et chaque membre en mesure de 
le faire pourra la signer, les autres membres apposant leurs empreintes digitales, afin de 
garantir l’acceptation des dispositions par tous. Voir en annexe 1 un modèle de rédaction 
de Règlement Intérieur.  

• Lorsque nous estimons qu'aucune flexibilité ne peut être accordée à l'Association (parce 
que l'expérience a démontré la valeur et l'applicabilité générale d'une approche 
particulière), cette clause spécifique est rédigée sous la forme d’une affirmation et non 
d’une question. Elle est également soulignée et inscrite en italiques. 

• La clause III, « Relation avec des sources extérieures de financement » devra être 
discutée de façon approfondie. Les membres trouveront sans doute que ce serait une 
bonne idée d’obtenir un prêt important d'un prestataire extérieur, mais c'est rarement le cas 
avec les Associations. L’Agent de Terrain doit leur dire que la plus grande force de 
l'Association réside dans son indépendance et son épargne. Lorsqu’ils accumulent leur 
propre capital, les membres ont une sensation plus forte d'accomplissement et 
d'indépendance que lorsqu’ils dépendent d’une institution pour leur capital. Il convient de 
prendre en compte les aspects suivants: 
• Une Association ne doit jamais accepter de déposer son épargne auprès d’un 

établissement de prêt, car cette institution peut tenter de bloquer l'accès à l'épargne 
tant que l'Association a un prêt en cours. 

• Il est préférable que l’Association emprunte un montant global à une source extérieure 
et convertisse ce montant en prêts plus petits pour ses membres et ce, pour deux 
raisons: 
• En empruntant en tant que groupe, elle peut faire baisser le coût du prêt, car il est 

plus intéressant pour le prêteur. 
• En empruntant un montant important et en le divisant en prêts plus petits, à taux 

plus élevé, l'Association peut faire un bénéfice ; si plusieurs membres empruntent à 
un prêteur extérieur, tout le profit revient à l’institution extérieure. 

• Une Association ne doit jamais emprunter un montant supérieur à la valeur totale de 
ses parts et ce, pour deux raisons: 
• Pour que les membres n’empruntent pas des sommes trop importantes qu’ils ne 

pourraient rembourser que difficilement:  leurs entreprises sont plus sûres si elles 
connaissent une croissance plutôt lente que rapide. 

• Pour garantir que l’Association soit toujours en mesure de rembourser ses prêts, 
même au cas où les membres individuels ne seraient pas en mesure de 
rembourser leurs prêts.  
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Modèle de Règlement Intérieur13 
 

Gouvernance de l’Association  

I. INFORMATIONS DE BASE SUR membres 

• Nom de l’Association? 
• Adresse de l’Association? 
• Date de formation de l’Association? 
• Date d’enregistrement, éventuellement? 

II. BUT DE membres 

•  Le but de l'Association est d'être un fournisseur indépendant et rentable de services 
financiers à ses membres 

•  Quels services seront fournis par l’Association pour atteindre cet objectif? 

III. RELATION AVEC DES SOURCES EXTERIEURES DE SERVICES FINANCIERS 

• L'Association n'empruntera pas aux institutions financières pendant le premier cycle 
d'épargne et de crédit. Si elle doit le faire au cours des cycles suivants, elle le fera en 
se conformant aux principes suivants: 

• L’Association, et non les membres individuels, sera l’emprunteuse. 

• L’Association n’autorisera pas le prêteur à accéder aux informations sur les prêts 
individuels. 

• L’Association ne déposera jamais son épargne auprès du prêteur à qui elle 
emprunte. 

• L’épargne des membres ne servira jamais de garantie collatérale pour un prêt 
externe. 

• Tout emprunt effectué par l’Association ne pourra être supérieur à la valeur totale de 
toutes les parts achetées par les membres. 

IV. QUI PEUT DEVENIR MEMBRE DE membres? 

•  Limite d’âge minimale? 
•  Genre? 
•  Lieu de résidence? 
•  Autres circonstances? 

V. COMPOSITION DU COMITE DE GESTION 

•  Président 

•  Secrétaire 

•  Trésorier 

•  2 Compteurs 

VI. PROCEDURES ELECTORALES 

•  Le membre du Comité de Gestion pourra remplir combien de mandats successifs? 
•  Les élections doivent avoir lieu au début de chaque nouveau cycle. 
•  Quel est le nombre minimum de membres devant être présents pour qu’une élection 

puisse avoir lieu? 

                                                
13  Voir en annexe 1 le modèle de Règlement Intérieur utilisé lors de cette réunion. 
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•  La procédure des élections fera appel à un système autorisant un scrutin à bulletin 
secret. 

•  Le nombre minimum de candidats par poste sera de 2. 

•  Tout candidat à l’élection à un poste devra être proposé par un autre membre. 

VII. DESTITUTION DES MEMBRES DU COMITE DE GESTION EN COURS DE MANDAT 

•  Tout membre de l'Assemblée Générale peut exiger que soit réexaminée la capacité 
d’un membre à siéger au Comité de Gestion existant. Si les membres décident à la 
majorité de démettre cette personne du Comité de Gestion, ce membre doit 
démissionner et un autre membre doit être élu à ce même poste. 

VIII. REUNIONS 

• Pour mobiliser l’épargne, l’Association se réunira une semaine sur deux. 

• Pour décaisser les prêts, l’Association se réunira toutes les quatre semaines. 

• Le cycle de réunions se poursuivra pendant 52 semaines au maximum avant le 
partage de son actif par l’Association 

IX. MEMBRES QUITTANT membres 

•  Si un membre quitte l’Association pour un motif impératif (par ex. à l’occasion d’un 
déménagement), comment l’Association calcule-t-elle le montant qui est dû à ce 
membre? 

•  Si une personne quitte l’Association avant la fin du cycle sans motif valable, excepté 
son désir de partir, comment l’Association calcule-t-elle le montant qui est dû à ce 
membre? 

•  Si une personne est radiée parce qu’elle n’a pas effectué régulièrement d’achat de 
parts/épargne, comment l’Association calcule-t-elle le montant qui est dû à ce 
membre? 

•  Si une personne est radiée parce qu’elle n’a pas remboursé un prêt, comment 
l’Association calcule-t-elle le montant qui est dû à ce membre? 

X. RADIATION DE membres 

• Pour quelles raisons un membre peut-il être radié de l’Association? 

XI. DECES D’UN MEMBRE 

• Si un membre décède, comment l’Association calcule-t-elle le montant qui est dû à ses 
héritiers/survivants? 
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XII. AMENDES 

Le tableau ci-dessous dresse la liste des amendes applicables en cas d’infractions commises 
par les membres. 

Barème des Amendes 

Infraction 
Montant de 
l’amende 

(TShs) 

Absence à une réunion pour des raisons personnelles  

Retard aux réunions  

Oubli des règles de l’Association   

Perte de la carte numérotée de membre  

Bavardage pendant les délibérations  

Manque de respect envers un autre membre  

Oubli des décisions et des activités de la réunion précédente  

Manquement d’un membre du Comité de Gestion à ses obligations  

 
XIII. AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

• Toute modification du Règlement Intérieur nécessite l’accord des 2/3 des membres.  

• Tout membre peut proposer un amendement au Règlement Intérieur. 
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Services Proposés par l’Association 

I. EPARGNE 

•  Les membres doivent acheter de 1 à 5 parts à chaque réunion. 

• Les membres peuvent apporter un montant équivalent à la totalité des parts/épargnes 
convenues au début de chaque cycle futur, pour accélérer la croissance du portefeuille 
de prêts. Ce montant peut être supérieur à cinq parts si tous les membres sont 
d’accord. 

II. CREDIT 

• Qui est éligible au crédit? 
• Le montant maximum pouvant être emprunté par un membre est égal à trois fois la 

valeur de ses parts. 

• La durée maximum du prêt est de 24 semaines, mais de 12 semaines seulement 
pendant le premier cycle 

• Quel est le taux des frais appliqués toutes les quatre semaines? 
• Que se passe-t-il si un membre ne rembourse pas un prêt? 
• Au bout de combien de temps l’Association doit-elle considérer qu’un prêt ne sera 

probablement pas remboursé et peut amorcer une action contre la partie défaillante?  
• En cas de décès d’un emprunteur, il n’est pas nécessaire que son prêt soit remboursé 

par ses héritiers ou les membres de sa famille. 

• Quel usage de prêt aura la plus haute priorité? 

• Quel usage de prêt aura la seconde priorité? 

• Quel usage de prêt aura la troisième priorité? 

III. CAISSE DE SOLIDARITÉ  

• Quel sera le montant de la cotisation à la Caisse de Solidarité? 
• La cotisation à la Caisse de Solidarité sera payée à chaque réunion. 

• Quelles seront les prestations au décès d’un conjoint? 
• Quelles seront les prestations au décès d’un enfant? 
• Quelles seront les prestations au décès d’un parent? 
• Quelles seront les prestations pour la destruction involontaire de la maison 

d’habitation ou un bâtiment de travail? 
• Quelles seront les prestations pour une cérémonie de mariage ou le mariage d’un 

enfant? 
• Quelles seront les prestations pour une naissance? 
• Quelles seront les prestations pour fournir un support à l’orphelin? 
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Sommaire et Conclusion:   

L’Agent de Terrain demande aux membres s’ils ont des questions. 

Il dira aux membres que pour leur permettre, à eux tous, de connaître les règles de 
l'Association, il est exigé que chaque personne retienne une règle, à partir de la Clause II, la 
Clause IV étant exclue (Composition du Comité de Gestion). Il y a plus de règles que de 
membres d’une Association, par conséquent un nombre limité peut être mémorisé à chaque 
fois. L’Agent de Terrain indique à chaque membre, par numéro, quelle règle il doit mémoriser 
et il lui demande de la répéter pour être certain que le membre comprend la règle. L’Agent de 
Terrain note quel membre doit mémoriser quelle règle et indique que les membres devront 
payer une amende à la prochaine réunion, conformément au Règlement Intérieur, s'ils ne 
parviennent pas à mémoriser leur règle. Il vérifie que les membres acceptent l’équité de cette 
mesure. 

L’Agent de Terrain indique aux membres que la prochaine réunion les concerne tous, mais 
qu’elle aura pour but de former le Comité de Gestion qui apprendra à gérer une réunion et à 
tenir les carnets de comptes. Le titre de cette réunion sera « Comptabilité et Gestion d’une 
réunion ». 

L’Agent de Terrain rappelle aux membres que le Comité de Gestion ne peut suivre la formation 
que si le kit ou le colis a été payé. Il rappelle le coût du kit et s’assure que le Comité de 
Gestion aura bien les fonds nécessaires à la prochaine réunion. A ce stade, l’Agent de Terrain 
peut suggérer que l'Association engage collectivement chaque membre à apporter la 
contribution nécessaire et il les aide à calculer la somme due par chacun. 

L’Agent de Terrain remercie l'Association pour sa participation et la réunion est close. 
 
  



Guide du Programme AVE&C –  Manuel d’Opération de Terrain 

 50 

2.3.d Module 4: Comptabilité Basée sur Carnets de 
Comptes et Gestion d’une Réunion d’Achat de 
Parts/Epargne 

Le Kit 
e kit se compose des éléments suivants: 

• Boîte fermant à clé, pour servir de caisse 
• Trois cadenas de bonne qualité, chacun avec deux clefs 
• 25 carnets de comptes 

• 25 cartes numérotées de membre 
• Tampon en caoutchouc pour enregistrer les parts 
• Tampon en caoutchouc différent pour enregistrer les dépôts d’épargne quotidienne 
• Bloc encreur 
• Règle 
• Deux stylos à bille (rouge & noir/bleu) 
• Calculatrice 
• 4 cuvettes en plastique, d’un diamètre minimum de 30 cm et d’une profondeur minimum de 

15 cm (elles serviront à séparer la collecte des achats de part/épargne, des 
remboursements de prêt, des amendes et des cotisations à la Caisse de Solidarité) 

• 3 sachets en tissu pour l’argent et les rondelles, fermant avec des liens coulissants 
• 60 rondelles en métal peint (jetons) de 3 cm de diamètre au minimum 

Étape 1:  L’Agent de Terrain reçoit 
l'argent du kit (convenu à la réunion 
précédente) et il remet le kit 
officiellement au Président, avec un 
reçu. Il indique à l'Association que le 
Trésorier a la responsabilité de la 
sécurité du kit et qu’il devra l’apporter 
à chaque réunion de l'Association. 
L’Agent de Terrain peut suggérer au 
Comité que le Trésorier soit 
raccompagné chez lui après chaque 
réunion par d'autres membres et qu’il 
soit escorté pour aller aux réunions, 
afin de renforcer la sécurité des fonds 
de l'Association. 

L’Agent de Terrain apporte aussi un 
jeu de spécimens de carnets de 
comptes qui serviront pour la séance de formation et qui seront remplis comme indiqué aux 
Figures 1 - 4, pages 54 - 57 

Étape 2:  L’Agent de Terrain demande à chacun des membres à tour de rôle la règle qu’il lui 
a demandé de mémoriser et il demande à chacun, par ordre de numéro, de réciter sa règle. Si 
un membre a oublié, il doit verser une amende (conformément au Règlement Intérieur) et 
l’Agent de Terrain demande si un autre membre s’en souvient. Les amendes sont placées 

L 

Objectif:  à la fin de la session de formation: 

• Chaque membre du Comité comprend ses responsabilités individuelles  
• Le Secrétaire et les Compteurs comprennent leur rôle dans la comptabilité basée sur la 

mémorisation 
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dans le sac en tissu réservé au Fonds de crédit. Passée cette étape, l’Agent de Terrain 
indique que ce même processus se répétera à la prochaine réunion jusqu'à ce que chacun ait 
mémorisé sa règle. 

Principes du système basé sur le carnet des comptes 

Étape 1:  L’Agent de Terrain indique à l'Association que les trois cadenas signifient que la 
caisse ne peut pas être ouverte sans la coopération des trois personnes qui en détiennent les 
clés et de la personne qui garde la caisse. Cela répond à deux objectifs. Il demande aux 
membres de les deviner. Il facilite une discussion pour obtenir les réponses suivantes: 

• Cela assure la solidité de la caisse et son inviolabilité, et par conséquent la sécurité de 
l’argent. 

• La caisse ne pouvant pas être ouverte en dehors des réunions, les transactions ne 
peuvent avoir lieu qu’en présence de tous les membres et les comptes ne peuvent pas être 
falsifiés.  

Étape 2:  L’Agent de Terrain indique au Comité que le projet a élaboré une méthode de 
comptabilité basée sur les carnets de comptes et sur la mémorisation. Il dit aux membres qu’il 
est préférable de demander au groupe de mémoriser les informations clés plutôt que de 
demander au Secrétaire de tout écrire dans un registre, parce que chacun comprendra très 
clairement toutes les transactions du groupe. 

Étape 3:  L’Agent de Terrain indique alors qu’il va donner un exemple du fonctionnement du 
procédé de mémorisation. Il choisit trois personnes. A l’une, il donne TShs 1,000, à la 
deuxième TShs 500 et à la troisième TShs 1,500. Il leur demande de se rappeler chacune de 
son montant, puis de tout mettre dans une cuvette, qui servira au Fonds de crédit. Il demande 
alors à l’un des trois de prendre TShs 2,000 dans la cuvette, en prêt. Il demande alors 
combien il reste dans le Fonds de crédit. La réponse devrait être TShs 3,000. Si la réponse 
obtenue est TShs 1,000, il explique que les TShs 2,000 empruntés font toujours partie du 
Fonds de crédit, même s’ils ont été prêtés à un membre. 

Étape 4:  L’Agent de Terrain demande ce qui constitue la valeur de l'Association. La réponse 
qu’il recherche est celle-ci:  la valeur de l’Association est constituée: 

• Des espèces en caisse 
• Des prêts dus par les membres  

Il conclut en expliquant que chacun doit se souvenir du montant de la caisse et que les prêts 
dus par les membres seront mémorisés par deux personnes, désignées pour chaque 
emprunteur à cette fin précise.  

Étape 5:  Il demande alors ce que chaque membre doit savoir de sa propre situation 
financière personnelle par rapport à l'Association. Il facilite une discussion pour conclure que 
chacun doit savoir: 

• Combien d’argent il a épargné 
• Combien d’argent il doit en prêts non remboursés 

Étape 6:  L’Agent de Terrain dit alors que les informations relatives au montant de l’épargne 
et aux prêts sont conservées dans les carnets qui sont la propriété des membres. Il leur 
montre alors les carnets, avec la partie du début qui montre les parts du membre et la partie 
de la fin qui montre les prêts du membre. 

Étape 7:  L’Agent de Terrain indique au Comité de Gestion que la comptabilité est une 
activité de toute l’Association, et pas simplement du Comité de Gestion, et que la tâche du 
Comité est de s’assurer que chacun est d’accord sur les montants et sur la procédure.  

Étape 8:  L’Agent de Terrain indique au Comité de Gestion que même si ce système n’a pas 
besoin que les gens sachent lire et écrire, il a besoin de personnes sachant compter. Il doit 
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s’assurer une fois de plus que tous les membres du Comité de Gestion (et surtout les 
Compteurs) savent compter correctement.  

Étape 9:  L’Agent de Terrain vient à la réunion avec de petites cartes numérotées de 1 à 25. 
Il les remet au Secrétaire à qui il demande de les distribuer, à raison d’une carte par membre. 
Il indique que lorsque des transactions sont effectuées, le Secrétaire n'a pas besoin de 
mémoriser le nom de chacun, mais qu’il peut appeler le numéro pour s’assurer que personne 
n’est oublié. Il indique aux membres qu'ils doivent conserver leur carte numérotée et qu’ils 
risquent une amende s’ils la perdent. 

Achat de Parts/Epargne 
Étape 1:  L’Agent de Terrain arrive à la réunion avec 25 cartes numérotées.  Il donne les 
cartes au secrétaire qui les distribue aux membres.  Il explique que le secrétaire n’a pas 
besoin d’appeler chaque membre par son nom, mais peut citer son numéro.  Ainsi personne 
ne sera pas oubliée.  Il est expliqué aux membres que chacun doit conserver sa carte, et peut 
être sanctionnée si la carte est perdue.   

Etape 2:  L’Agent de Terrain indique que tous les membres ne sont pas obligés d’épargner le 
même montant et que chacun peut épargner des montants différents à des moments 
différents. C’est pourquoi l'approche AVE&C permet aux membres d’épargner différents 
montants en achetant 1, 2, 3, 4 ou 5 parts à chaque réunion. Le montant de la part est fixé par 
le groupe. Par exemple, si la valeur d'une part est de TShs 100, chaque membre peut 
épargner TShs 100, 200, 300, 400 ou 500 à chaque réunion. 

Étape 3:  A ce moment-là, l’Agent de Terrain utilise le jeu de spécimens de carnets pour 
montrer comment on inscrit les achats de parts. Il utilise environ 10 exemplaires de chaque 
spécimen, deux membres se partageant un carnet. La couverture des carnets est reproduite 
ci-dessous (Figure 1). Au besoin, on peut réaliser les carnets avec des cahiers ordinaires 
d’écolier, ce qui évite de les faire imprimer spécialement. Les carnets sont normalement au 
format A5 (148 x 210 mm). 

Figure 1:  Couverture du Carnet 

Sur la couverture, un espace est 
prévu pour le nom et le numéro de 
l'Association, ainsi que pour le nom 
et le numéro du membre. Celui-ci 
doit être identique au numéro de la 
carte numérotée fournie à chaque 
membre. Cela doit être vérifié par 
le Secrétaire. 
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Étape 4:  L’Agent de Terrain distribue le premier jeu de carnets contenant les entrées de la 
Figure 2.  Il explique que lorsqu’un membre achète entre 1 et 5 parts à une réunion, ces parts 
sont tamponnées dans le carnet. Chaque part est représentée par un symbole, par exemple 
une flèche, une étoile ou un croissant de lune. Dans l'exemple ci-dessous, une part vaut TShs 
500 (à peu près $0.45) 

Figure 2:  Carnet avec 11 Parts Tamponnées 

 L’illustration montre qu’il y a 
déjà eu cinq réunions d’achat 
de parts/épargne, où ce 
membre, Monica Auma, a 
acheté 11 parts. 
Au fur et à mesure que les 
membres font leur 
contribution, le Trésorier 
tamponne dans chaque 
carnet le nombre de parts 
achetées, sous la supervision 
du Secrétaire et du membre, 
qui confirment que le montant 
est correct. 

Sur chaque ligne, les 
espaces non utilisés sont 
marqués d’une croix pour 
éviter l’entrée frauduleuse de 
parts à une date ultérieure. 

Les parts de Monica Auma 
ont une valeur de 11 x TShs 
500 = TShs 5,500. 
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Etape 5:  L’Agent de Terrain reprend le premier jeu de carnets et distribue un deuxième jeu 
dont les pages sont déjà remplies selon la Figure 3  

Figure 3:  Carnet Montrant le Rachat de deux Parts  

Il explique ensuite qu’à la 7 
réunion, Monica a eu un 
problème personnel et qu’elle 
n’a pas pu acheter de parts. 
Les cinq blocs de cette 
semaine là ont été annulés 
par le Secrétaire, les croix 
indiquant qu’elle n’a acheté 
aucune part. 

En outre, Monica a eu besoin 
d’argent et elle a demandé à 
vendre deux parts, recevant 
ainsi TShs 1,500 du 
Secrétaire (500 x 3 = TShs 
1,500).  

Les entrées correspondantes 
sont représentées Figure 3 
ci-contre, où un trait raie les 
deux parts vendues. 

La possibilité de vendre des 
parts permet aux membres 
d’accéder à leur épargne, 
mais tous les membres 
doivent comprendre qu’ils 
perdront les gains futurs au 
moment de la distribution des 
bénéfices. Les parts vendues 

ne peuvent pas être réintégrées dans le carnet. 

L’une des forces du système AVE&C réside dans sa flexibilité, en cas de problème personnel 
d’un membre. Bien qu'il ne soit pas bon que les membres arrêtent d’épargner ou vendent leurs 
parts par anticipation, cela est possible en cas d’urgence.  

L’Agent de Terrain discute maintenant avec l'Association pour savoir si Monica aurait dû 
envisager d’emprunter le faible montant dont elle a eu besoin. Cela lui aurait permis de 
résoudre son problème personnel sans avoir à vendre ses parts, qu'elle ne peut pas 
réintégrer. 

 

 

Nota:  Le bic rouge n’est 
utilisé que pour 
l’annulation des parts ou 
pour signaler qu’un prêt a 
été entièrement 
remboursé 
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Etape 6:  L’Agent reprend le deuxième jeu de carnet et distribue un troisième dont les pages 
sont remplies selon la Figure 4. 

Figure 4:  Situation des Parts a la Fin des 12 Réunions 

 La Figure 4 montre à quoi 
ressemble le carnet 
lorsqu’une page est remplie. 
Arrivée à la 12e réunion, 
Monica Auma avait acheté un 
total de 24 parts. Dans la 
case en dessous des 
tampons, ce nombre a été 
inscrit sur la ligne « Nombre 
total de parts achetées 
pendant la période ». 

Mais pour avoir vendu trois 
parts pendant réunion 7, 
comme décrit plus haut, cela 
figure aussi à la ligne 
« Nombre total de parts 
achetées pendant la 
période ». Le « Nombre total 
de parts en fin de période (à 
reporter) » est donc de 21 et 
non de 24 

La Figure 4 ne montre que le 
nombre de parts achetées et 
vendues après 12 réunions. 
Le résultat sera différent à la 
fin du cycle, qui recouvre 
dans ce cas précis 48 
semaines. Comment ce 

traitement est effectué, cela fera l’objet d’une session de formation ultérieure. 

Étape 7:  L’Agent de Terrain indique que les procédures relatives aux prêts et à leur 
remboursement seront traitées lors de futures réunions.  

Une fois que tous les membres ont bien compris et qu’il n'y a plus de questions, l’Agent de 
Terrain ramasse les spécimens de carnets. 

L’étape suivante consiste à apprendre au Comité de Gestion à gérer la prochaine réunion, qui 
sera la première vraie réunion d’achat de parts/épargne. Les autres membres restent pour 
assister à la formation. 

Il convient de rappeler à tous les membres qu’ils doivent apporter assez d'argent à la 
prochaine réunion pour cotiser à la Caisse de Solidarité et pour acheter le nombre de parts 
qu'ils désirent. 
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Gestion d’une Réunion:  Généralités 
l convient d’indiquer à tous les membres du Comité de Gestion qu’il y a deux principaux 
types de réunion:  les réunions d’épargne et les réunions de prêt. L’Agent de Terrain 
souligne que chaque réunion est une réunion d’achat de parts/épargne, tandis que les 
réunions de prêt n’ont lieu que toutes les 4 semaines. 
 

A ce stade, le Comité de Gestion va apprendre à gérer uniquement une réunion d’achat de 
parts/épargne. Les rôles du Président, du Secrétaire et du Trésorier sont les suivants: 

• Le Président a pour fonction d’assurer le bon ordre de la réunion, d’appliquer les amendes 
et d’annoncer chaque étape de la réunion au fur et à mesure de la procédure. 

• Le Secrétaire a la responsabilité de contrôler les transactions financières qui ont lieu à 
chaque étape de la réunion – à ce stade, uniquement celles qui sont en rapport avec la 
Caisse de Solidarité et l’achat de parts/épargne, mais dans l’avenir il devra aussi contrôler 
les décaissements et les remboursements de prêt. Il est également responsable des 
inscriptions dans les carnets et d’annoncer les soldes à la fin de la réunion. 

• Le Trésorier a la charge d’assurer la sécurité de la caisse entre les réunions, d’aider le 
Secrétaire à tenir les carnets et dans l’avenir, il aura la responsabilité de gérer l’épargne 
quotidienne entre les réunions. 

Gestion d'une Réunion d’Achat de Parts/Epargne:  Aspects 
Spécifiques 

Étape 1:  Pour faciliter cette session de formation destinée au Comité de Gestion, l’Agent de 
Terrain a recours au Tableau 8:  « Procédures d’une Réunion d’Achat de Parts/Epargne ». 
L’Agent de Terrain ne fournit pas ce tableau au Comité, mais il le garde pour s’y référer. 

Étape 2:  Le Comité est disposé de la même manière qu’il le sera lors d’une réunion et 
l’Agent de Terrain le rassure quant aux erreurs éventuelles, car il sera là pour aider lors des 
vraies réunions. 

Étape 3:  L’Agent de Terrain dit au Comité qu’il ne doit se concentrer pour l’instant que sur la 
Caisse de Solidarité et l’achat des parts/épargne. Il pourra ainsi se familiariser avec la gestion 
de ces réunions avant d’être formé pour les réunions de prêt. 

Étape 4:  L’Agent de Terrain passe alors en revue les procédures du Tableau 8. 

I 
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Tableau 8:  Procédures d’une Réunion d’Achat de Parts/Epargne 
 

Etape Procédure d’une Réunion d’Achat de Parts/Epargne 

1. Ouverture • Le Président ouvre l’Assemblée Générale 
• Le Secrétaire appelle les membres par leur numéro. 
• Le Secrétaire appelle les membres par leur numéro. 
• Les détenteurs des clés ouvrent la caisse 
• Le Secrétaire enlève les carnet de compte, le tampon réservé aux parts, 

l’encreur, les bics et le règle, mais laisse dans la caisse le sac pour la 
Caisse de Solidarité et le sac pour le Fonds de Crédit  

• Le cuvette réservée pour les amendes est placée devant le Président 

2. Caisse de 
Solidarité 

(s’il à 
choisi de 
créer la 
Caisse) 

• Le Président annonce que les cotisations doivent être faites à la Caisse de 
Solidarité.  Chaque membre est tenu de verser le même montant. 

• Le Secrétaire appelle alors chaque membre par son numéro et lui demande 
de verser sa cotisation aux Compteurs. Les Compteurs confirment le 
montant et le placent dans une cuvette spécifiquement désignée pour 
recevoir l’argent de la Caisse de Solidarité.  

• Si un membre n’arrive pas à faire sa cotisation (surtout s’il est absent), les 
membres sont instruit de se rappeler de ceci pour que la cotisations puisse 
être payée lors de la prochaine réunion. 

• Une fois que tous les membres ont cotisé, les Compteurs comptabilisent le 
total et l’annoncent au Secrétaire. Celui-ci annonce alors combien d’argent a 
été cotisé à la Caisse de Solidarité au cours de la réunion.  

• Le Secrétaire demande s’il y a des demandes à la Caisse de Solidarité. Les 
membres dans le besoin peuvent présenter leur cas à l’Assemblée 
Générale. 

• Si leur demande est approuvée, l’argent leur est fourni conformément aux 
conditions écrites dans le Règlement Intérieur de l’Association  

• Après le versement de toutes les prestations de la Caisse de Solidarité, les 
Compteurs comptent l’argent qui reste.   

• Le Secrétaire annonce le montant et demande aux membres de se rappeler 
du montant jusqu’au début de la prochaine réunion.  

• La somme est alors replacée dans son sac et mise dans la caisse. 

3.  Achat de        
parts/ 
épargne 

• Le Secrétaire distribue les carnets de comptes à tous les membres. 
• Le Secrétaire appelle chaque membre par son numéro, et chacun se 

présente devant le groupe pour acheter 1 à 5 parts, donnant l’argent aux 
Compteurs et le carnet de comptes au Secrétaire. 

• Le Secrétaire ensuite tamponne le nombre correct de symboles pour les 
parts dans le carnet de comptes du membre, et raie les cases non utilisées; 
le carnet reste avec le Secrétaire durant toute la réunion .  

• Le membre vérifie que le nombre de symboles tamponné dans son carnet 
est correct. 

• Les Compteurs annoncent le montant de la cotisation de chaque membre et 
place l’argent dans la cuvette réservé à l’achat des parts/épargne.  Cette 
procédure continue jusqu’au moment où tous les membres ont fait leur 
cotisations. 

• Lorsque chacun a apporté sa contribution, le montant total est comptabilisé 
par les deux Compteurs, qui informe le Secrétaire.  Celle-ci annonce le total. 

4. Dépenses • Le Président demande au Secrétaire s'il prévoit des dépenses avant la 
prochaine réunion. Si ces dépenses sont approuvées, le Président demande 
aux Compteurs de retirer le montant nécessaire de la cuvette réservée à 
l’achat de parts/épargne et de le remettre à ceux qui sont autorisés à faire la 
dépense. 
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Etape Procédure d’une Réunion d’Achat de Parts/Epargne 

5. Soldes de 
clôture 

• Les Compteurs mettent ensemble les amendes et l'épargne des parts, 
comptabilisent le montant total et informent le Secrétaire. 

• Le Secrétaire annonce le total indiquant que la somme constitue le Fonds 
de Crédit de l’Association.  

• Le Président demande à tous les membres de mémoriser le montant total 
du Fonds de crédit pour la prochaine réunion.  Ceux qui peuvent, doivent 
écrire ce chiffre sur un bout de papier. La somme est alors replacée dans 
son sac et mise dans la caisse. 

• Le Secrétaire annonce une fois de plus le montant total de la Caisse de 
Solidarité et demande à tous les membres de mémoriser ce solde de la 
Caisse de Solidarité pour la prochaine réunion.  Ceux qui peuvent, doivent 
écrire ce chiffre sur un bout de papier. 

• Les détenteurs des clés sont appelés par le Président à refermer la caisse à 
clé. 

6. Clôture • Avant la clôture, le Président ouvre la discussion sur tous les points 
restants et notés en début de réunion. 

• Une fois la discussion terminée, le Président annonce la date et le lieu de la 
prochaine réunion.  

• Le Président clôture la réunion. 

Récapitulatif et Conclusion:   
L’Agent de Terrain répond à toutes les questions qui restent au sujet des procédures d’achat 
de parts/épargne et de crédit et il rappelle au Comité de Gestion qu’à compter de ce jour, son 
travail de gestion devient crucial pour la réussite de l'Association. 

Il rappelle aux membres qu’il leur demandera de rappeler la règle du Règlement Intérieur qu'ils 
sont censés avoir mémorisée, au début de la prochaine réunion. Il remercie le Comité et les 
membres observateurs et lève la séance. 
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2.3.e Module 5:  Première Réunion d’Achat de 
Parts/Epargne 

Généralités 

 e Président ouvre la réunion et passe en revue l’ordre du jour. 

Le premier point, à chaque réunion et jusqu'à ce que tous les membres 
comprennent clairement le Règlement Intérieur, consiste pour l’Agent de Terrain à 
demander à chaque membre de répéter la règle du Règlement Intérieur qu'on lui a 

demandé de mémoriser. L’Agent de Terrain assiste le Président grâce aux notes qu’il a prises 
lors de la réunion précédente. On rappelle aux membres qui ont oublié leur règle que le 
processus de mémorisation est très important pour L’AVE&C et que lorsqu’on leur demande 
de mémoriser quelque chose, ils doivent veiller à ne pas l’oublier. En mémorisant les règles de 
l'Association, ils aident à la gérer. 

Comme il s’agit de la première réunion portant sur l'argent, le Président rappelle à chacun le 
montant de la cotisation à la Caisse de Solidarité et la valeur d'une part. Il rappelle à tous les 
membres qu'ils peuvent épargner en achetant entre 1 et 5 parts. 

Entraînement 
Étape 1:  L’Agent de Terrain installe chacun à sa place, face au Comité de Gestion, les 
Compteurs assis sur une natte face à la table du Comité (si l'Association a prévu une table). 

L’Agent de Terrain demande alors à l'Assemblée Générale de choisir les 
détenteurs des clés. Il faut trois personnes fiables car elles doivent assister à 
toutes les réunions de l’Association, faute de quoi la caisse ne peut pas être 
ouverte. Cela peut être fait par discussion et n’a pas besoin de vote. Le 
Président, le Secrétaire et le Trésorier ne peuvent pas être détenteurs de clés 
(les Compteurs d’Argent sont éligibles). Chaque porteur de clé reçoit deux clés 
pour son cadenas. L’Agent de Terrain garde une copie de chaque clé en 
sûreté pendant le premier cycle. (La plupart des cadenas sont fournis avec trois clés). 

Étape 2:  L’Agent de Terrain explique à l'Assemblée Générale qu’il n’est là dorénavant que 
pour aider le Comité de Gestion, lequel est maintenant responsable de la gestion des 
réunions. 

Étape 3:  Le Président invite les détenteurs des clés à ouvrir la caisse et le Secrétaire en sort 
les carnets de comptes. Le Secrétaire rappelle à chacun des membres qu’un numéro lui a été 
attribué et qu’il appellera chaque membre et l’aidera à préparer son carnet. Il appelle chaque 
membre par son numéro, à tour de rôle, et son nom et son numéro sont inscrits sur la 
couverture du carnet, ainsi que le nom et le numéro de l'Association et la valeur unitaire d’une 
part. 

Étape 4:  Le Comité conduit une réunion d’achat de parts/épargne en suivant les étapes 
présentées au Tableau 8 de la réunion précédente. 

Récapitulatif et Conclusion:   
L’Agent de Terrain répond à toutes les questions relatives aux procédures d’achat de 
parts/épargne. Le Président rappelle à l'Assemblée Générale l’heure de la prochaine réunion 

L 

Objectif:  à la fin de la session de formation: 

• Chaque membre aura effectué son premier achat de parts 
• Les membres du Comité de Gestion auront dirigé leur première réunion 
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d’achat de parts/épargne, dans deux semaines, et il rappelle à tous les membres de venir avec 
leur cotisation pour la Caisse de Solidarité et l’argent pour acheter des parts. Il doit aussi 
rappeler aux membres que la première réunion de prêt aura lieu dans quatre semaines, après 
la prochaine réunion. Si l'Association se réunit toutes les deux semaines, cela signifie que 
lorsque la première réunion de prêt aura lieu, l'épargne aura été mobilisée 3 fois. 

L’Agent de Terrain passe en revue le Règlement Intérieur, attribuant à chacun une nouvelle 
règle à mémoriser pour la prochaine réunion ; il note quelle règle doit être mémorisée par quel 
membre. Ce processus se poursuit pendant toute la formation, jusqu'à ce que l’Agent de 
Terrain constate avec satisfaction que tous les membres connaissent les règles du Règlement 
Intérieur. Cela ne sera plus mentionné dans ce manuel de formation, mais c’est une routine 
pour toutes les réunions jusqu'à la fin de la phase intensive. 

Les membres sont remerciés pour leur participation et la séance est levée. 
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2.3.f Module 6:  Première Réunion de Décaissement de 
Prêt 

Généralités 
 ette réunion est la première occasion pour les membres d’emprunter sur les fonds 
de l’Association. Seulement quelques réunions d’achat de parts/épargne ont déjà eu 
lieu et le montant du Fonds de crédit est peu important. Par conséquent, l’Agent de 
Terrain doit aider l’Association à discuter des membres qui seront autorisés à 

emprunter. 

Le Président ouvre la séance et présente l'ordre du jour de la réunion. Il explique que ce sera 
la première réunion de prêt. 

L’Agent de Terrain prend quelques minutes pour interroger chaque membre sur la règle du 
Règlement Intérieur qu’on leur a demandé de mémoriser. Ce processus se répétera si 
nécessaire lors des futures réunions. 

Première Décaissement de Prêts 

Étape 1:  L’Agent de Terrain annonce que la durée de prêts est de quatre semaines, malgré 
le calendrier de réunions de l’Association.  Certaines Associations désirent faire des prêts à 
chaque réunion, pour faire circuler tous leurs fonds.  Mais ce pratique n’est pas conseillé 
durant le premier cycle car l’expérience démontre qu’un tel comportement sème de la 
confusion.  Pour les Associations qui se réunissent hebdomadairement ou chaque deux 
semaines c’est préférable de s’habituer à une routine de décaissement/remboursement toutes 
les quatre semaines avant d’entamer ces fonctions à chaque réunion. 

Étape 2:  Gestion des prêts dans les carnets. L’Agent de Terrain explique que les carnets 
servent aussi à tenir les comptes des prêts.  

Étape 3:  A ce stade, l’Agent de Terrain distribue le troisième jeu de spécimens de carnets 
qu’il a déjà utilisés lors de la réunion précédente de formation, pré remplis comme c’est illustré 
Figure 8, page 65. Il explique que les carnets permettent d’enregistrer non seulement 
l'épargne accumulée sous forme de parts, mais aussi les prêts reçus par chaque membre. 

Étape 4:  L’utilisation du carnet pour le suivi des prêts est illustrée Figures 5 – 8, pages 
suivantes.  

 
 
 
 

 

  

C 

Objectif:  à la fin de la session de formation:   

• Les procédures relatives à la Caisse de Solidarité et à l’épargne ont été appliquées 
normalement 

• Certains membres ont emprunté pour la première fois 
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Figure 5:  Enregistrement des Prêts d’un Membre (1) 

L’exemple ci-contre est 
celui du premier prêt de 
Monica Auma. Elle a 
emprunté TShs 30,000 
le 9 mars 2005.  

C’est son premier prêt, 
comme l’indique la 
colonne « N° du prêt ».  

Les frais seront de 
TShs 3,000 car son 
Association prélève 
10 % par mois.  

Monica signe son 
carnet pour indiquer 
qu’elle comprend qu’elle 
doit TShs 30,000 pour 
le prêt et TShs 3,000 
pour les frais, pour un 
mois. Il s’agit en réalité 
d’un contrat. 

 
Elle n’a pas remboursé intégralement à la réunion suivante, mais elle a effectué un versement 
de TShs 3,000 pour les frais, le 9 avril. L’entrée du mois suivant est représentée Figure 6 ci-
dessous. 

Figure 6:  Enregistrement des Prêts d’un Membre (2) 

Cet enregistrement 
indique que Monica doit 
toujours TShs 30,000 et 
que des frais de TShs 
3,000 devront être 
payés lors de la 
prochaine réunion. 

Helen, la Secrétaire, 
inscrit TShs 3,000 dans 
la colonne « Montant 
remboursé » et appose 
sa signature, montrant 
qu’elle a bien reçu 
l’argent. 

Helen inscrit ensuite le 
nouveau solde dû, 
33,000 – 3,000 = 
30,000, dans la colonne 
« Montant emprunté ».  

Helen ajoute les frais de 
TShs 3,000 au nouveau montant du prêt. Les 30,000 sont traités comme un nouveau prêt. Par 
conséquent, Monica sont informés que elle doit toujours TShs 33,000 à la prochaine réunion 
de remboursement de prêt, dans quatre semaines. 
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Figure 7:  Enregistrement des Prêts d’un Membre (3)  

Le mois suivant, le 7 
mai, elle n’a pu 
rembourser que TShs 
10,000. Comme elle 
doit TShs 33,000 (TShs 
30,000 de principal et 
TShs 3,000 de frais), 
cela signifie qu’elle doit 
toujours TShs 23,000.  

Helen reçoit les TShs 
10,000 et signe, 
indiquant que le 
montant a bien été 
payé, et elle inscrit un 
nouveau prêt de TShs 
23,000 (sous le même 
numéro de prêt) sur la 
ligne suivante et les 
frais de TShs 2,300, qui 
seront dus à la 
prochaine réunion. 

Ainsi le total dû est de TShs 25,300. 
 
Figure 8:  Enregistrement des Prêts d’un Membre (4) 

La Figure 8 ci-contre 
indique qu’à la 
prochaine réunion, 
Monica a remboursé 
l’intégralité des TShs 
25,300 dus. Helen entre 
la somme de TShs 
25,300 dans la colonne 
« Montant remboursé » 
et signe l’entrée.  

Dès que cette étape est 
accomplie, l’Agent de 
Terrain ramasse tous 
les spécimens de 
carnets. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  La page des enregistrements de prêts est 
imprimée à l’horizontale dans le carnet, pour 
offrir plus de place pour inscrire les transactions. 
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Gestion d’une Réunion d’Achat de Parts/Epargne et de 
Décaissement de Prêt:  Informations Spécifiques 

Étape 1:  L’Agent de Terrain utilise le guide du Tableau 9 pour animer la réunion. Il est 
indiqué au tableau précédent, mais il inclut les procédures de décaissement des prêts. Les 
changements sont indiqués comme NOUVEAU, le reste n’étant pas modifié. L’Agent de 
Terrain ne remet pas ce Tableau au Comité, mais il le conserve pour s’y référer. 

Étape 2:  L’Agent de Terrain passe en revue les procédures énumérées au Tableau 9. 
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Tableau 9:  Procédures d’une Réunion d’Achat de Parts/Epargne et de Décaissement de Prêts 

Etape Réunion d’Achat de Parts/Epargne et de Décaissement de Prêts - 
Procédures 

1. Ouverture • Le Président ouvre l’Assemblée Générale 
• Le Secrétaire appelle les membres par leur numéro. 
• Le Secrétaire appelle les membres par leur numéro. 
• Les détenteurs des clés ouvrent la caisse 
• Le Secrétaire enlève les carnet de compte, le tampon réservé aux parts, 

l’encreur, les bics et le règle, mais laisse dans la caisse le sac pour la 
Caisse de Solidarité et le sac pour le Fonds de Crédit  

• Le cuvette réservée pour les amendes est placée devant le Président 

2. Caisse de 
Solidarité 

(s’il à 
choisi de 
créer la 
Caisse) 

• Le Secrétaire demande à l’Assemblée Générale de se rappeler de la solde 
dans la Caisse de Solidarité de la réunion précédente ; les membres doivent 
se mettre d’accord sur le montant correct.   

• Les Compteurs enlèvent de l’argent de son sac et le comptabilisent,  
annonce le montant aux membres et en plaçant dans la cuvette réservée 
pour la Caisse de Solidarité.14 

• Le Président annonce que les cotisations doivent être faites à la Caisse de 
Solidarité.  Chaque membre est tenu de verser le même montant. 

• Le Secrétaire appelle alors chaque membre par son numéro et lui demande 
de verser sa cotisation aux Compteurs. Les Compteurs confirment le 
montant et le placent dans une cuvette spécifiquement désignée pour 
recevoir l’argent de la Caisse de Solidarité.  

• Si un membre n’arrive pas à faire sa cotisation (surtout s’il est absent), les 
membres sont instruit de se rappeler de ceci pour que la cotisations puisse 
être payée lors de la prochaine réunion. 

• Une fois que tous les membres ont cotisé, les Compteurs comptabilisent le 
total et l’annoncent au Secrétaire. Celui-ci annonce alors combien d’argent 
a été cotisé à la Caisse de Solidarité au cours de la réunion.  

• Le Secrétaire demande s’il y a des demandes à la Caisse de Solidarité. Les 
membres dans le besoin peuvent présenter leur cas à l’Assemblée 
Générale. 

• Si leur demande est approuvée, l’argent leur est fourni conformément aux 
conditions écrites dans le Règlement Intérieur de l’Association  

• Après le versement de toutes les prestations de la Caisse de Solidarité, les 
Compteurs comptent l’argent qui reste.   

• Le Secrétaire annonce le montant et demande aux membres de se rappeler 
du montant jusqu’au début de la prochaine réunion.  

• La somme est alors replacée dans son sac et mise dans la caisse. 

                                                
14  Plusieurs membres aurait dû noter ceci lors de la dernière réunion. 
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Etape Réunion d’Achat de Parts/Epargne et de Décaissement de Prêts - 
Procédures 

3.  Achat de        
parts/ 
épargne 

• Le Secrétaire distribue les carnets de comptes à tous les membres, qui les 
vérifient avant d’amener leurs cotisations. 

• Le Secrétaire demande aux membres de se rappeler du solde dans le Fonds 
de Crédit de la réunion précédente ; les membres doivent se mettre 
d’accord sur le montant. 

• Le Fonds de Crédit est ensuite enlevé de son sac et compté par le 
Compteurs.  Le montant est annoncé aux membres et l’argent est placé 
dans une cuvette à part. 

• Le Secrétaire appelle chaque membre par son numéro, et chacun se 
présente devant le groupe pour acheter 1 à 5 parts, donnant l’argent aux 
Compteurs et le carnet de comptes au Secrétaire. 

• Le Secrétaire ensuite tamponne le nombre correct de symboles pour les 
parts dans le carnet de comptes du membre, et raie les cases non utilisées; 
le carnet reste avec le Secrétaire durant toute la réunion .  

• Le membre vérifie que le nombre de nouveaux symboles tamponnés dans 
son carnet est correct. 

• Les Compteurs annoncent le montant de la cotisation de chaque membre et 
place l’argent dans une cuvette séparée de l’autre.  Cette procédure 
continue jusqu’au moment où tous les membres ont fait leur cotisations. 

• Lorsque chacun a apporté sa contribution, le montant total des achats de 
parts est comptabilisé par les deux Compteurs, qui informe le Secrétaire.  
Celle-ci annonce le total. 

• Si un membre désire retirer une partie de son épargne, il peut introduire la 
demande au lieu d’acheter des nouvelles parts.  Dans ce cas, le Secrétaire 
raierait des parts du carnet de comptes du membre. Les Compteurs 
enlèveront de l’argent de la cuvette et en remettront  au membre.  La valeur 
d’une part remise au membre sera égale au prix d’achat de la part. 

4. Dépenses • Le Président demande au Secrétaire s'il prévoit des dépenses avant la 
prochaine réunion. Si ces dépenses sont approuvées, le Président demande 
aux Compteurs de retirer le montant nécessaire de la cuvette réservée à 
l’achat de parts/épargne et de le remettre à ceux qui sont autorisés à faire la 
dépense. 

5. Calcul du 
nouveau 
solde du 
Fonds de 
Crédit 

 
NOUVEAU 

• Les Compteurs rassemblent de l’argent emmenant des deux cuvettes 
réservées au Fonds de Crédit de la dernière réunion et des nouveaux 
achats des parts/épargne et la cuvette réservée aux amendes.  Ils calculent 
le nouveau total et informe le Secrétaire. 

• Le Secrétaire annonce le montant aux membres et les informe qu’il 
constitue la valeur du Fonds de Crédit de leur Association duquel ils 
peuvent maintenant emprunter pour la première fois. 
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Etape Réunion d’Achat de Parts/Epargne et de Décaissement de Prêts - 
Procédures 

6. Décaisse-
ment de 
prêts 

 
NOUVEAU 

• Le Président invite les membres à faire les demandes de prêt, les rappelant 
de la durée maximum du prêt et aussi le fait le montant accordé ne peut pas 
dépasser trois fois leur épargne. 

• Chaque membre désirant un prêt introduit sa demande au groupe, citant le 
montant désiré, l’objectif du prêt et la période durant laquelle ils voudrait 
rembourser. 

• Le Président confirme que les objectifs cités sont en conformité avec le 
Règlement Intérieur. 

• Le Secrétaire calcule la valeur de toutes les demandes et annonce le 
montant.   

• Si le total dépasse la somme dans le Fonds de Crédit, les membres doivent 
discuter sur les montants à accorder jusqu’au point ou tout le monde est 
satisfait. 

• Ensuite le Secrétaire appelle les membres par ordre numérique et inscrit le 
numéro de prêt, la date, le montant du prêt et les frais mensuels dans le 
carnet de comptes de chaque membre. 

• Le Secrétaire instruit aux Compteurs de décaisser la somme appropriée à 
chaque membre. 

• Les emprunteurs comptent leur argent, signent le carnet (ou donnent leur 
empreinte) dans le colonne de signature du carnet. 

• Ce processus se répète jusqu’au moment où tous les prêts sont décaissés.  

7. Soldes de 
clôture 

• Le Président demande au Compteurs de compter l’argent restant dans la 
cuvette du Fonds de Crédit.   

• Le Secrétaire annonce le total indiquant que la somme constitue la partie 
non utilisée du Fonds de Crédit de l’Association.  

• Le Président demande à tous les membres de mémoriser le montant total 
du Fonds de Crédit pour la prochaine réunion.  Ceux qui peuvent, doivent 
écrire ce chiffre sur un bout de papier. La somme est alors replacée dans 
son sac et mise dans la caisse. 

• Le Secrétaire annonce une fois de plus le montant total de la Caisse de 
Solidarité et demande à tous les membres de mémoriser ce solde de la 
Caisse de Solidarité pour la prochaine réunion.  Ceux qui peuvent, doivent 
écrire ce chiffre sur un bout de papier. 

• Les détenteurs des clés sont appelés par le Président à refermer la caisse à 
clé. 

8. Clôture • Avant la clôture, le Président ouvre la discussion sur tous les points 
restants et notés en début de réunion. 

• Une fois la discussion terminée, le Président annonce la date et le lieu de la 
prochaine réunion.  

• Le Président clôture la réunion. 
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2.3.g Module 7:  Première Réunion de Remboursement des 
Prêts 

Généralités 
 ette réunion sera la première pendant laquelle des remboursements de prêts seront 
effectués. Les membres qui n’envisagent pas de rembourser leur prêt 
(intégralement ou partiellement) doivent payer les frais. 

Le Président ouvre la réunion et présente l'ordre du jour, notant tous les autres 
points devant être discutés.  

L’Agent de Terrain annonce qu'après les procédures normales relatives à la Caisse de 
Solidarité et à l’achat de parts/épargne, il apprendra au Comité de Gestion à gérer le 
processus de remboursement des prêts. L’Agent de Terrain utilise le Tableau 10 pour faciliter 
les procédures, jouant un rôle particulièrement actif lorsqu’on en vient à la partie de la réunion 
consacrée au remboursement des prêts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

Objectif:  à la fin de la session de formation: 

• Chaque membre aura continué à cotiser à la Caisse de Solidarité et aura acheté des parts 
supplémentaires 

• Tous les membres épargneront et cotiseront à la Caisse de Solidarité 
• Ceux qui auront pris un prêt lors de la 1e réunion de prêt paieront les frais  
• Ceux qui souhaitent le faire, auront pris un prêt 
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Tableau 10:   Procédures de la Réunion d’Achat de Parts/Epargne, Remboursement et 
Décaissement de Prêts 

Etape Réunion d’Achat de Parts/Epargne, de Décaissement de Prêt et de 
Remboursement de Prêt - Procédures 

1. Ouverture • Le Président ouvre l’Assemblée Générale 
• Le Secrétaire appelle les membres par leur numéro. 
• Le Secrétaire appelle les membres par leur numéro. 
• Les détenteurs des clés ouvrent la caisse 
• Le Secrétaire enlève les carnet de compte, le tampon réservé aux parts, 

l’encreur, les bics et le règle, mais laisse dans la caisse le sac pour la Caisse de 
Solidarité et le sac pour le Fonds de Crédit  

• Le cuvette réservée pour les amendes est placée devant le Président 

2. Caisse de 
Solidarité 

(s’il à 
choisi de 
créer la 
Caisse) 

• Le Secrétaire demande à l’Assemblée Générale de se rappeler de la solde dans 
la Caisse de Solidarité de la réunion précédente ; les membres doivent se mettre 
d’accord sur le montant correct.   

• Les Compteurs enlèvent de l’argent de son sac et le comptabilisent,  annonce le 
montant aux membres et en plaçant dans la cuvette réservée pour la Caisse de 
Solidarité.15 

• Le Président annonce que les cotisations doivent être faites à la Caisse de 
Solidarité.  Chaque membre est tenu de verser le même montant. 

• Le Secrétaire appelle alors chaque membre par son numéro et lui demande de 
verser sa cotisation aux Compteurs. Les Compteurs confirment le montant et le 
placent dans une cuvette spécifiquement désignée pour recevoir l’argent de la 
Caisse de Solidarité.  

• Si un membre n’arrive pas à faire sa cotisation (surtout s’il est absent), les 
membres sont instruit de se rappeler de ceci pour que la cotisations puisse être 
payée lors de la prochaine réunion. 

• Une fois que tous les membres ont cotisé, les Compteurs comptabilisent le total 
et l’annoncent au Secrétaire. Celui-ci annonce alors combien d’argent a été 
cotisé à la Caisse de Solidarité au cours de la réunion.  

• Le Secrétaire demande s’il y a des demandes à la Caisse de Solidarité. Les 
membres dans le besoin peuvent présenter leur cas à l’Assemblée Générale. 

• Si leur demande est approuvée, l’argent leur est fourni conformément aux 
conditions écrites dans le Règlement Intérieur de l’Association  

• Après le versement de toutes les prestations de la Caisse de Solidarité, les 
Compteurs comptent l’argent qui reste.   

• Le Secrétaire annonce le montant et demande aux membres de se rappeler du 
montant jusqu’au début de la prochaine réunion.  

• La somme est alors replacée dans son sac et mise dans la caisse. 

                                                
15  Plusieurs membres aurait dû noter ceci lors de la dernière réunion. 
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3.  Achat de        
parts/ 
épargne 

• Le Secrétaire distribue les carnets de comptes à tous les membres, qui les 
vérifient avant d’amener leurs cotisations. 

• Le Secrétaire demande aux membres de se rappeler du solde dans le Fonds de 
Crédit de la réunion précédente ; les membres doivent se mettre d’accord sur le 
montant. 

• Le Fonds de Crédit est ensuite enlevé de son sac et compté par le Compteurs.  
Le montant est annoncé aux membres et l’argent est placé dans une cuvette à 
part. 

• Le Secrétaire appelle chaque membre par son numéro, et chacun se présente 
devant le groupe pour acheter 1 à 5 parts, donnant l’argent aux Compteurs et le 
carnet de comptes au Secrétaire. 

• Le Secrétaire ensuite tamponne le nombre correct de symboles pour les parts 
dans le carnet de comptes du membre, et raie les cases non utilisées; le carnet 
reste avec le Secrétaire durant toute la réunion .  

• Le membre vérifie que le nombre de nouveaux symboles tamponnés dans son 
carnet est correct. 

• Les Compteurs annoncent le montant de la cotisation de chaque membre et 
place l’argent dans une cuvette séparée de l’autre.  Cette procédure continue 
jusqu’au moment où tous les membres ont fait leur cotisations. 

• Lorsque chacun a apporté sa contribution, le montant total des achats de parts 
est comptabilisé par les deux Compteurs, qui informe le Secrétaire.  Celle-ci 
annonce le total. 

• Si un membre désire retirer une partie de son épargne, il peut introduire la 
demande au lieu d’acheter des nouvelles parts.  Dans ce cas, le Secrétaire 
raierait des parts du carnet de comptes du membre. Les Compteurs enlèveront 
de l’argent de la cuvette et en remettront  au membre.  La valeur d’une part 
remise au membre sera égale au prix d’achat de la part. 

4. Rembour-
sement 
des prêts 

 
NOUVEAU 

• Le Président demande aux emprunteurs de s’identifier et le Secrétaire 
sélectionne leurs carnets de comptes.   

• Chaque emprunteur est appelé à se présenter et de rembourser aux Compteurs.  
Le montant versé ne doit pas être inférieur au frais mensuel. 

• Les Compteurs compte le versement, annonce le montant, et placent la somme 
dans la cuvette. 

• Le Secrétaire inscrit le montant dans le carnet du membre et attache sa 
signature. 

• Le Secrétaire calcule le solde restant dû et l’inscrit dans le colonne ‘Montant 
emprunté’.  Si le solde restant dû est zéro, le Secrétaire annonce que le prêt est 
complètement remboursé et trace une ligne rouge diagonale à travers les 
rangées réservées au prêt dans le carnet. 

• S’il y a un solde restant dû, le Secrétaire calcule le frais mensuel pour le 
prochaine mois, et inscrit le montant dans le colonne ‘Frais mensuel’. 

• Le membre signe (ou donne son empreinte) dans la colonne ‘Signature’.  
Ensuite le prochaine emprunteur est appelé à faire son versement. 

• Quand tous les remboursements sont effectués les Compteurs comptent 
l’argent dans la cuvette et annonce le montant au Secrétaire. 

5. Dépenses • Le Président demande au Secrétaire s'il prévoit des dépenses avant la 
prochaine réunion. Si ces dépenses sont approuvées, le Président demande aux 
Compteurs de retirer le montant nécessaire de la cuvette réservée à l’achat de 
parts/épargne et de le remettre à ceux qui sont autorisés à faire la dépense. 



Guide du Programme AVE&C –  Manuel d’Opération de Terrain 

 71 

6. Calcul du 
nouveau 
solde du 
Fonds de 
Crédit 

 
 

• Les Compteurs rassemblent de l’argent emmenant des deux cuvettes réservées 
au Fonds de Crédit de la dernière réunion et des nouveaux achats des 
parts/épargne, la cuvette réservée aux remboursements et la cuvette réservée 
aux amendes.  Ils calculent le nouveau total et informe le Secrétaire. 

• Le Secrétaire annonce le montant aux membres et les informe qu’il constitue la 
valeur du Fonds de Crédit de leur Association duquel ils peuvent maintenant 
emprunter pour la première fois. 

7. Décaisse-
ment de 
prêts 

• Le Président invite les membres à faire les demandes de prêt, les rappelant de la 
durée maximum du prêt et aussi le fait le montant accordé ne peut pas dépasser 
trois fois leur épargne. 

• Chaque membre désirant un prêt introduit sa demande au groupe, citant le 
montant désiré, l’objectif du prêt et la période durant laquelle ils voudrait 
rembourser. 

• Le Président confirme que les objectifs cités sont en conformité avec le 
Règlement Intérieur. 

• Le Secrétaire calcule la valeur de toutes les demandes et annonce le montant.   
• Si le total dépasse la somme dans le Fonds de Crédit, les membres doivent 

discuter sur les montants à accorder jusqu’au point ou tout le monde est 
satisfait. 

• Ensuite le Secrétaire appelle les membres par ordre numérique et inscrit le 
numéro de prêt, la date, le montant du prêt et les frais mensuels dans le carnet 
de comptes de chaque membre. 

• Le Secrétaire instruit aux Compteurs de décaisser la somme appropriée à 
chaque membre. 

• Les emprunteurs comptent leur argent, signent le carnet (ou donnent leur 
empreinte) dans le colonne de signature du carnet. 

• Ce processus se répète jusqu’au moment où tous les prêts sont décaissés.  

8. Soldes de 
clôture 

• Le Président demande au Compteurs de compter l’argent restant dans la cuvette 
du Fonds de Crédit.   

• Le Secrétaire annonce le total indiquant que la somme constitue la partie non 
utilisée du Fonds de Crédit de l’Association.  

• Le Président demande à tous les membres de mémoriser le montant total du 
Fonds de Crédit pour la prochaine réunion.  Ceux qui peuvent, doivent écrire ce 
chiffre sur un bout de papier. La somme est alors replacée dans son sac et mise 
dans la caisse. 

• Le Secrétaire annonce une fois de plus le montant total de la Caisse de 
Solidarité et demande à tous les membres de mémoriser ce solde de la Caisse 
de Solidarité pour la prochaine réunion.  Ceux qui peuvent, doivent écrire ce 
chiffre sur un bout de papier. 

• Les détenteurs des clés sont appelés par le Président à refermer la caisse à clé. 

9. Clôture • Avant la clôture, le Président ouvre la discussion sur tous les points restants et 
notés en début de réunion. 

• Une fois la discussion terminée, le Président annonce la date et le lieu de la 
prochaine réunion.  

• Le Président clôture la réunion. 
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2.3.h Module 8:  Epargne Quotidienne 

Généralités 
‘Agent de Terrain demande aux membres s’ils souhaiteraient pouvoir épargner à 
tout moment, et non pas seulement toutes les deux semaines. S’ils pensent que le 
système actuel d’achat de parts/épargne est suffisant, il n’est pas nécessaire de leur 
offrir cette formation, mais l’Agent de Terrain doit être prêt à la dispenser, pour le 

cas où les membres la demanderaient à une date ultérieure. Elle peut avoir lieu, comme c’est 
indiqué, dès la semaine 14 du Tableau 1 de la page 15, ou à tout moment après cette date. 
Cette formation est offerte pour les cas où les membres de l’Association reçoivent un flux 
régulier de petits montants de recettes et souhaitent pouvoir épargner à des intervalles plus 
rapprochés que deux semaines.  

Procédure d’Epargne Quotidienne 

Étape 1:  L’Agent de Terrain reprend le Module de formation 2, Etape 4, page 37. Il précise 
que bien qu’il soit difficile d’épargner TShs 3,000 par mois, il peut être facile d’épargner TShs 
100 par jour ce qui, au bout d’un mois, correspond à une épargne de TShs 3,000. L’Agent de 
Terrain explique que cette session a pour but d'aider l'Association à comprendre comment 
procéder. 

Étape 2:  L’Agent de Terrain indique 
que les membres de l’Association 
auront noté que la caisse était divisée 
en deux compartiments. Un des 
compartiments présente une fente 
dans le couvercle, juste au-dessus. La 
caisse permet au Trésorier de stocker 
tous les carnets de comptes de 
l’Association, le sachet de la Caisse 
de Solidarité, le sachet du Fonds de 
crédit, les jetons d’épargne 
quotidienne et les fournitures d'un 
côté de la caisse, laissant l'autre côté 
libre pour l'épargne quotidienne, que 
l’on glisse par la fente. Sans qu’il soit 
nécessaire d’ouvrir la caisse, les 
membres peuvent déposer un peu 
d'argent aussi souvent qu'ils 
souhaitent. L'idée est que les 
membres peuvent rendre visite au 
Trésorier entre les réunions, glisser de 
l'argent dans la caisse et, à la réunion 

régulière de l'Association, récupérer leur argent pour l’investir dans des parts supplémentaires.  

L 

 Objectif:  à la fin de cette session de formation: 

• Tous les membres comprendront comment ils peuvent épargner aussi souvent qu’ils le 
souhaitent et comment accéder à leur épargne 

• Le Trésorier comprendra pleinement la méthode servant à comptabiliser l’épargne 
quotidienne et à gérer les procédures de la partie épargne de chaque réunion 
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Étape 3:  L’Agent de Terrain dit à l'Association que les procédures sont simples et se 
répartissent en deux catégories:  procédures qui ont lieu en dehors d'une réunion et 
procédures qui ont lieu à la réunion plénière de l'Association. 

Les procédures présentées au Tableau 11 montrent ce qui se passe en dehors d’une réunion, 
lorsque le membre se rend chez le Trésorier. 

Tableau 11:  Procédures d’Epargne Quotidienne:  Chez le Trésorier 

Etape Epargne Quotidienne, Chez Le Trésorier 

1. Epargne 
quotidienne 

• Le membre donne sa contribution au Trésorier. Elle doit toujours être 
l’équivalent d’une ou plusieurs parts afin de permettre d’acheter des parts 
entières. 

• Le Trésorier tamponne dans un cahier réservé aux achats de parts entre 
les réunions, le nombre de parts achetées par le membre. Les entrées du 
cahier sont chronologiques et les noms inscrits au fur et à mesure que les 
membres se présentent. (Voir une copie du cahier d'épargne quotidienne, 
Figure 9, ci-dessous). 

• Le Trésorier remet au déposant un nombre de jetons (rondelles en acier) 
égal au nombre de parts achetées. 

• Juste avant la prochaine réunion, le Trésorier additionne le nombre de 
parts achetées et il note le total. 

Figure 9:  Cahier d’Epargne Quotidienne 

Le cahier d’épargne 
quotidienne peut être un 
cahier d’écolier. Pour 
assurer le bon 
fonctionnement du 
système, le Trésorier doit 
conserver l’encreur et le 
tampon avec lui, et non 
sous clé dans la caisse.  

Le tampon utilisé pour la 
gestion des épargnes 
journalier et différent de 
celui utilisé pour les parts. 

Un épargnant a la 
possibilité d’effectuer 
plusieurs dépôts entre 
deux réunions régulières. 

Étape 4:  L’Agent de 
Terrain précise que la 
présence de menue 
monnaie dans la caisse 
implique un changement 
de procédure en ce sens 
que, après l'appel des 

membres, on débutera la réunion en procédant immédiatement à la gestion de l’épargne 
quotidienne. Les procédures sont énumérées au Tableau 12 (page suivante) et elles 
précèdent l'activité relative à la Caisse de Solidarité. On y retrouve les procédures depuis le 
début de la réunion jusqu'à la comptabilisation de l'épargne quotidienne, mais pas les 
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procédures ultérieures, que sont les activités d’achat de parts/épargne, de remboursement et 
de décaissement des prêts, selon le cas. 

Tableau 12:  Procédures d’Epargne Quotidienne 

Etape Procédures d’Epargne Quotidienne:  Lors de la Réunion de l’Association 

1. Ouverture • Le Président ouvre l’Assemblée Générale 
• Le Président annonce l’ordre du jour 
• Le Président demande aux membres s’ils souhaitent ajouter d’autres 

points à discuter, et si tel est le cas, il inscrit ces points à l’ordre du jour 

2. Appel des 
membres 

• Le Président demande au Trésorier d’apporter la caisse et demande aux 
détenteurs désignés des clés d’ouvrir la caisse. 

• Le Président demande au Secrétaire de faire l’appel des membres. Le 
Secrétaire appelle les membres par leur numéro. 

3. Comptabi-
lisation de 
l’épargne 
quotidienne 

• Le Trésorier appelle alors chaque membre par son numéro et il lui rend 
son argent.  

• Le membre rend les jetons au Trésorier  
• Le Secrétaire barre alors d’un trait les transactions du membre, indiquant 

que l'argent a été rendu. 

Une fois les procédures d’épargne quotidienne terminées, la réunion peut passer aux activités 
relatives à la Caisse de Solidarité. 

 

 

 

Nota:  Un membre peut épargner un 
montant supérieur à la valeur de 5 parts 
entre les réunions, même si l’achat des 
parts est limité à 5 parts à chaque 
réunion. Tout montant dépassant la 
valeur des 5 parts maximum peut être 
retiré à la prochaine réunion. Ainsi, 
l’AVE&C autorise l’épargne à court 
terme pour couvrir de petites dépenses. 
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2.4   Supervision:  Phases de Développement et 

de Maturité 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Supervision du développement 
• Supervision de la maturité 
 
Le Tableau 13, page suivante, illustre l’enchaînement des trois étapes. 
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Tableau 13:  Schéma des Phases de Développement et de Maturité 

 

• Cette période dure au moins 18 
semaines (9 réunions) 

• La phase de développement se 
caractérise principalement par le 
changement du rôle de l’Agent de 
Terrain. Alors qu’il est actif au cours 
de la phase intensive, ses visites sont 
moins fréquentes pendant la phase de 
développement, il n’intervient dans le 
processus que si celui-ci dérive ou si 
les membres lui demandent conseil. 

• Au cas où il apparaîtrait que 
l'Association ne fonctionne pas aussi 
bien qu’elle le devrait, surtout en 
matière de comptabilité avec 
mémorisation, de comptabilité des 
carnets ou en matière de rôles et de 
responsabilités du Comité, l’Agent de 
Terrain peut entreprendre un 
recyclage avec le module approprié. 

Développement  
 

Maturité 
 

• Cette période dure 18 semaines (9 
réunions) mais elle peut être écourtée si la 
zone connaît des inondations saisonnières 
ou des migrations. 

• L’Agent de Terrain effectue 3 visites:   
• 2 pour vérifier que l’Association est 

capable de fonctionner correctement 
pendant de longues périodes sans 
supervision ni appui 

• 1 pour déclarer l’indépendance totale de 
l’Association  

• La 2ème visite sera effectuée pour évaluer le 
degré de préparation de l’Association par 
rapport à son autonomie et elle est 
effectuée par l’Agent de Terrain et son 
Superviseur.  

• La visite finale coïncidera normalement 
avec le premier partage de l’Association, où 
l’Agent de Terrain joue un rôle actif dans la 
de supervision et il montre à l’Association 
comment répartir son argent. Des 
cérémonies sont généralement organisées 
à cette occasion pour marquer le passage 
de l’Association à la pleine autonomie. 

Changement de 
phase 

 

• Le passage de 
la phase de 
développement 
à la phase de 
maturité 
implique aussi 
une évaluation 
de changement 
de phase, avec 
l’Agent de 
Terrain et son 
Superviseur.  

• Utiliser le même 
formulaire de 
Diagnostic de 
l’Association et 
de Changement 
de phase, 
Annexe 2, page 
98. 

 

Changement de 
phase 

 

• Le passage de la 
phase intensive à 
la phase de 
développement 
nécessite une 
évaluation de 
changement de 
phase, impliquant 
l’Agent de Terrain 
et son 
Superviseur. 
L’Agent de Terrain 
ne peut pas faire 
cette évaluation 
indépendamment 
des autres.  

• Voir Annexe 2, 
page 98:  
Formulaire 
Diagnostic de 
l’Association et 
Changement de 
phase 
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2.4.a Supervision:  Développement 
 

a deuxième phase est la phase de développement, qui dure 18 semaines au 
minimum. Elle a pour objet de permettre à l’Association d’assumer pleinement la 
conduite des réunions, l’Agent de Terrain jouant plutôt le rôle de consultant en 
répondant aux préoccupations des membres, plutôt qu’en guidant les réunions. Il 
s’agit en effet de renforcer l’Association afin qu’elle puisse avoir pleinement confiance 

en sa capacité à gérer les opérations. 

En cas de problème, il peut s’avérer nécessaire de procéder à une analyse plus approfondie de la 
situation. Discuter du problème avec les membres pour décider comment le résoudre au mieux.  

Si le problème a trait à un manque de compréhension, l’Agent de Terrain revient sur le sujet qui 
n’a pas été bien compris. S’il ne le fait pas, la confusion va régner et empêchera l’Association de 
progresser.  

Même si les membres disent que tout va bien, l’Agent de Terrain doit poser périodiquement 
quelques questions afin de mettre en lumière des problèmes potentiels.  

Par exemple: 

• Les membres assistent-ils aux réunions quand l’Agent de Terrain n'est pas présent?  
• Les dépôts bimensuels pour l’achat des parts/épargne s’effectuent-ils régulièrement?  
• Le Règlement Intérieur (par exemple, paiement des amendes) est-il respecté? 
• Le Comité de Gestion s’acquitte-t-il de son rôle?  
• Y a-t-il une confusion dans le fonctionnement des méthodes de décaissement et de 

remboursement des prêts? 
• La comptabilité avec mémorisation et la comptabilité des carnets de comptes sont-elles 

effectuées correctement et avec précision, le Secrétaire soumet-t-il un rapport d’information 
sur l'état des finances de l'Association? 

• Y a-t-il des différends qui occasionnent des difficultés? 
• Les membres pensent-ils qu’ils ont besoin d’un appui technique?  
• Si oui, quel genre d'appui?  

Après chaque visite de supervision, les points faibles sont analysés et l'Association est informée 
de leur nature probable. L’Agent de Terrain discute des problèmes avec les participants afin qu'ils 
puissent s’attaquer au problème et, au besoin, organiser un recyclage.  

A la fin de la phase de supervision du développement, l’Agent de Terrain utilise de nouveau le 
formulaire « Diagnostic de l’Association et Changement de phase » (Annexe 2, Page 98) qu’il 
remplit, là encore en présence de son Superviseur. Le passage à la phase suivante, ou phase 
de maturité, est déterminé par une évaluation satisfaisante de l’Agent de Terrain et de son 
Superviseur. C'est une transition particulièrement importante, car l’Agent de Terrain dit à 
l'Association, en fait, qu’elle va devoir fonctionner sur de longues périodes, sans appui et sans 
intervention active de sa part. S'il y a des faiblesses ou une absence de cohésion, elles 
doivent être réglées à ce stade par l’Agent de Terrain et son Superviseur, qui sont à même de 
prescrire une formation et une prolongation de la phase de développement. Les Agents de 
Terrain et leurs Superviseurs ne doivent pas être tentés de laisser de côté les problèmes non 
résolus à ce stade. 

L 
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2.4.b Supervision:  Maturité 
 

rrivée à ce stade, l’Association n’a plus besoin d’interactions régulières avec 
l’Agent de Terrain, sauf s’il faut entreprendre une formation pour d’autres activités, 
comme la sélection, la planification et la gestion d’activités génératrices de 
revenues (SPM)16. Dans ce cas, c’est le moment idéal pour mettre en place ce type 

de formation, car l’Association doit avoir acquis toutes les compétences nécessaires pour se 
gérer et elle a le temps et l’attention requis pour acquérir de nouvelles compétences. 

En maintenant un contact occasionnel avec les Associations, l’organisation chargée de la mise 
en œuvre du programme identifie/accepte un point d’évaluation finale pour vérifier si 
l'Association parvient à fonctionner correctement sans surveillance, sur de longues périodes. Il 
s’agit aussi de s'assurer que l’organisation puisse venir en aide à l'Association quand arrivera 
le moment de distribuer (partager) ses fonds entre ses membres à la fin du cycle, si c’est bien 
ce qu'elle veut faire.  

Une première réunion est prévue environ huit semaines après le début de cette phase de dix-
huit semaines (vers la semaine 40), à laquelle participent l’Agent de Terrain et son Superviseur. 
A ce stade, ils vérifient la comptabilité avec mémorisation, examinent les carnets de comptes et 
demandent au Secrétaire de leur présenter un état financier de l'Association (total de:  valeur de 
la Caisse de Solidarité, espèces en caisse, encours de prêts17) pour les opérations qui ont eu 
lieu en l'absence de l’Agent de Terrain.  

Au cours de cette visite, l’Agent de Terrain peut, au besoin, aider à résoudre les problèmes que 
les participants ont pu rencontrer lors des réunions précédentes et proposer une formation dans 
les domaines les plus faibles. 

Une deuxième réunion est prévue vers la semaine 48 pour procéder à une évaluation finale de 
l’aptitude de l’Association à fonctionner de façon autonome. Les résultats de cette évaluation 
guident l’Agent de Terrain et son superviseur à décider si l'Association peut devenir indépendante 
ou non.  

La décision est annoncée aux participants et une date est fixée pour la dernière réunion où 
l’Organisation de mise en œuvre aura une responsabilité officielle, après quoi l'Association sera 
totalement autonome. Ceci coïncide habituellement avec le premier partage (Action-Audit) et 
avec des célébrations pour marquer le passage de l'Association de la dépendance à 
l'indépendance. La procédure de partage (Action-Audit) exige une formation qui constitue le 
dernier module de formation, séparé des autres modules car il a lieu environ 48 semaines après 
les premières sessions.  

 
 

 

                                                
16  Ces formations ont été développées initialement par CARE au Bangladesh, mais appliquées 
avec succès en Ouganda et au Zimbabwe. 
17  En examinant les carnets de comptes  

A 
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2.4.c Module 9:  Partage (Action-Audit) et Promotion 

 
e partage est une procédure simple dont le principe est de distribuer l'argent 
disponible entre les membres, proportionnellement au montant qu'ils ont épargné. Il 
n'est pas nécessaire pour cela de convertir l'épargne des membres en pourcentage, il 
suffit de comptabiliser le nombre total de parts, puis de diviser le montant total d’argent 
à distribuer par le nombre de parts pour arriver à la valeur d’une part – que l’on 

multiple ensuite par le nombre de parts détenues par chaque membre. 

Généralités 

La fin du cycle coïncide habituellement avec un moment de l'année où la plupart des gens ont 
besoin d'argent, par exemple pour une fête religieuse importante, ou avec un événement 
naturellement répétitif qui affecte tout le groupe, comme une migration saisonnière ou une 
inondation annuelle. La date du partage devrait être fixée longtemps à l'avance et prise en 
compte lorsqu’on octroie des prêts à l’approche de la fin du cycle. On ne devrait uniquement 
accorder et décaisser des prêts à l’approche de la fin du cycle que s’ils peuvent être 
remboursés avant le partage. 
 
Procédure  
Étape 1:  Lorsque l’Association a accompli toutes les procédures relatives à la Caisse de 
Solidarité, à l’achat des parts/épargne, au remboursement des prêts et aux amendes, le 
Président invite les Compteurs à comptabiliser le montant total des espèces en caisse en 
présence des membres.  

Étape 2:  Si un membre doit de l'argent à l’Association (arriérés de prêt), un nombre de parts 
égal en valeur à sa dette sera annulé dans son carnet. Cela pénalise le membre, parce que 
l'annulation signifie qu’il ne recevra aucun bénéfice sur les parts annulées, mais uniquement par 
rapport au nombre de parts qui lui restent. A ce stade, il est trop tard pour rembourser les 
arriérés, car l'argent payé à la dernière réunion ne peut pas être prêté et il ne servirait donc qu’à 
gonfler injustement la part de bénéfices de ce membre particulier, s’il rembourse à la dernière 
minute. 

Étape 3:  Le Secrétaire prend alors le carnet de chacun des membres et comptabilise le nombre 
total de parts qui ont été achetées. Avec la calculatrice du kit, il prend le montant total de l’argent 
posé sur la table, le divise par le nombre total de parts et annonce le résultat, qui représente la 
valeur actuelle de chaque part. Dans l'exemple illustré au Tableau 14 ci-après, le nombre total de 
parts est de 1,352. Le montant total de l’argent à partager est de TShs 1,149,200. En divisant ce 
montant (1,149,200) par le nombre de parts (1,352), on obtient un résultat de 850, qui représente 
la valeur en TShs d'une part. 

L 

Objectif:  à la fin de la session de formation: 

• Chaque membre aura reçu sa part des fonds de l’Association 

• Ceux qui ont l’intention d’évoluer en tant que membres de l’Association lors du prochain 
cycle auront été acceptés 

• La valeur de la part pour le prochain cycle aura été définie et convenue 
• Le nombre de parts devant être acheté par les membres à bord et les nouveaux pour 

alimenter le Fonds de crédit de l’Association au début du prochain cycle, aura été défini et 
accepté 
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Tableau 14:  Tableau pour le Calcul de la Valeur d’une Part 

Ce système facilite considérablement le 
partage à la fin du cycle, parce qu’il évite 
des calculs de pourcentage compliqués et 
que le processus est intuitivement 

compris, alors que le calcul de pourcentage n’est pas simple et peut donner lieu à la 
manipulation des résultats. La totalisation d'un petit nombre de tampons, au lieu d'un grand 
nombre d'unités de compte, entraîne aussi un nombre réduit d’erreurs de calcul. 

Étape 4:  L’Agent de Terrain prend alors chaque carnet et annonce le nombre de parts détenues 
par chaque membre. Il aide le Secrétaire à multiplier ce nombre par la valeur d’une part (en se 
servant de nouveau de la calculatrice) et le Secrétaire annonce le montant à l’Assemblée 
Générale. 

Étape 5:  Le membre s’avance et reçoit son argent des mains des Compteurs. Dans le même 
temps, le Secrétaire annule la valeur des parts dans le carnet, en les rayant comme indiqué à la 
Figure 10 ci-dessous. 

Figure 10:  Parts Annulées 

La page représentée ci-contre 
montre le carnet à la fin d'un 
cycle d'une année. C'est la 
2ème page du carnet et elle 
montre qu’il y a eu auparavant 
12 réunions. Avec les réunions 
de cette page, cela fait un total 
de 24 réunions sur une période 
de 48 semaines. 

On voit qu’au début de la 
nouvelle page, au début de la 
réunion 13, Monica détenait 
21 parts (« Nombre total de 
parts au début de la période » 
en bas de la page). On voit 
aussi qu'entre les réunions 13 
et 24, elle a acheté 36 parts 
supplémentaires, ce qui donne 
un nombre total de 57 parts. 
Comme elle a reçu la valeur de 
ses parts lors de la réunion 24, 
elles sont toutes vendues et 
annulées, ce qui signifie qu’elle 
n'a aucune part à reporter sur 
le prochain cycle. 

Puisqu'elle a liquidé cinq parts 
achetées au réunion 15 
durant réunion 16, le nombre 

total qu'elle pouvait convertir en espèces en fin du cycle a été réduit du 57 au 52. En 
conséquence, elle a reçu TShs 44,200 (650 x 52). 

Étape 6:  Les membres discutent alors du prochain cycle. Ceux qui souhaitent continuer avec 
l'Association pour le prochain cycle le font savoir et ceux qui ne veulent plus rester avec 
l'Association l’indiquent aussi. L’Association peut autoriser d'autres personnes à l’intégrer à ce 
stade, bien qu’il soit toujours possible de rejoindre l’Association à tout moment, à condition 

Total en Caisse 
à Partager 

Nombre Total de 
Parts Valeur d’une Part 

1,149,200 1,352 850 Shillings 
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d’acheter des parts. L’Association peut aussi, bien évidemment, rester telle quelle sans accepter 
de nouveaux membres.  

Étape 7:  Lorsque la composition des membres de l'Association pour le prochain cycle est 
connue, les membres fixent la valeur de la part qui sera appliquée pendant ce cycle. Ils peuvent la 
revoir à la hausse si les membres veulent augmenter la taille du Fonds de crédit ou à la baisse si 
les membres ont eu des difficultés pendant le cycle précédent à respecter la condition du nombre 
minimum de parts à acheter. 

Étape 8:  Les membres fixent le montant qui devra être contribué par chaque membre afin de 
démarrer le nouveau cycle avec un Fonds de crédit à un niveau raisonnable. Cela signifie que les 
membres décident d’un montant que chacun des membres de l'Association peut payer, et qui 
correspond à un certain nombre de parts. Tout le monde doit être d'accord sur un même montant, 
de sorte que personne ne puisse estimer qu’il n’est pas associé à égalité dans l'Association dès le 
début du cycle. Par exemple, les membres peuvent convenir d’augmenter la valeur de la part de 
TShs 500 à TShs 1,000 et d'acheter chacun dix parts en début de cycle. Chacun doit alors 
contribuer TShs 10,000 en achetant ces dix parts. Après ce premier achat de parts, les membres 
reviennent aux achats de parts limités à un nombre compris entre 1 et 5 à chaque réunion. 

Étape 9:  La caisse est fermée à clé. 

Étape 10:  Une petite fête est généralement organisée pour célébrer l’autonomie de 
l'Association. 
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Partie 3:  Annexes 
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Annexe 1:  Guide Consolidé pour les 
Procédures de Réunion Destiné aux 
Agents de Terrain 

 
Ce Guide doit être photocopié et maintenu dans une chemise plastique pour servir de 
référence sur le terrain durant les réunions des Associations après la fin des sessions de 
formation. 

Etape 
Réunion d’Achat de Parts/Epargne, de Décaissement de Prêt et de 

Remboursement de Prêt - Procédures 

1. Ouverture • Le Président ouvre l’Assemblée Générale 
• Le Secrétaire appelle les membres par leur numéro. 
• Le Secrétaire appelle les membres par leur numéro. 
• Les détenteurs des clés ouvrent la caisse 
• Le Secrétaire enlève les carnet de compte, le tampon réservé aux parts, 

l’encreur, les bics et le règle, mais laisse dans la caisse le sac pour la 
Caisse de Solidarité et le sac pour le Fonds de Crédit  

• Le cuvette réservée pour les amendes est placée devant le Président 

2. Comptabi-
lisation de 
l’épargne 
quotidienne 
(si l’Associ-
ation n’a pas 
d’épargne 
quotidienne 
passer à 
l’Etape 3) 

• Le Trésorier appelle alors chaque membre par son numéro et il lui rend 
son argent.  

• Le membre rend les jetons au Trésorier  
• Le Secrétaire barre alors d’un trait les transactions du membre, indiquant 

que l'argent a été rendu. 

Nota:  Si un membre a épargne mais n’assiste pas à la réunion, son 
argent doit rester dans la partie de la caisse réservée à l’épargne 
quotidienne.  Il ne doit pas être utilisé pour l’achat des parts, car le 
membre tient toujours les jetons. 

3. Caisse de 
Solidarité 

(si l’Associ-
ation n’a pas 
de Caisse de 
Solidarité, 
passer à 
l’Etape 4) 

• Le Secrétaire demande à l’Assemblée Générale de se rappeler de la solde 
dans la Caisse de Solidarité de la réunion précédente ; les membres 
doivent se mettre d’accord sur le montant correct.   

• Les Compteurs enlèvent de l’argent de son sac et le comptabilisent,  
annonce le montant aux membres et en plaçant dans la cuvette réservée 
pour la Caisse de Solidarité.18 

• Le Président annonce que les cotisations doivent être faites à la Caisse 
de Solidarité.  Chaque membre est tenu de verser le même montant. 

• Le Secrétaire appelle alors chaque membre par son numéro et lui 
demande de verser sa cotisation aux Compteurs. Les Compteurs 
confirment le montant et le placent dans une cuvette spécifiquement 
désignée pour recevoir l’argent de la Caisse de Solidarité.  

• Si un membre n’arrive pas à faire sa cotisation (surtout s’il est absent), 
les membres sont instruit de se rappeler de ceci pour que la cotisations 
puisse être payée lors de la prochaine réunion. 

• Une fois que tous les membres ont cotisé, les Compteurs comptabilisent 
le total et l’annoncent au Secrétaire. Celui-ci annonce alors combien 
d’argent a été cotisé à la Caisse de Solidarité au cours de la réunion.  

• Le Secrétaire demande s’il y a des demandes à la Caisse de Solidarité. 
Les membres dans le besoin peuvent présenter leur cas à l’Assemblée 

                                                
18  Plusieurs membres aurait dû noter ceci lors de la dernière réunion. 
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Etape 
Réunion d’Achat de Parts/Epargne, de Décaissement de Prêt et de 

Remboursement de Prêt - Procédures 

Générale. 
• Si leur demande est approuvée, l’argent leur est fourni conformément aux 

conditions écrites dans le Règlement Intérieur de l’Association  
• Après le versement de toutes les prestations de la Caisse de Solidarité, 

les Compteurs comptent l’argent qui reste.   
• Le Secrétaire annonce le montant et demande aux membres de se 

rappeler du montant jusqu’au début de la prochaine réunion.  
• La somme est alors replacée dans son sac et mise dans la caisse. 

4.  Achat de        
parts/ épargne 

• Le Secrétaire distribue les carnets de comptes à tous les membres, qui 
les vérifient avant d’amener leurs cotisations. 

• Le Secrétaire demande aux membres de se rappeler du solde dans le 
Fonds de Crédit de la réunion précédente ; les membres doivent se mettre 
d’accord sur le montant. 

• Le Fonds de Crédit est ensuite enlevé de son sac et compté par le 
Compteurs.  Le montant est annoncé aux membres et l’argent est placé 
dans une cuvette à part. 

• Le Secrétaire appelle chaque membre par son numéro, et chacun se 
présente devant le groupe pour acheter 1 à 5 parts, donnant l’argent aux 
Compteurs et le carnet de comptes au Secrétaire. 

• Le Secrétaire ensuite tamponne le nombre correct de symboles pour les 
parts dans le carnet de comptes du membre, et raie les cases non 
utilisées; le carnet reste avec le Secrétaire durant toute la réunion .  

• Le membre vérifie que le nombre de nouveaux symboles tamponnés dans 
son carnet est correct. 

• Les Compteurs annoncent le montant de la cotisation de chaque membre 
et place l’argent dans une cuvette séparée de l’autre.  Cette procédure 
continue jusqu’au moment où tous les membres ont fait leur cotisations. 

• Lorsque chacun a apporté sa contribution, le montant total des achats de 
parts est comptabilisé par les deux Compteurs, qui informe le Secrétaire.  
Celle-ci annonce le total. 

• Si un membre désire retirer une partie de son épargne, il peut introduire 
la demande au lieu d’acheter des nouvelles parts.  Dans ce cas, le 
Secrétaire raierait des parts du carnet de comptes du membre. Les 
Compteurs enlèveront de l’argent de la cuvette et en remettront  au 
membre.  La valeur d’une part remise au membre sera égale au prix 
d’achat de la part. 

5. Rembour-
sement des 
prêts 

 (s’il ne s’agit 
pas d’une 
réunion de 
crédit 
(décaissement 
et rembourse-
ment),  passer 
à les étapes 6 
&  9) 

• Le Président demande aux emprunteurs de s’identifier et le Secrétaire 
sélectionne leurs carnets de comptes.   

• Chaque emprunteur est appelé à se présenter et de rembourser aux 
Compteurs.  Le montant versé ne doit pas être inférieur au frais mensuel. 

• Les Compteurs compte le versement, annonce le montant, et placent la 
somme dans la cuvette. 

• Le Secrétaire inscrit le montant dans le carnet du membre et attache sa 
signature. 

• Le Secrétaire calcule le solde restant dû et l’inscrit dans le colonne 
‘Montant emprunté’.  Si le solde restant dû est zéro, le Secrétaire annonce 
que le prêt est complètement remboursé et trace une ligne rouge 
diagonale à travers les rangées réservées au prêt dans le carnet. 

• S’il y a un solde restant dû, le Secrétaire calcule le frais mensuel pour le 
prochaine mois, et inscrit le montant dans le colonne ‘Frais mensuel’. 
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Etape 
Réunion d’Achat de Parts/Epargne, de Décaissement de Prêt et de 

Remboursement de Prêt - Procédures 

• Le membre signe (ou donne son empreinte) dans la colonne ‘Signature’.  
Ensuite le prochaine emprunteur est appelé à faire son versement. 

• Quand tous les remboursements sont effectués les Compteurs comptent 
l’argent dans la cuvette et annonce le montant au Secrétaire. 

6. Dépenses • Le Président demande au Secrétaire s'il prévoit des dépenses avant la 
prochaine réunion. Si ces dépenses sont approuvées, le Président 
demande aux Compteurs de retirer le montant nécessaire de la cuvette 
réservée à l’achat de parts/épargne et de le remettre à ceux qui sont 
autorisés à faire la dépense. 

7. Calcul du 
nouveau solde 
du Fonds de 
Crédit 

 
 

• Les Compteurs rassemblent de l’argent emmenant des deux cuvettes 
réservées au Fonds de Crédit de la dernière réunion et des nouveaux 
achats des parts/épargne, la cuvette réservée aux remboursements et la 
cuvette réservée aux amendes.  Ils calculent le nouveau total et informe le 
Secrétaire. 

• Le Secrétaire annonce le montant aux membres et les informe qu’il 
constitue la valeur du Fonds de Crédit de leur Association duquel ils 
peuvent maintenant emprunter pour la première fois. 

8. Décaisse-
ment de prêts 

• Le Président invite les membres à faire les demandes de prêt, les 
rappelant de la durée maximum du prêt et aussi le fait le montant accordé 
ne peut pas dépasser trois fois leur épargne. 

• Chaque membre désirant un prêt introduit sa demande au groupe, citant 
le montant désiré, l’objectif du prêt et la période durant laquelle ils 
voudrait rembourser. 

• Le Président confirme que les objectifs cités sont en conformité avec le 
Règlement Intérieur. 

• Le Secrétaire calcule la valeur de toutes les demandes et annonce le 
montant.   

• Si le total dépasse la somme dans le Fonds de Crédit, les membres 
doivent discuter sur les montants à accorder jusqu’au point ou tout le 
monde est satisfait. 

• Ensuite le Secrétaire appelle les membres par ordre numérique et inscrit 
le numéro de prêt, la date, le montant du prêt et les frais mensuels dans le 
carnet de comptes de chaque membre. 

• Le Secrétaire instruit aux Compteurs de décaisser la somme appropriée à 
chaque membre. 

• Les emprunteurs comptent leur argent, signent le carnet (ou donnent leur 
empreinte) dans le colonne de signature du carnet. 

• Ce processus se répète jusqu’au moment où tous les prêts sont 
décaissés.  

9. Soldes de 
clôture 

• Le Président demande au Compteurs de compter l’argent restant dans la 
cuvette du Fonds de Crédit.   

• Le Secrétaire annonce le total indiquant que la somme constitue la partie 
non utilisée du Fonds de Crédit de l’Association.  

• Le Président demande à tous les membres de mémoriser le montant total 
du Fonds de Crédit pour la prochaine réunion.  Ceux qui peuvent, doivent 
écrire ce chiffre sur un bout de papier. La somme est alors replacée dans 
son sac et mise dans la caisse. 

• Le Secrétaire annonce une fois de plus le montant total de la Caisse de 
Solidarité et demande à tous les membres de mémoriser ce solde de la 
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Etape 
Réunion d’Achat de Parts/Epargne, de Décaissement de Prêt et de 

Remboursement de Prêt - Procédures 

Caisse de Solidarité pour la prochaine réunion.  Ceux qui peuvent, 
doivent écrire ce chiffre sur un bout de papier. 

• Les détenteurs des clés sont appelés par le Président à refermer la caisse 
à clé. 

 

9. Clôture • Avant la clôture, le Président ouvre la discussion sur tous les points 
restants et notés en début de réunion. 

• Une fois la discussion terminée, le Président annonce la date et le lieu de 
la prochaine réunion.  

• Le Président clôture la réunion. 
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Annexe 2:  Règlement Intérieur 
 
Gouvernance de l’Association 
 

I. INFORMATIONS DE BASE SUR membres 

• Nom de l’Association  __________________________________________________  

• Adresse:   ____________________________________________________________
  

• Date de formation de l’Association:  _______________________________________  

• Date d’enregistrement officiel:  ___________________________________________  

II. BUT DE membres 

• L’Association a pour but de fournir de façon indépendante et profitable des services 
financiers à ses membres. 

• Pour s’acquitter de sa mission, l’Association fournit à ses membres les services suivants:   

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

III. RELATION AVEC DES SOURCES EXTERIEURES DE SERVICES FINANCIERS 

• L’Association n’empruntera pas auprès d’institutions financières pendant le premier cycle 
d’épargne et de crédit. Si elle le fait au cours des cycles suivants, elle appliquera les 
principes suivants: 

•  L’Association, et non ses membres individuels, sera obligatoirement l’emprunteuse. 
•  L’Association n’autorisera pas le prêteur à accéder à des informations sur les prêts 

individuels. 
•  L’Association ne déposera jamais son épargne auprès de l’emprunteur lui fournissant 

le prêt. 
•  L’épargne des membres ne servira pas de garantie collatérale pour un prêt extérieur. 
•  Un emprunt effectué par l’Association ne pourra excéder la valeur totale des parts 

achetées par tous les membres. 

IV. QUI PEUT DEVENIR MEMBRE DE membres? 

• Limite d’âge inférieure _______________________ 

• Genre ____________________________________ 

• Résidence  ________________________________ 

• Autres circonstances courantes ________________ 
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V. COMPOSITION DU COMITE DE GESTION 

• Président:   
• Secrétaire:     

• Trésorier:     
• 2 Compteurs 

VI. ELECTIONS:  PROCEDURES 

• Le nombre maximum de mandats pouvant être servis par un membre du Comité de 
Gestion est:  __________________________________________________________  

• Les élections doivent être organisées au début de chaque nouveau cycle. 

• Le nombre minimum de membres devant être présents pour qu’une élection puisse se 
tenir est de:  __________________________________________________________  

• La procédure électorale fait appel à un système assurant que l’élection a lieu à bulletin 
secret. 

• Le nombre minimum de candidats pour chaque poste est de 2. 

• La candidature d’une personne à l’élection pour un poste doit être proposée par un autre 
membre. 

VII. DESTITUTION DE MEMBRES DU COMITE ENTRE LES ELECTIONS 

• Tout membre de l'Assemblée Générale peut demander un vote de défiance contre un 
membre du Comité de Gestion. Si une majorité des membres décide que la personne 
doit être destituée du Comité de Gestion, ce membre doit présenter sa démission pour 
permettre l’élection d’un autre membre à ce même poste.  

VIII. REUNIONS 

• L’Association se réunit toutes les deux semaines pour mobiliser l’épargne. 

• L'Association se réunit toutes les quatre semaines pour le décaissement des prêts. 

• Le cycle des réunions se poursuit pendant un nombre maximum de 52 semaines avant 
que l'Association ne partage ses fonds.  

IX. MEMBRES QUITTANT membres 

• Si un membre quitte l'Association pour des raisons indépendantes de sa volonté, 
l'Association calcule le montant qui est dû à ce membre, selon le principe suivant:   

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________
   

• Si un membre quitte l'Association avant la fin du cycle sans autre motif que son souhait 
de partir, l'Association calcule le montant qui est dû à ce membre, selon le principe 
suivant: 

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________
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• Si un membre est radier parce qu’il n’effectue pas de dépôts réguliers par achat de 
parts/épargne, l'Association calcule le montant qui est dû à ce membre, selon le principe 
suivant: 

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________
   

• Si un membre est exclu parce qu’il ne rembourse pas un prêt, l'Association calcule le 
montant qui est dû à ce membre, selon le principe suivant: 

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

X. EXPULSION DE membres 

• Un membre sera radié de l’Association pour les motifs suivants:   

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

XI. DECES D’UN MEMBRE 

• En cas de décès d’un membre, l’Association calcule le montant qui est dû à ses héritiers, 
selon le principe suivant: 

 ____________________________________________________________________    

 ____________________________________________________________________  

XII. AMENDES 

Le tableau suivant énumère les amendes pouvant être imposées pour des infractions 
commises par les membres. 

Barème des Amendes 

Infraction 
Montant 

de 
l’amende 

Absence à une réunion pour des motifs personnels 
 

Retard aux réunions  
 

Oubli des règles de l’Association 
 

Perte de la carte numérotée de membre 
 

Bavardage pendant les délibérations 
 

Manque de respect vis-à-vis d’un autre membre 
 

Oubli des décisions et des activités de la réunion précédente 
 

Manquement à ses obligations de la part d’un membre du Comité de Gestion 
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XIII. AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

• Tout amendement au Règlement Intérieur nécessite l’accord des 2/3 des membres. 

• N’importe quel membre peut proposer un amendement au Règlement Intérieur. 
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Services Rendus par l’Association 

I. EPARGNE 

• Les membres peuvent acheter entre 1 et 5 parts à chaque réunion. 

• Les membres peuvent contribuer un montant convenu et égal pour tous, au début de 
chaque nouveau cycle, afin d’accélérer la croissance de leur portefeuille de prêts. Le 
nombre de parts peut être supérieur à 5, si tous les membres sont d’accord. 

II. PRET 

• Les membres éligibles au crédit sont:_______________________________________    

____________________________________________________________________  

• Le montant maximum pouvant être emprunté par un membre est égal à trois fois la 
valeur des parts qu’il détient. 

• La durée maximum d’un prêt est de 24 semaines, mais elle est limitée à 12 semaines au 
cours du premier cycle. 

• Le taux des frais à prélever toutes les quatre semaines (mois) est de:  __________ % 

• Lorsqu’un membre ne rembourse pas un prêt, le principe suivant s’applique:  _______  

____________________________________________________________________  

• Un prêt non remboursé sera considéré comme irrécupérable après:  ______________  

• Si un membre décède, il n’est pas obligatoire de rembourser son prêt. 

III. CAISSE DE SOLIDARITÉ  

• La cotisation à la Caisse de Solidarité est de:  _______________________________  

• La cotisation à la Caisse de Solidarité est due à chaque réunion.   

• Les types d’urgence pour lesquels la Caisse de Solidarité versera des prestations sont 
les suivants: 

• Les prestations pour le décès d’un conjoint seront de:  ___________________  

• Les prestations pour le décès d’un enfant seront de:  __________________________  

• Les prestations pour le décès d’un parent seront de:  __________________________  

• Les prestations pour les destruction involontaire de la maison d’habitation ou un bâtiment 
de travail seront de:  ______________  

• Les prestations pour une cérémonie de mariage ou le mariage d’un enfant seront de: 

 _____________  

• Les prestations pour une naissance seront de: _____________  

• Les prestations pour fournir un support à l’orphelin seront de: ___________  
 
 



Guide du Programme AVE&C – Annexes 

 93 

Nom:  _____________________________  Signature:  ___________________________  
  
Nom:  _____________________________  Signature:  ___________________________  
  
Nom:  _____________________________  Signature:  ___________________________  
  
Nom:  _____________________________  Signature:  ___________________________  
  
Nom:  _____________________________  Signature:  ___________________________  
  
Nom:  _____________________________  Signature:  ___________________________  
  
Nom:  _____________________________  Signature:  ___________________________  
  
Nom:  _____________________________  Signature:  ___________________________  
  
Nom:  _____________________________  Signature:  ___________________________  
  
Nom:  _____________________________  Signature:  ___________________________  
  
Nom:  _____________________________  Signature:  ___________________________  
  
Nom:  _____________________________  Signature:  ___________________________  
  
Nom:  _____________________________  Signature:  ___________________________  
  
Nom:  _____________________________  Signature:  ___________________________  
  
Nom:  _____________________________  Signature:  ___________________________  
 
Nom:  _____________________________  Signature:  ___________________________  
  
Nom:  _____________________________  Signature:  ___________________________  
  
Nom:  _____________________________  Signature:  ___________________________  
  
Nom:  _____________________________  Signature:  ___________________________  
  
Nom:  _____________________________  Signature:  ___________________________  
  
Nom:  _____________________________  Signature:  ___________________________  
  
Nom:  _____________________________  Signature:  ___________________________  
  
Nom:  _____________________________  Signature:  ___________________________  
  
Nom:  _____________________________  Signature:  ___________________________  
  
Nom:  _____________________________  Signature:  ___________________________  
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Annexe 3:   Administration des Opérations 

es formulaires ci-après font partie du Système d’Information de Gestion (SIG) d’un 
projet AVE&C, mais ils exigent des données qualitatives pour évaluer la 
performance de l’Association et de l’Agent de Terrain.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L 
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Rapport Périodique Etabli par l’AVE&C 
 
Nom de l’Agent de Terrain:   
 
Nom de la communauté:   
  
Nom de l’Association:   
 
Numéro de l’Association:   
 
Phase et stade:  
 
Date de la visite:   

 

Résumé de l’Agent de Terrain 
 
1 –Nombre de réunions tenues dans le mois (si des réunions n’ont pas eu lieu, expliquer 
pourquoi) 

 
 
 
 
2 –Thèmes des réunions organisées 
 
 
 
 
3 –Problèmes rencontrés 
 
 
 
 
4 –Visite du service technique, ou autre (expliquer) 
 
 
 
 
5 –Y a-t-il une demande pour la création de nouvelles Associations?   
 
 
 
 
6 –Avez-vous demandé à votre Superviseur de vous aider à résoudre un problème? Dans 
l’affirmative, expliquez comment. 
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Rapport Mensuel par Zone Couverte par l’Agent de Terrain  
 
Nom de l’Agent de Terrain:   
 
Nom de la zone:   
  
Nombre d’Associations dans la zone:   
 
Nombre d’Associations formées au cours du mois dernier:   
 
Nombre d’Associations promues au cours du mois dernier:   
 
Nombre d’Associations visitées au cours du mois:   
 
 
1 Décrire les problèmes qui semblent communs à un certain nombre d’Associations 
 
 
 
 
 
2 Comment avez-vous traité ces problèmes? 
 
 
 
 
 
3 Quelles recommandations proposez-vous pour une solution à long terme? 
 
 
 
 
 
4 De quel appui supplémentaire avez-vous besoin? 
 
 
 
 
 
5 Quelles opportunités envisagez-vous pour améliorer l’efficacité de votre travail? 
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Programme Mensuel d’Activités 
 
Agent de Terrain:  ________________________________________________ 
 
Mois:  ______________ Année:  _________   
 
N.B. Le nom des Associations à visiter, le temps administratif et les réunions du personnel de projet doivent apparaître sur ce formulaire  

Semaine Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

     

     

     
1 

     

     

     

     
2 

     

     

     

     
3 

     

     

     

     
4 

     

     

     

     
5 
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Formulaire Diagnostic de l’Association et Changement de Phase  
 
Nom de l’Agent de Terrain: 
 
Nom de la communauté:   
  
Nom de l’Association:   
 
Numéro de l’Association:   
 
Date de la visite:   
 
 

Problème Points 

1.  Est-ce que 80 % au moins des membres ont assisté à la réunion?  

2. Est-ce que les 3/4 au moins des membres sont arrivés à l’heure?  

3.  Le Comité de Gestion a-t-il bien joué son rôle?  

4.  Le Règlement Intérieur a-t-il été respecté?   

5.  Les membres de l’Association ont-ils participé aux discussions?  

6.   Les procédures d’achat de parts/épargne et de crédit ont-elles été suivies 
correctement? 

 

7. Est-ce que 80 % au moins des membres épargnent régulièrement depuis le début 
du cycle? 

 

8.  Les opérations d’achat de parts/épargne dans les carnets de comptes sont-elles à 
jour et correctes? 

 

9.  Les informations de prêt des carnets de comptes et sont-elles à jour et précises?  

10.  Le Secrétaire a-t-il résumé avec précision la situation financière de l’Association à 
la fin de la réunion? 

 

Total des points:  

Clé pour les points  
 
1 = mauvais/non 
2 = moyen 
3 = bon/oui 

Etat de l’Association: 
 
Bon          21 - 30            
Incertain 11 - 20 
Mauvais                    0  -  10 
 

 

Signature du Président: 

Signature du Superviseur de l’Agent de Terrain:   

 
Observations 
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Formulaire Supervision de l’Agent de Terrain 
 
Nom de l’Agent de Terrain: 
 
Nom du Superviseur de l’Agent de Terrain:   
  
Nom de l’Association:   
 
Numéro de l’Association:   
 
Phase:   
 
Date de la visite:   
 
 
Le plan de travail de l’Agent de Terrain pour le mois était-il préparé? Oui         Non   
 
L’objectif de la réunion a-t-il été atteint? Oui         Non   
 
Les participants ont-ils compris le but de la réunion? Oui         Non  
 
L’Agent de Terrain encourage-t-il la participation des membres? Oui         Non  
 
L’Agent de Terrain traite-t-il correctement les questions et les problèmes? Oui         Non  
 
L’Agent de Terrain s’assure-t-il que la procédure appropriée est suivie? Oui         Non  
 
L’Agent de Terrain vérifie-t-il les registres de l’Association et 
corrige-t-il les erreurs?    Oui         Non  
 
L’Agent de Terrain permet-il au Comité de gérer la réunion, 
ou a-t-il tendance à dominer? Oui         Non  
   
 
Retour d’information de l’Agent de Terrain 
 
Les questions qui se posent 
 
 
 
 
Les solutions recommandées 
 
 
 
 
 
Signature de l’Agent de Terrain:   
 
 
Signature du Superviseur:   
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Annexe 4:  Evaluation d’Impact – Matrice et Questionnaire 
Type d’évaluation: Impact 
Niveau d’enquête: Ménage et Individu 
Date:   Fin du projet 
 

Domaine 
d’enquête Hypothèses Moyens de mesure Bases de travail Pilote Projet de 

suivi 

Niveau 
Ménage 

La participation au programme de micro 
entreprise entraîne ou génère: 
• Plus de biens pour le ménage:  biens et 

transport, épargne 
• Plus de bien-être pour le ménage:  

logement, éducation, nourriture, santé 
• Activités génératrices de revenus 

• Nombre accru 
• Travail accru consacré aux AGR de la 

famille 
• Stabilité accrue des entreprises 
• Régularité accrue des revenus 

• Enquête 
 
 

• La plupart des AGR du 
ménage partagent une 
réserve de capitaux et de 
main d’œuvre. 

• Stratégie principale:  
diversification et 
maximisation des revenus 

• Il est plus facile d’identifier 
les tendances plutôt que  
de mesurer des montants 
étant donné la complexité 
des ménages 

Niveau 
Individuel 

• Statut social rehaussé 
• Participation accrue des femmes 
• Meilleur contrôle des ressources par les 

femmes, y compris des ressources 
d'entreprise, prise de décision 
commerciale, prise de décision relative 
aux prêts et prise de décision dans le 
ménage 

• Renforcement de l’estime de soi et du 
statut social/participation 

• Aucun impact négatif sur le travail des 
enfants 

• Accroissement de l'emploi rémunéré (y 
compris dans une AGR du ménage) 

• Enquête 
• Entretien approfondi 
 

• L'objectif final de tous les 
programmes de 
développement 
économique, 
indépendamment des 
services fournis, vise 
l’accroissement des 
revenus et la sécurité 
économique 

• Les décisions relatives aux 
activités économiques et à 
l'utilisation des ressources 
dans le ménage peuvent 
être conjointes ou séparées 

Fin de l’enquête 
pilote 

Evaluation 
formative à mi-
parcours 

Evaluation 
d’impact en fin 
de projet 
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Programme AVE&C, Questionnaire pour Discussion Thématique de 
Groupe (DTG) 

Première visite et visite de suivi 
 

Questions à poser aux Associations d’épargne et de crédit 
 
 
 
Nom de l’enquêteur:  _____________________________________________________  
 
Questionnaire  N° ________________________________________________________  
 
 
 
Informations de base sur l’Association  
 
Adresse:   _______________________________________________________________  
 

_______________________________________________________________  
 

Nom du village ou de la communauté:__________________________________________  
 
Nombre de participants:  ____________________________________________________  
 
Sexe Masculin ____       Féminin ____ 
 
 
NOTA:  Le questionnaire est utilisée dans le cadre d’un panel permanent:  on ajoute au moins 
une Association sur cinq pendant une phase pilote et on en retire une sur 20 pendant un 
éventuel programme d'expansion. Plusieurs des questions portent sur le changement 
(« Maintenant » ou « actuel » par opposition à « avant AVE&C »). La première fois que l’on 
utilise le questionnaire, avant qu’une Association ne débute ses activités d’épargne et de 
crédit, les questions « Maintenant » ou « actuel » sont à ignorer. Lors des enquêtes de suivi, 
les questions « avant AVE&C » sont à ignorer.  

Plusieurs tableaux sont utilisés pour collecter les informations sur l’ensemble des membres 
présents lors de l’interview. Par exemple lorsqu’on demande combien de houes avez-vous, 
chaque personne dit le nombre qu’il possède et l’enquêteur fait le total. 
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Ménage 
 
Biens 
 
Quels biens?  Les éléments seront adaptés aux normes de la zone de projet et englobent un 
ensemble typique de biens des ménages prospères et pauvres. 

Biens de production 
Nombre 

avant 
AVE&C 

Nombre 
actuel 

Biens ne servant 
pas à la production 

Nombre 
avant 

AVE&C 

Nombre 
actuel 

Charrette tirée par un 
animal 

  Motocyclette   

Charrue tirée par un 
animal  

 
Bicyclette  

 

Motoculteur tiré par un 
animal   Radio   

Camionnette/Voiture   TV   

Pulvérisateur   Canapé   

Brouette   Lit   

Presse à huile   Puits protégé   

Moulin à beurre ou 
d’arachide 

  Panneaux solaires   

Houes   Tasses/verres   

Machine à coudre   Assiettes    

Machine à tricoter   Pots   

Machine pour fabrication 
de briques  

 
Couvertures   

 

Bétail   Pompe à 
pneumatiques    

Anes   Armoire    

Chèvres   Table de cuisine   

Moutons   Chaises de cuisine   

Poulets indigènes   Canalisations d’eau   

Pompe à eau   Electricité   

 
Sous quelles formes épargnez-vous? (Nombre de formes) 

Méthode d’épargne 
Nombre 

avant 
AVE&C 

Nombre 
actuel 

 

AVE&C N/A   

Membre de ROSCA    

IMF    

Banque    

Poste    

« sous le lit »    

Collecteur d’épargne privée   Préciser 

Autres    

 



Guide du Programme AVE&C – Annexes 

 103 

Bien-être  
 
Bien-être:  Habitat 

Quels investissements avez-vous effectués pour améliorer votre habitat, depuis que vous êtes 
Membre d’une AVE&C? Les items doivent être adaptés aux normes de la zone de projet et 
englober un éventail typique de conditions de logement applicables aux ménages prospères et 
aux ménages pauvres. A utiliser seulement en fin de projet 

Amélioration Nombre de 
réponses 

Maison(s) nouvellement construite(s)   

Construction d’un garde-manger  

Construction d’un abri pour les animaux  

Conversion à la brique  

Conversion à des murs en tôle ondulée  

Amélioration du toit (tôle ondulée ou tuiles)  

Plâtrage extérieur  

Plâtrage intérieur  

Amélioration des sols  

Vitrage   

Toilette intérieure  

Peinture de la maison  

Clôture autour de la maison  

Silo à grains  

  
Bien-être:  Education 

Combien de Membres du ménage n’ont pas pu aller à l’école en raison du coût trop élevé? 

 
Nombre 

Avant AVE&C  

Nombre actuel   

 
Bien-être:  Nutrition 

Votre niveau de consommation alimentaire a-t-il changé depuis que vous êtes devenu Membre 
d’une AVE&C ? A utiliser seulement en fin de projet  

Consommation alimentaire 
Nombre de 
réponses 

Consommation supérieure à celle de l’an dernier  

Même niveau de consommation  

Consommation inférieure  

 
Pour quelles raisons? ______________________________________________________  
 
________________________________________________________________________  
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Votre alimentation est-elle de meilleure ou de moins bonne qualité depuis que vous êtes 
Membre d’une AVE&C? A utiliser seulement en fin de projet 

Variété des aliments consommés Nombre de 
réponses 

Régime alimentaire plus varié que l’an dernier  

Aucun changement  

Régime alimentaire moins varié  

 
Pour quelles raisons? ______________________________________________________  
 
________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________  
 
 
Bien-être:  Santé  

En comparaison avec la période antérieure à votre adhésion à l’AVE&C, trouvez-vous que les 
éléments suivants sont plus ou moins abordables: A utiliser seulement en fin de projet  

Service 
Nombre de 

réponses:  Plus 
abordable 

Nombre de 
réponses:  Aucun 

changement 

Nombre de 
réponses:  Moins 

abordable 

Services médicaux    

 
Pour quelles raisons? ______________________________________________________  
 
________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________  
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Activités Génératrices de Revenus (AGR) 
 

Elément 
Nombre 
Avant 

AVE&C 

Nombre 
actuel 

Nombre total d’AGR familiales   

 
Combien de Membres de la famille sont employés dans les AGR familiales (qu’ils soient 
rémunérés ou non)? 

Elément 
Nombre 
Avant 

AVE&C 

Nombre 
actuel 

Nombre total de Membres de la famille employés dans les AGR familiales   

 
Combien de mois votre principale AGR a-t-elle fonctionné?  

No. Du Membre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Avant AVE&C                

Maintenant                 
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Individu 
 
Capital social 
 
NOTA:  Cette question est posée uniquement lors de la première visite.  C’est mieux que 
chaque personne soit interrogée en dehors de grand groupe parce que la présence des autres 
Membres peut influencer ses réponses surtout celles qui concernent son statut social. 

Pensez à une famille de votre communauté qui n'appartient pas à une AVE&C, mais qui est à 
peu près votre égale en termes de revenus, de qualité du logement, d’éducation, d’état de 
santé et de nombre et type d’AGR. Indiquez le nom de la famille. (L'Agent de Terrain fait une 
liste pendant la première visite) 

No. Du 
Membre Nom des familles 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

 



Guide du Programme AVE&C – Annexes 

 107 

NOTA:  Cette question n’est posée que pendant la visite de suivi. L'Agent de Terrain dit à 
haute voix le nom des familles identifiées par le groupe lors de la première visite. Indiquer aux 
Membres du groupe qu’ils doivent se rappeler le nom qu'ils ont choisi à ce moment-là, sans le 
dire à haute voix (tous les autres auront oublié). Rappelez-leur qu'ils ont dit que ces personnes 
étaient de statut à peu près égal en termes de revenus, d’éducation, de qualité du logement, 
d’état de santé et de nombre et type d’AGR. 

Souvenez-vous de la famille que vous avez mentionnée lorsque vous avez venus vous voir 
___ il y a quelques mois, est-ce que vous considérez que votre niveau de vie global s’est 
amélioré, a baissé ou qu’il est resté au même niveau que celui des personnes que vous aviez 
identifiées? 

No. Du 
Membre Nom des familles Amélioration Même 

niveau 
Baisse 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

Comment est-ce ce que cela se manifeste? L’Agent de Terrain anime une discussion pendant 
laquelle les 5 facteurs de différenciation les plus mentionnés sont énumérés. A utiliser 
seulement en fin de projet 

N° Facteur de différenciation Nombre de 
réponses 

1   

2   

3   

4   

5   
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Participation des femmes  

Nombre de femmes participant aux activités génératrices de revenus? 

Avant AVE&C  

Nombre actuel  

 
Contrôle accru des ressources par les femmes 

Quelles ressources les femmes contrôlent-elles? 

Ressource Avant 
AVE&C 

Nombre 
actuel 

   

   

   

   

   

   

 
Travail des enfants 

Combien d’enfants participent par leur travail régulier à vos activités économiques? 

Avant  AVE&C  

Nombre actuel  

 
Combien de personnes de votre famille, vivant dans votre foyer, reçoivent régulièrement un 
salaire pour leur travail? 

Avant  AVE&C  

Nombre actuel  

 
Combien de personnes de votre famille migrent régulièrement pour chercher du travail?  

Avant AVE&C  

Nombre actuel  
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Estime de soi et statut social/participation 

Comment les membres la communauté considèrent-ils les membres d’AVE&C? S’ils vous 
traitent autrement que c’était le cas avant que vous ne deveniez membres, comment cela se 
manifeste-t-il? A utiliser seulement en fin de projet  

N° Différence de traitement Nombre de 
réponses 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 
À combien d'autres groupes les membres appartiennent-ils? (noter qu'un membre peut 
appartenir à plusieurs autres groupes). 

Avant AVE&C  

Nombre actuel  

  
Avant AVE&C, combien de postes occupez-vous dans d’autres groupes (non AVE&C)?  
A utiliser seulement au début du projet 

N° du 
Membre 

Président Secrétaire Trésorier Comité Membre 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

Total      
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Maintenant, combien de postes occupez-vous dans d’autres groupes (non AVE&C) ?  
A utiliser seulement en fin de projet 

N° du 
Membre Président Secrétaire Trésorier Comité Membre 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

Total      
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Annexe 5:    Système d’Information de Gestion (SIG) 
 

es données de performanc5e doivent être générées par les Associations pour leur 
permettre de gérer leurs portefeuilles d’épargne et de crédit. Cela doit être la seule 
source de données alimentant une base de données de programme AVE&C. Les 
données d’impact doivent faire l’objet d’un traitement séparé dans le cadre d’un 
exercice d’évaluation centré sur le ménage. 

Le formulaire page 115 (Figure 2:  Formulaire de collecte de données par l'Agent de Terrain) 
rassemble les données source qui sont contrôlées par le projet et lui permettent d'évaluer 
l’échelle, la performance et l'efficacité au niveau de l’Association. La plupart de ces données 
peuvent être recueillies à partir des carnets de comptes de l'Association, de la base de 
données du projet et par une observation directe. L'Agent de Terrain n'effectue aucune 
analyse des données, mais il les transmet à l’opérateur de saisie. Les données collectées sont 
saisies dans le Système de suivi de portefeuille AVE&C du projet, créé sous Excel. 

Une fois saisies dans le Système de suivi, les données peuvent être extraites et triées de 
différentes façons, pour dégager des informations de gestion. Le Superviseur peut aussi 
transmettre à chaque Agent de Terrain une feuille d’analyse de sa performance, triée selon 
tous les critères voulus, ce qui permet d’analyser la performance de chaque Agent de Terrain 
et d’identifier les principales caractéristiques du portefeuille d’un Agent spécifique. 

Le tableur génère automatiquement un formulaire intitulé Feuille de performance du 
Programme qui offre un aperçu consolidé des performances de tous les Agents de Terrain, 
servant de base à l’analyse de tout le programme. 

Le Tableau 1 illustre le processus SIG. Il montre les données utilisées, l’auteur, les 
destinataires et la fréquence de la génération des données. 
 
Tableau 1:  Matrice du SIG:  Programme 
 

Données utilisées Auteur Destinataire Périodicité 

Formulaire de collecte 
de données par l’Agent 
de Terrain 

Agent de Terrain, à partir des 
données de l’Association:   
• Carnets de comptes 
• Solde final mémorisé de la 

Caisse de Solidarité et du 
Fonds de crédit 

Opérateur de saisie des 
données/SIG 

Le plus tôt 
possible 
suivant la visite 

Comparaison des 
performances des 
Agents de Terrain 

Opérateur de saisie des 
données/SIG 

Agents de Terrain 
Superviseur des Agents 
de Terrain 

Mensuelle  

Analyse des 
performances des 
Agents de Terrain 
AVE&C 

Opérateur de saisie des 
données/SIG 

Superviseur des Agents 
de Terrain  Mensuelle 

Performance globale du 
projet AVE&C 

Opérateur de saisie des 
données/SIG 

Responsable de projet 
AVE&C 
Responsable de 
programme pays 
Responsable technique 
au siège 

Régulièrement, 
généralement 
tous les 
trimestres 

Sélection de ratios de 
performance 

Opérateur de saisie des 
données/SIG 

Responsable de projet 
AVE&C 
Responsable technique 
au siège 
Public « Industrie » 

Selon les 
besoins 

D 
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La Figure 1 de cette page, représente les flux d'information SIG sous forme de schéma. Il ne 
s’agit pas d’un organigramme, mais on y voit les flux d’information de bas en haut (bleus) et 
le retour vers le terrain (rouges). Les données sont périodiquement extraites des comptes 
rendus de l’Association fournis par l’Agent de Terrain (par les Agents de Terrain) et envoyées 
à l’opérateur de saisie des données qui les traite avant de les retransmettre vers le haut, sous 
différentes formes et selon les périodicités requises. Il montre aussi les flux d'information 
représentant le retour d’information des Responsables vers les Agents de Terrain. 

Figure 1:  Flux D’information 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 

Opérateur de saisie 
des données/ 
Responsable Suivi & 
Evaluation 

Superviseur des 
Agents de Terrain/ 
Responsable projet 

Agents de Terrain 

Après visite: 
Saisie des données 
du portefeuille de 
l’Association dans 
le SIG, à partir du 
Formulaire Collecte 
de données AT 

Mensuel: 
• Comparaison des 

performances (AT) 
• Analyse de 

Performance (AT) 

Coordinateur 
programme/ 
Directeur National Périodique: 

• Performances du 
programme 

Selon besoin: 

• Performances du 
programme 

• Ratios de performance 
(Industrie) 

Associations VE&C 

Visites selon 
les besoins:   
• Formulaire 

Collecte de 
données 
par AT à 
partir des 
données 
Association 

Flux d’Informations SIG 

Flux SIG de bas en haut 

Flux SIG retour d’information analysée 

Bailleurs de fonds, 
partenaires et 
industrie MF 

Mensuel: 

• Comparaison des 
performances (AT) 

• Analyse de 
Performance (AT) 

• Performance du 
Programme 

• Ratios 
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Formulaire de Collecte de Données par l’Agent de Terrain 
L'Agent de Terrain collecte des informations à chaque visite qu’il effectue auprès de 
l'Association. Certaines de ces données sont extraites de la base de données du projet (c'est-
à-dire qu’elles datent du début des activités de l'Association), tandis que d’autres ont trait aux 
observations faites au cours des visites (par exemple le nombre de membres). Une autre 
partie provient des carnets de comptes des membres ou des questions posées aux 
membres. Le formulaire de collecte de données par l'Agent de Terrain guide celui-ci quant 
aux sources de données. En aucun cas l'Association n’est censée générer des données dont 
elle n’aurait pas besoin pour sa propre gestion financière. 

Le formulaire de collecte de données par l'Agent de Terrain est un document papier qui 
n’apparaît sous aucune forme dans le SIG informatisé. Il a pour seule finalité la collecte 
d’informations sur le terrain. La Figure 2 ci-dessous représente un ensemble typique de 
données, avec le formulaire rempli par l'Agent de Terrain Nelly Otieno. 

Figure 2:  Formulaire de Collecte de Données par l’Agent de Terrain (Document Ecrit) 

L'Agent de Terrain remplit ce formulaire qu’il remet à l’opérateur de saisie des données. 
Celui-ci entre chacune des 17 informations dans la colonne du même numéro, sur la feuille 
Analyse de performance de l’Agent de Terrain, dans le logiciel SIG. Les pages ci-après 
illustrent comment le SIG est utilisé, comment les données sont entrées et comment on peut 
utiliser les différentes sorties pour analyser la performance.  

L'Agent de Terrain remplit ce formulaire à chaque visite. Il n’a pas besoin de l'analyser. Il 
n'est donc pas important non plus que les visites soient régulières, parce que la méthode 
d'analyse examine les données de performance qui ne sont pas affectées par la régularité 
des visites. Les Programmes doivent s’attendre à ce que les données soient plus 
significatives après trois mois d’activité d’épargne et de crédit, et très fiables dans les trois 
derniers mois du cycle. 

L'exemple qui suit utilise les données de l’AVE&C Ralang « B » et montre les liens avec les 
informations générales du portefeuille de l’Agent de Terrain, qui examine toutes les 
Associations que forme et supervise cet Agent de Terrain. Ces éléments sont alors combinés 
pour donner des informations au niveau du Programme. Nous utilisons le même exemple 
pour toute l'explication de l’utilisation du SIG. 
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Système de Suivi de Portefeuille 
Figure 3:  Ecran D’accueil 

La Figure 3 ci-dessus permet à l’opérateur de saisie des données/Analyste d’entrer le nom de l'organisation et la langue dans laquelle le SIG 
est configuré. L'anglais, le français, l’espagnol et le portugais sont actuellement disponibles. L'utilisateur peut aussi paramétrer la feuille pour 
inclure une autre langue, en cliquant sur « User-defined Language » dans la zone de texte « Language ». Dans la feuille de calcul, seules les 
cellules grises autorisent la saisie de données. 
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Codes Couleur 

Le système de suivi de portefeuille est un fichier Excel qui accompagne ce manuel:  SIG de 
niveau Programme 1.1. 

Lorsque le fichier est chargé, l'écran qui est représenté à la page précédente s’affiche, 
indiquant que la version (1.1) est une mise à jour de la première version du logiciel.  

Le SIG ne doit être utilisé que pour le suivi de la performance des Associations qui suivent la 
méthodologie AVE&C et son système de comptabilité, car il est conçu en étroite intégration 
avec les procédures et systèmes spécifiques développés pour les Associations et illustrés 
dans ce Guide du programme. Le fichier est verrouillé afin d’interdire toute modification des 
formules sans l’autorisation des concepteurs. Les utilisateurs sont autorisés à saisir des 
données et à enregistrer le fichier qui en résulte sous un nom de leur choix, mais les données 
ne peuvent être saisies que dans les cellules non protégées. Ces cellules s’affichent avec un 
fond gris et le texte saisi apparaît en bleu ; les cellules de résultat ont un fond beige et le 
texte s’affiche en noir, tandis que le fond de la feuille de calcul est bleu et qu’aucune donnée 
ne peut y être insérée ou générée. La couleur vert clair signale les titres importants. 

Ce segment de l’une des feuilles illustre les différents codes couleur. 

Figure 4: Codes Couleur 

Cet exemple (incomplet) fait partie de la feuille Performance du programme. Comme il s’agit 
d’une feuille de résultats, elle est beige et le texte est noir. La cellule grise contenant un texte 
bleu (nombre de clients membres des Associations promues) indique là où il est possible de 
saisir des données, tandis que le fond de l'écran est le fin liseré bleu clair à gauche et au-
dessus. Le titre de catégorie « Echelle » apparaît sur un fond vert, le texte est en bleu et ne 
peut pas être modifié. Cette convention est employée dans tout le programme. 

Texte noir sur 
fond beige = 
cellules 
protégées. 
Saisie de 
données 
impossible. 

Cellules 
grises = 
saisie de 
données 
autorisée  
(en bleu) 

Texte bleu en 
italiques sur 
fond vert = 
grand titre 

Chiffres 
noirs gras 
sur fond 
beige = 
résultat 
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Intrants:  Portefeuille de l’Agent de Terrain 
Après avoir ouvert le fichier, l'Analyste clique sur l’onglet de la feuille de calcul intitulée 
« Feuille AT (1) ». La page suivante montre cet écran tel qu’il apparaît initialement. 

Figure 5:  Saisie Initiale des Données (1) 

Voici la feuille principale, celle 
qui sert à saisir les données et 
à générer une analyse du 
portefeuille de chaque Agent 
de Terrain.  

Les données sont saisies 
dans la zone de la feuille 
intitulée « Analyse de la 
performance de l’Agent de 
Terrain de AVE&C - Intrants ».  

La Figure 5 reproduit la partie 
de l'écran qui est figée. 
Toutes les autres sections de 
la feuille de calcul - les 16 
autres colonnes de données 
et le tableau des résultats, se 
trouvent à droite de ces 
colonnes. La navigation 
s’effectue à l’aide des touches 
flèches du pavé numérique. 

Il y a sept boutons macro sur 
cette feuille - six au-dessus du 
tableau, intitulés 

respectivement « Ajouter une feuille AT », « Imprimer », « Renommer la feuille », 
« Supprimer la ligne », « Archiver le groupe » et « Supprimer la feuille ». Sous le tableau, il y 
a un autre bouton, « Ajouter 10 lignes à cette feuille ».  

Les fonctions de chaque macro sont les suivantes: 

• Ajouter une feuille AT:  si l’on clique sur ce bouton, la feuille en cours est 
automatiquement copiée et collée dans une nouvelle feuille de calcul, nommée 
automatiquement selon un ordre numérique croissant. Ainsi, alors que la feuille de calcul 
parent s'appelle « Agent de Terrain », la feuille de calcul suivante s'appelle « Feuille AT 
(1) ». Il convient de noter que la feuille de calcul est copiée avec tout son contenu, y 
compris les données saisies par l'analyste. Il faut donc ensuite effacer ces données pour 
saisir les nouvelles données. 

• Supprimer la feuille:  ce libellé est explicite, mais on ne peut pas supprimer la première 
feuille. Seules les feuilles de calcul supplémentaires peuvent être supprimées. 

• Imprimer:  ce bouton permet à l'Analyste d'imprimer automatiquement la feuille de calcul. 
Cette fonction n’imprime pas toutes les feuilles, elle n’imprime une à une que les feuilles 
demandées par l’Analyste. Cela s'applique aussi à la feuille des résultats qui récapitule la 
performance du programme (Performance du programme). 

• Renommer la feuille:  ce bouton permet à l'analyste de nommer la feuille en fonction du 
nom de l'Agent de Terrain. Cette opération n’est pas possible avec la convention de nom 
des feuilles de calcul normales d'Excel. 

• Supprimer la ligne:  ce libellé est explicite. Le bouton est utilisé lorsque l'Analyste 
supprime un groupe de la feuille qu’il ne veut pas archiver (voir ci-après.) 
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• Archiver le groupe:  ce bouton permet de retirer les Associations promues ou qui ont 
arrêté leurs activités, de la feuille de calcul de l’Agent de Terrain et de transférer les 
données dans une feuille d’archive pour le suivi. L'Analyste peut choisir de mettre en 
archive toutes les Associations qui ont quitté le programme ou qui ont été promues, ou 
seulement celles qui feront l’objet d’un suivi de longue durée. 

La première tâche de l’analyste consiste à entrer le nom de l'Agent de Terrain, puis, une à 
une, le nom des Associations avec lesquelles il travaille, y compris leur numéro. Chaque 
Agent de Terrain numérote ses Associations au fur et à mesure de leur recrutement. Cela 
signifie qu’il faut aussi un enregistrement maître des Associations, où les numéros sont mis 
en relation avec le nom de l'Agent de Terrain, afin de créer une liste générale. Cette 
opération n’est pas effectuée par cette feuille de calcul.  

Les données sont entrées par un opérateur de saisie ou par un Analyste. Elles sont tirées 
directement du formulaire de collecte de données de l'Agent de Terrain. Le tableau ci-après 
montre à quoi ressemble le portefeuille de l'Agent de Terrain, avec le nom et le numéro de 
chaque Association. 

Figure 6:  Saisie des Données Initiales (2) 

Noter que sous l’intitulé 
« N° du groupe », le 
nombre total 
d'Associations est créé 
automatiquement.  

A droite de la colonne 
« Numéro du groupe » se 
trouvent deux colonnes de 
contrôle des erreurs. Si le 
chiffre « 1 » est rouge, cela 
signifie que les données ne 
sont pas encore 
entièrement saisies et un 
descriptif signale les 
données à saisir. Quand 
les données sont 
entièrement saisies, le 
message d'erreur disparaît 
et le chiffre rouge devient 
« 0 ». 

Dans ce cas précis, 
l'Analyste/Opérateur de 
saisie a bien effectué la 
saisie des données jusqu’à 
la colonne 15, mais il doit 

compléter les colonnes 16 et 17. 

A partir de là, l’Analyste/Opérateur de saisie déplace le curseur à la droite des colonnes et il 
saisit les données dans les 16 colonnes suivantes (2 - 17) exactement dans l’ordre où elles 
apparaissent dans le formulaire de collecte de données de l'Agent de Terrain. Les 
16 colonnes situées à droite des colonnes illustrées ci-dessus sont reproduites à la page 
suivante. Dans ce cas précis, les données sont maintenant entièrement saisies pour toutes 
les Associations, y compris pour l’Association Keyo. 

Nombre 
d’erreurs de 
saisie de la 
feuille 

Le descriptif d’erreur ne se 
rapporte qu’aux données de 
cette Association.  

Il ne décrit que l’erreur la plus 
proche à droite. 
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Figure 7:  Feuille de Saisie Complète (la Saisie Initiale du Nom et du Numéro du Groupe est Omise) 

On constate immédiatement que les données du formulaire de collecte de données par l'Agent de Terrain sont les mêmes que celles de la 
deuxième AVE&C Ralang « B » (Figure 2, Page 115). Chaque colonne porte un intitulé clair, avec exactement le même numéro et le même 
libellé que celui du formulaire de collecte de données par l’Agent de Terrain. 

Ce que l’on voit ici, c’est un instantané du portefeuille de l’Agent de Terrain, en données brutes. Aucun résultat d’analyse n’est représenté dans 
ce tableau, à l’exception des totaux et des moyennes qui décrivent le portefeuille en termes d’agrégats et de moyennes. Ces agrégats et 
moyennes figurent dans le bandeau horizontal vert en haut de la page, les totaux s’affichant sur la ligne supérieure et les moyennes sur la ligne 
inférieure. Si certaines cellules sont grises, cela signifie qu'aucun résultat significatif ne peut être obtenu. Il serait illogique, par exemple, d'avoir 
une moyenne de la colonne 5, puisque par définition cette valeur n’est pas susceptible de générer des moyennes ou des totaux. 

Lorsque l'Analyste/Opérateur de saisie a terminé cette opération, le travail d’analyse est fini car le résultat apparaît plus loin à droite sous la 
forme de résultats, à partir de la colonne AB. Les résultats occupent 19 colonnes, c’est pourquoi le texte se lit très difficilement sur papier. 
L’Analyste n’a besoin d’imprimer que les parties qui l’intéressent spécifiquement, en masquant les colonnes sans importance majeure et en 
imprimant différentes versions du même tableau selon le public concerné. 
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Résultats:  Portefeuille de l’Agent de Terrain 
Ce tableau montre la totalité des résultats du portefeuille de Nelly Otieno, qui regroupe neuf Associations. 

Figure 8:  Feuille de Résultats 

Notez que les informations sont regroupées en cinq catégories: 

• Données initiales des groupes:  informations sur les 
Associations 

• Informations sur les membres:  nombre, changement de 
nombre et de genre 

• Epargne:  montants, taux de croissance, retours et profits 

• Informations de prêt et de portefeuille 
• Valeur:  valeur nette des Associations 
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Tri des Résultats:  Portefeuille de l’Agent de Terrain 
Lorsque l’on consulte les informations de portefeuille simplement listées par ordre de recrutement des Associations dans le projet, il apparaît 
à l’évidence que la performance de chacune d’elles varie sous l’effet de nombreux autres facteurs (niveau d’activité économique locale, 
infrastructure, opportunités de marché, etc.). Pour que l’analyse soit utile au Superviseur de l’Agent de Terrain, il est nécessaire de pouvoir 
trier les Associations sur d’autres critères.  

Pour ce faire, l’analyste entre la lettre de la colonne sur laquelle il veut faire un tri (dans ce cas, la colonne AP « Bénéfice de l’Epargne à ce 
Jour ») et, dans la zone déroulante Direction, il choisit un tri « Ascendant » ou « Descendant ». Il clique ensuite sur le bouton « Trier les 
informations » et le tableau tout entier est trié en fonction du critère choisi. Les Superviseurs des Agents de Terrain ont par conséquent un 
puissant outil à leur disposition. Dans ce cas, par exemple, le Superviseur peut se demander ce qui distingue les groupes Ralang ‘A’ et 
Olomo. Puisqu’ils semblent se trouver dans des villages adjacents, il doit y avoir une raison à leurs grandes différences de performance. Il 
pourrait être raisonnable, aussi, de se demander pourquoi Keyo est plus profitable que les autres, ou encore pourquoi toutes les Associations, 
à trois exceptions près, produisent un si faible taux de retour sur l’épargne, alors que l’on sait qu’un taux typique, pour un portefeuille de cette 
ancienneté, est généralement supérieur à 30 %. Plus inquiétant encore, peut-être, serait de connaître la raison pour laquelle Oloma, avec un 
taux d’épargne supérieur à la moyenne, et un encours de portefeuille élevé, produit un taux de retour si faible. 

 Figure 9:  Tableau AT Trié en Fonction du Retour sur L’épargne à ce Jour 

 

 

 

Référence de 
la colonne à 
trier 

Direction du tri:  
de haut en 
bas/décroissant 
= descendant, 
de bas en 
haut/croissant = 
ascendant Colonne 

triée 

Cliquer pour activer 
la fonction Tri.  

Le curseur ne doit 
pas être sur le 
bouton “Colonne” ou 
« Descendant/ 
Ascendant » 
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Comparaison des Agents de Terrain 
A la fin de chaque période sur laquelle porte le rapport, il est utile de comparer la performance de tous les Agents de Terrain. On peut 
analyser chacune des feuilles de calcul AT, mais l’opération sera beaucoup plus simple si l’on n’inclut dans le récapitulatif que les résultats 
clés relatifs à l’efficacité et à la qualité du portefeuille. Lorsque l'Analyste clique sur la feuille Comparaison de la performance de l’AT, il génère 
une comparaison de tous les récapitulatifs de performance des Agents de Terrain. Dans l'étude de cas illustrée ici, voici à quoi ressemble 
cette comparaison: 

Figure 10:  Comparaison Des AT 

On voit clairement qu'en termes d’échelle et de retour sur l’épargne à ce jour, que la performance de Nelly Otieno dépasse considérablement 
celles de tous les autres Agents de Terrain, mais qu’elle a aussi le taux d’abandons le plus élevé.  

Noter que tous les montants ont été convertis en dollars US. Il suffit pour cela d’entrer le type de devise par rapport auquel la monnaie locale 
est mesurée, dans la cellule grise du haut (Nom de la devise étrangère) et en entrant le taux de change dans la cellule du bas. Cette fonction 
permet de comparer les programmes et elle est tout particulièrement utile dans les pays à fort taux d’inflation, car elle indique ainsi, mois 
après mois, si la parité de pouvoir d'achat des bénéfices, les encours de prêts et la valeur sont maintenus – ce sont tous des facteurs critiques 
pour entretenir la motivation et la participation. Dans ce cas précis, il est clair que d’une manière ou d’une autre, Nelly Otieno fournit un 
service susceptible d’entretenir l'intérêt des clients, alors qu’il est évident que tous les autres Agents de Terrain (en particulier Peter Kimani) 
performent moins bien. Ces résultats doivent entraîner immédiatement un examen des raisons expliquant une telle disparité dans les 
performances.  
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Performance du Programme 

La feuille Performance du programme exploite les informations contenues dans le portefeuille 
de chaque Agent de Terrain et elle effectue deux opérations: 

• Agrégation de toutes les informations relatives aux résultats des Agents de Terrain en 
totaux, pourcentages et moyennes du programme 

• Présentation de ces informations sous une forme décrivant l’ensemble du programme en 
termes plus généraux, divisés en catégories qui ont un sens pour les Bureaux nationaux, 
les sièges outre-mer, les membres du Conseil, les bailleurs de fonds et les observateurs 
extérieurs. 

Jusqu'ici, nous avons décrit ce qui se passe au niveau de chaque Agent de Terrain. La 
plupart des programmes ont plusieurs Agents de Terrain et il s’avère alors nécessaire 
d’effectuer deux opérations à partir de ces informations: 

• Comparer la performance de chaque Agent de Terrain 
• Fusionner toutes les informations de portefeuille pour pouvoir décrire l’échelle, la 

performance financière, l'efficacité et le profil du personnel et obtenir une vue instantanée 
globale du programme au moins une fois par mois.19 

La première de ces utilisations a été décrite dans la feuille précédente. La fusion des 
informations s’effectue dans la feuille Performance du programme illustrée ci-après, pour un 
projet typique d’AVE&C avec quatre Agents de Terrain. 

La plupart des informations présentées ici sont générées automatiquement, à l’exception des 
données saisies en bleu dans les cellules grises. 

                                                
19  Noter qu'il n'est pas indispensable de rassembler tous les mois des données sur chaque 
groupe. Cela ne serait pas pratique, d’autant plus que de nombreux groupes reçoivent des visites moins 
fréquentes, surtout lorsqu’ils parviennent au stade de maturité dans la phase de supervision. Les 
données peuvent être collectées moins souvent, parce que le principe de fonctionnement de cet outil 
consiste à comparer la performance des groupes par le biais d’une annualisation des données clé, 
particulièrement en ce qui concerne les gains et retours sur l’épargne en pourcentage. Il est cependant 
judicieux, dans la mesure du possible, de collecter tous les trimestres les données générées à une 
certaine date. Ainsi, un programme peut décider de collecter les données valables au 31 mars, et même 
si la visite effective à une Association n’est faite peut-être qu’un mois ou deux plus tard, les données 
peuvent être collectées au 31 mars. Cela est tout particulièrement utile dans le cas des programmes 
fonctionnant dans les environnements hyper-inflationnistes. 
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Figure 11:  Performance Globale du Projet 



Guide du Programme AVE&C – Annexes 

 124 

Ratios de Performance  
Le réseau SEEP (Small Enterprise Education and Promotion Network) a joué un rôle capital 
dans la création de ratios de performance pour les IMF, lesquels sont maintenant codifiés 
dans l’outil FRAME (Format for Reporting, Analysis, Monitoring and Evaluation). De même, 
les programmes de microfinance basés dans les communautés sont en train d’élaborer des 
indicateurs de performance permettant de faire des comparaisons croisées des programmes 
et de mesurer l’efficacité, la performance financière et l’efficience. Ils ne mesurent pas la 
pérennité, car les organisations communautaires pilotées par l’épargne sont durables 
puisqu’il n’y a aucune institution à soutenir qui tire ses revenus des opérations de prêt - 
excepté l’Organisation à Base Communautaire (OBC).  

Le Tableau des Ratios de performance ci-dessous est généré automatiquement par le SIG. 

Figure 12:  Ratios de Performance 

Ces ratios peuvent 
varier au fil du temps, 
au fur et à mesure que 
l’industrie parvient à un 
consensus allant dans 
le sens de l’intérêt de 
nombreux organismes 
pour la comparaison de 
la performance. 

Noter qu’ici aussi un 
taux de change par 
rapport au dollar US est 
utilisé pour convertir 
tous les éléments 
financiers dans une 
devise internationale. 
L'Euro ou le Yen 
seraient tout aussi 
appropriés, car chacun 
permettrait aisément la 
conversion. 

Le consortium informel 
de praticiens20 a 
l'intention à long terme 
de développer cet outil 

en 2007 en vue de son adoption dans chaque organisation.  A cet effet, au file du temps des 
versions améliorées seront disponibles sur le site web SEEP Network et VSL Associates Ltd. 

 

 

 

 

 

 

                                                
20  CARE, CRS, Oxfam USA, Plan International et World Vision. 
 

R8 et R9 ne peuvent 
pas être générés par 
des Associations qui 
ne maintient pas des 
livres de comptes 
centralisés. 
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Archivage 

Le SIG a pour seul objet de capturer la performance des Associations qui ne sont pas encore 
indépendantes et autonomes. Dès qu’une Association est promue (ou qu’elle abandonne le 
système), elle est retirée du SIG. Il suffit pour cela de placer le curseur sur la ligne du groupe 
à supprimer et de cliquer sur le bouton rouge « Supprimer la ligne » en haut de la feuille de 
l’Agent de Terrain. La ligne est supprimée et toutes les données sont alors perdues. Cette 
action, une fois exécutée, n’est pas réversible. 

Si l'Analyste décide d’effectuer le suivi à long terme d’une Association, il place le curseur 
dans n’importe quelle cellule de la ligne du groupe et il clique sur le bouton rouge « Archiver 
le groupe ». L'Association et toutes les données qui la concernent sont transférées 
automatiquement dans la feuille « Archive des groupes promus ». De nouvelles données 
peuvent être saisies pour les groupes transférés dans cette archive, mais les résultats des 
changements ne sont plus intégrés dans les chiffres de performance du programme. Si 
l'Analyste souhaite consolider les données des groupes promus pour un suivi à long terme, il 
doit copier les données saisies dans une nouvelle version du SIG. Dans ce cas, il n’est pas 
nécessaire d'entrer plusieurs feuilles pour les Agents de Terrain, il suffit de créer une feuille 
« Suivi à long terme » et non une feuille « Agent de Terrain » et d’ignorer les données 
concernant le coût du programme dans la feuille « Performance du programme ». Les 
auteurs ont l’intention de créer un « SIG des groupes promus » sur mesure en 2006 qui 
portera uniquement sur la performance à long terme au niveau de l’Association.  

Les Figures 13 et 14 montrent la feuille Archive contenant les données d’une Association qui 
y ont été transférées. La saisie de nouvelles données est impossible, bien que le grisé des 
cellules de saisie de données ait été transféré à partir de la feuille AT. 

Notez que le tri des résultats est possible pour faciliter l'analyse de groupes d’échantillons. 

 

Nota:  Cette version du SIG est basée entièrement sur l’utilisation des Carnets de Comptes et 
suppose qu’aucun registre central n’est maintenu par l’Association.  Ainsi, l’Agent de Terrain n’a 
pas besoin de collecter des données historiques sur le Nombre Cumulé de Prêts Octroyés ; la 
Valeur Cumulée de Prêts Octroyés et la Valeur de Prêts en Retard.  Ces données peuvent être 
collectées à travers les Carnets de Comptes, mais l’Agent de Terrain trouvera ce travail assez 
complexe et très laborieux.  Afin de simplifier les tâches des Agents de Terrain nous avons décidé 
d’éliminer cette instruction, même au risque de ne pas inclure des données importantes sur la 
qualité du portefeuille et sur les données historiques.  Pour les programmes qui veulent surmonter 
ces défis, il est possible d’utiliser une autre version du SIG, intitulée <<AVE&C SIG Relevés de 
Comptes>>. Il marche de la même manière que la version présentée ici, mais contient 20 au lieu de 
17 colonnes.  Comme indiqué ci- dessus, les trois autres sont: 

• le Nombre Cumulé de Prêts Octroyés   
• la Valeur Cumulée de Prêts Octroyés   
• la Valeur de Prêts en Retard 

Tout programme qui n’emploie que les Carnets de Comptes est capable d’utiliser le  Relevés de 
Comptes SIG.  Cependant il doit être prêt à engager un personnel de terrain plus qualifié, et doit 
consacrer plus de temps durant les réunions des associations afin de saisir la situation autour de 
ces indicateurs à partir des données présentées dans les Carnets de Comptes des membres. 
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Figure 13:  Feuille Archive:  Saisie de Données 

 

Figure 14:  Feuille Archive:  Côté Sortie de Données 

 

 

La saisie des données peut continuer dans les zones 
grises, pour la mise à jour des Associations 
archivées, en attendant l’exportation des données 
vers le fichier de suivi correspondant à long terme.  

Il n’y a plus de lien avec les autres feuilles de calcul 
et cette feuille n’entre pas dans les informations de 
Performance du programme. 
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Annexe 6:   Système Auxiliaire de Comptabilité 
Ecrite 

Risques et Limites d’une Comptabilité Ecrite 

n estime souvent qu’une comptabilité écrite est indispensable au fonctionnement 
d'une AVE&C et que le seul moyen pour les AVE&C d’offrir des produits flexibles 
et conviviaux à leurs membres, tout en assurant la sécurité de leurs 
investissements. Avec le développement du système de carnet de comptes et 

l'introduction d’une épargne quotidienne (fente de la boîte), cela n'est plus vrai et il est 
maintenant possible d'offrir une gamme des produits très souples, de préserver la 
transparence et d'assurer l'intégrité du système financier sans une comptabilité écrite 
centralisée. Le manuel est spécifiquement conçu pour les AVE&C qui basent au contraire 
leur comptabilité sur les carnets et sur la mémorisation. Nous sommes persuadés que c'est 
un moyen pratique et fiable de tenir les comptes qui répondent à l’objectif d’informer les 
dirigeants et les membres des progrès de l’Association et de leur statut financier personnel 
au sein de l’Association.  

Si l’on a effectivement recours à une comptabilité écrite, il faut avoir une raison très forte pour 
le faire et quelle que soit cette raison, elle ne doit pas se substituer au système de carnets de 
comptes, elle doit le compléter. Ce qui fait la force du système de carnets de comptes, c’est 
qu’il fournit à chaque membre des informations immédiates sur son investissement personnel 
dans l’AVE&C et sur toutes ses dettes en cours. Il est beaucoup moins sujet aux erreurs 
qu’un registre centralisé qui n’est compris que par quelques-uns des membres. En cas de 
disparité entre le registre centralisé et le carnet de comptes d'un membre, c’est ce dernier qui 
est presque certainement le plus précis. Le système de comptabilité écrite est alors 
l’auxiliaire du système de carnets de comptes. 

Les praticiens ne doivent introduire la comptabilité écrite que si cela présente des avantages 
significatifs, ou si le statut juridique de l’AVE&C l'exige. Ce système peut aussi être 
obligatoire, si la majorité du groupe cible insiste là dessus. Pour ces cas exceptionnels, nous 
avons élaboré un système pour les AVE&C. Il a été utilisé dans des Associations dont la 
plupart des membres savent lire et écrire (comme en Tanzanie ou au Zimbabwe, où il a été 
élaboré initialement). Il est aussi simple que peut l’être un système de comptabilité écrite pour 
l’AVE&C, mais il nécessite quand même les services d'un Secrétaire sachant lire, écrire et 
compter, à l’aise avec les concepts mathématiques de base et habitué à tenir des comptes. 

Structure du Registre de Comptes 
VSL Associates a élaboré des registres pré-imprimés du type représenté dans les pages qui 
suivent. Ils peuvent être utilisés, copiés dans un classeur A4, ou pour le premier cycle pour 
familiariser totalement les membres avec sa disposition et pour leur donner un modèle à 
copier. 

Le classeur peut être découpé comme démontré à la page suivante. Notez les onglets à droite 
facilitant l'accès aux différentes sections. Le nombre de pages requises pour chaque onglet 
dépendra de la durée que ce registre doit couvrir. Voici un guide approximatif.  

• Registre   6 pages 
• Caisse de Solidarité 8 pages 
• Registre Epargne  8 pages 
• Registre Prêts  30 pages: 1 pro membre 

O 
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Le spécimen de registre ci-après montre la situation de l’Association Ralang B au bout de 
10 réunions (20 semaines). Les lignes plus foncées ont trait aux transactions d’achat des 
parts/épargne et d’emprunt de Monica Auma, dont le carnet de comptes a été utilisé tout au 
long de ce manuel. Noter que dans les exemples de registre qui suivent, les réunions ont 
lieu toutes les deux semaines. 

Figure 1:  Présentation Typique du Registre d’une Association 
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Figure 2:  Présentation du Registre Ouvert à l’Onglet Registre. Ralang ‘B’  

Nota: Ce membre a quitté 
l’Association le 23 avril 

Nota:  Ceci est une colonne-rabat collée sur la page de couverture.  

Nota:  Sous la liste des membres, se trouvent les lignes « Total », « Prestations versées » et « Total cumulé ». Ces deux dernières lignes renvoient à la Caisse 
de Solidarité et au Livre Epargne et ne sont pas prises en compte dans le Registre, où seul le nombre total de membres est indiqué. 

Nota:  le Registre a 12 colonnes 
par page et 30 lignes pour les 
clients. Il n’est proposé que 
30 lignes car lorsqu’un groupe a 
plus de 25 membres, il devient trop 
grand et doit être encouragé à se 
scinder. 
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Figure 3:  Registre Caisse de Solidarité  

 

Nota:  Ceci indique que 
dans certains cas, les 
membres ont compensé 
ultérieurement les paiements 
qu’ils n’avaient pas pu faire. 

Nota:  Ceci indique que des prestations ont été payées pour un montant 
de TShs 28,550 et que seulement TShs 4,100 ont été remboursés. En effet, 
toutes les prestations ne sont pas à rembourser forcément. Les prestations 
et les remboursements sont des sommes agrégées à chaque réunion. Elles 
ne sont pas détaillées individuellement car les montants sont peu élevés et 
les membres sont censés se rappeler qui doit combien. 

Nota:  Bien que les cotisations forment un total de TShs 30 000, il ne reste 
que TShs 4,950 dans la Caisse de Solidarité, car celle-ci constitue une 
forme d’assurance et n’accumule pas de soldes importants.  
 

Note:  Tous les bénéfices de la Caisse de Solidarité se 
font sous forme de dons.  Les prêts destinés aux autres 
fins sociaux doivent être décaissés du Fonds de Prêts.  
Ces prêts peuvent porter un taux d’intérêt concessionnel 
ou même être octroyés sans intérêt. 
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Figure 4:  Registre Epargne 

Nota: Le chiffre ‘0’ 
indique que le 
membre est 
présent, mais n’a 
pas épargné.   

Par contre, le 
symbole ‘X’ 
signifier que le 
membre est absent 
de la réunion, et ne 
pas épargné. 

Nota:  Ceci indique que le partage 
payé à Peter Sabunya quand il a quitté 
l’Association.  Il n’a reçu que la valeur 
de ses parts au moment de l’achat.  
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Le Registre de Prêts.  Les pages suivants démontrent quelques exemples de comment les  

Chaque membre occupe une page dans le Registre de Prêts.  Ceci peut exiger beaucoup de 
pages (jusqu’à 30).  Mais l’expérience démontre que souvent les Associations préfèrent ce 
format.  Les noms des membres sont inscrits sur les pages seulement au moment où ils 
reçoivent le prêt. 

L’exemple ci-dessous présente la première page remplie dans un Registre de Prêts.  George 
Akech a reçu un prêt de TShs 15,000 le 5 janvier qu’il doit rembourser quatre semaines plus 
tard, le 12 février. 

Figure 5.1: Le Registre de Prêts – Décaissement 
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Chaque prêt est enregistré avec un numéro différent et la date de l’octroi. La Date est noté.  
Ensuite la date de l’échéance est notée suivi par le montant emprunté et les frais mensuels 
dus.  Les frais mensuels peuvent être calculés en  utilisant le dégressif ou le taux constant.  
L’expérience démontre que le taux constant est mieux compris et évite les erreurs. 

Une fois que le montant emprunté et les frais mensuels sont notés, l’emprunteur signe le 
Carnet pour prouver qu’il a reçu ces TShs 15,000.  En effet le Carnet signé sert de contrat de 
prêt.  Figure 5.2 ci-dessous indique ce qui se passe le mois suivant. 

Figure 5.2:  Le Registre de Prêts – Remboursement Final 

Ceci montre que George a remboursé son prêt entièrement, y compris l’intérêt de TShs 1,500 
après un mois (4 semaines).  Le Secrétaire a noté l’échéance de TShs 16,500 dans la colonne 
‘Montant Remboursé’.  Il trace ensuite une ligne en dessous et une deuxième ligne rouge à 
travers le montant pour montrer que le prêt est entièrement remboursé.  Ceci aide l’Agent de 
Terrain à facilement identifier les prêts entièrement remboursés et de les séparer des prêts 
toujours en cours. 

L’exemple ici est très simple: un prêt unique d’une durée d’un mois qui est remboursé 
entièrement et à jour.  Ceci n’est pas un cas typique pour une Association AVE&C.  Le plus 
souvent les membres prennent des prêts pour une durée de 2 – 3 mois au début du premier 
cycle.  L’exemple qui suit montre un membre qui a pris un prêt pendant deux mois.  Durant le 
premier mois elle n’a payé que le frais mensuel, et le capital dû est resté le même.  Durant le 
deuxième mois elle n’a pu payer qu’une partie du capital.  Alors la durée du remboursement 
était prolongée pour un mois de plus jusqu’au moment où elle avait la capacité de rembourser. 
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Figure 5.3:  Le Registre de Prêt – Un Prêt de Deux Mois 

L’emprunteur est une femme que s’appelle Monica Auma.  Elle a reçu son premier prêt pour 
TShs 30,000 le 12 mars 2005 et consent de payer le Frais Mensuel de TShs 3,000 par mois.  
Le prêt est d’une durée de deux mois et doit être remboursé le 7 mai 2005.  Elle peut 
rembourser à n’importe quel montant, jusqu’à la fin de la période: elle n’est pas obligé de 
payer selon un calendrier de remboursement rigide, du moins qu’elle rembourse le prêt 
entièrement à la date prévue. 

Figure 5.4:  Le Registre de Prêts – Remboursement Partiel du Frais Mensuel 

Nous voyons qu’au 9 avril 2005 elle a seulement payé les Frais Mensuels de TShs 3,000.  
Après le versement, le nouveau solde a été calculé.  Ceci est TShs 30,000 de capital plus 
TShs 3,000 pour les Frais Mensuels, moins le TShs 3,000 qu’elle a remboursé.  Elle doit 
encore Tshs 30,000 (30,000 + 3,000 – 3,000 = 30,000).  Si elle avait payé plus ou moins que 
les TShs 3,000, le solde dû sur le capital aurait été différent. 
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A la prochaine réunion de prêt, Monica n’était pas en mesure de payer les TShs 30,000 qu’elle 
devait.  Elle n’avait que TShs 10,000, la somme qu’elle a remboursée. 

Figure 5.5:  Le Registre de Prêts – Remboursement Partiel et Prêt en Retard 

Figure 5.5 montre que Monica a payé les TShs 10,000 le 7 mai.  Comme elle n’a pas payé 
tous qu’elle avait promis (voir Date Dû), une note en rouge à cet effet a été inscrit dans la 
colonne ‘Remarque’.  Ceci aide le Secrétaire (et l’Agent de Terrain) à identifier les prêts à 
problèmes. 

Figure 5.6:  Le Registre de Prêts – Calcul du Nouveau Solde 

Figure 5.7 ci-dessus montre comment l’opération est comptabilisée à la réunion du 7 mai.  Le 
solde est calculé comme suite: Montant Emprunté (TShs 23,000) + Frais Mensuel (TShs 
2,300) – Montant Remboursé (TShs 10,000) = TShs 23,000.  C’est inscrit dans le registre 
comme un nouveau ‘Montant Emprunté’ et les Frais Mensuels sont calculés de nouveau.  
Puisque l’Association n’applique que le taux de 10% par mois sur le capital restant dû, la 
somme est réduite.  Mais si l’Association utilisait le taux constant, les Frais Mensuels resteront 
les mêmes à TShs 3,000.  Beaucoup d’Associations préfèrent cette dernière méthode 
puisqu’elle est simple ; mais aussi parce qu’elle encourage des remboursements précoces.    

 



Guide du Programme AVE&C – Annexes 

 136 

Figure 5.7: Le Registre de Prêts – Remboursement Final 

 
Ceci montre que Monica a remboursé entièrement son prêt. (TShs 23,000 + TShs 2,300 = 
TShs 25,300).  La date de remboursement était le 4 juin, quatre semaines après la réunion du 
7 mai.  Il n’est pas nécessaire d’écrire cette date. 

Ceci représente la dernière étape dans la gestion du prêt.  Une fois que le prêt est 
complètement remboursé, le Secrétaire peut tracer une ligne grasse sous le prêt (pour le 
séparer des prêts futurs) et ensuite tracer une ligne oblique  rouge et grasse sur la partie de la 
page réservée au prêt pour indiquer que le prêt n’est plus actif.  La même procédure 
s’effectuera dans les cas des prêts irrécupérables (en cas, par exemple du décès d’un 
membre).   

Quand Monica prendra un autre prêt, l’Association l’accordera un nouveau numéro.  Ceci ne 
sera pas le No. 11 parce que les prêts sont numérotés au fur et à mesure qu’ils sont octroyés 
a tous les membres.   
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Annexe 7: Montant dû aux Membres Quittant 
 l’Association en Milieu de Cycle 
 

es membres sont libres de quitter l’Association en milieu de cycle. Cela peut être 
parce que le membre ne souhaite plus participer, ou pour toutes autres raisons 
indépendantes de sa volonté, maladie ou migration. Si le membre quitte 
l’Association parce qu’il ne veut plus y participer, il n’est normalement éligible qu’à la 

valeur nominale de ses parts (bien que le Règlement Intérieur puisse prévoir d’autres 
restrictions, conformément aux décisions de l’Association).  

Si un membre est obligé de quitter l’Association pour des raisons indépendantes de sa 
volonté, la règle habituelle est qu’il reçoit la valeur de ses parts, augmentée des gains. La 
procédure est la suivante: 
 
Étape 1:  Collecte des données 

Une jeune femme membre d’une Association part se marier et elle déménage dans un autre 
village. Elle veut reprendre son argent et devenir membre d’une autre AVE&C. Voici les 
données. 

• Nombre total de parts achetées par les membres............................................................120 
• Nombre de parts achetées par le membre partant.............................................................11 
• Montant des espèces en caisse au début de la réunion......................................TShs. 5,500 
• Valeur totale des prêts en cours .....................................................................TShs. 150,000  
• Dettes dues au groupe .......................................................................................TShs. 2,500 

Étape 2:  Calculer la valeur d’une part 

(Caisse + Prêts - dettes)/Nombre total de parts = (150,000 + 5,500 – 2,500)/120 = TShs 
1,275,00 

Étape 3:  Calculer la valeur du montant payé au membre partant 
 
Valeur de la part x nombre de parts = 

11 x 1,275 = TShs 14,025 
 
Ce membre devait au groupe TShs 2,400, qui représentait le solde du principal et la somme 
des intérêts accrus sur le prêt. Elle a donc reçu: 
 
TShs 14,025 – 2,400 = TShs 11,625 
 
 
 
 
 
 
 

L 
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Longueur intérieure 320 mm 

Ralang ‘B’Ralang ‘B’Ralang ‘B’Ralang ‘B’    

Peindre le 
nom de 
l’Association 

Barre ronde 
MS Ø 10 mm 

Utiliser un bon 
cadenas à 
ressort avec 
anse Ø 8 mm  

Vue en élévation de face (échelle non réelle) 

Cloison 
intérieure en 
feuille MS 2,0 
mm 

Bande de 
sécurité 2,0 cm x 
3,0 mm  
 

100 mm 

1 mm 

60 mm 

Annexe 8:  Plan 
d’une Caisse 
Typique 

Boîte en tôle 
d’acier MS 1,5 – 
2,0 mm  
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4 mm 
 

Longueur intérieure 320 mm 

Vue en plan (échelle non réelle) 

Largeur 
intérieure 
220 mm 

50 mm 

60 mm 

Déflecte
-pièce 
 

50 mm 

100 mm 

Fente pour 
les pièces 
 

Cloison 
intérieure 
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Trou Ø 11 
mm 

Tube Ø 18-19 mm avec 
poignée Ø 10 mm 

Barre ronde MS Ø 10  
mm 

Charnière MS 
Ø 12-15 mm 
avec rivet 
broche 6 mm 
ou charnière 
robuste du 
commerce 

35 mm 

110 mm 

30 mm 

65 mm 

6 mm 

Largeur intérieure 225 mm 

Plaques 
arrondies 
aux angles 

Vue en élévation, dos (échelle non réelle) 

Déflecte-pièce 
pour éviter que 
l’on puisse 
attraper facilement 
les pièces  
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Annexe 9:  Le Kit 
 

a photo ci-dessous représente l'équipement avec la caisse. Elle ne montre pas les 
cartes numérotées qui sont également fournies, ou peuvent être réalisées sur place 
lors de la première réunion. Elle ne montre aussi qu’un nombre restreint de carnets 
de comptes, suffisamment pour une Association de 10 membres. Le kit peut aussi 

inclure d’autres articles selon le choix des membres, par exemple un cahier d’écolier pour 
prendre des notes.  
 

L 

60 jetons 
d’épargne 
quotidienne 

Fonds 
de 
crédit 

Caisse de 
Solidarité 

Carnets de 
Comptes 

Tampon 
pour les 
parts  Le “kit” 
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Annexe 10:  Principaux Profils de Poste, Qualifications et Expérience 
 

Poste Descriptif du poste Qualifications Expérience 

Directeur de 
programme 
 

• Représentation à l’extérieur (levée de 
fonds, marketing, rapports au Bureau 
national et aux donateurs) 

• Préparation des propositions de 
financement 

• Préparation des plans stratégiques et 
opérationnels 

• Supervision du Directeur des opérations 
et/ou des Superviseurs des Agents de 
Terrain (selon l’échelle du programme) 

• Supervision du suivi & évaluation et 
Administration 

• Licence ou diplôme en gestion 
• Excellents antécédents en gestion de projet 

ou supervision à un niveau élevé 
• Compétences démontrées en leadership 
• Capacité démontrée à organiser des 

opérations complexes 
• Compétences démontrées en planification 

stratégique 
• Compétences démontrées en planification 

opérationnelle 
• Compétences démontrées en supervision de 

personnel 
• Excellentes compétences diplomatiques 
 

• Expérience en gestion de programme à 
haut niveau 

• Bonne connaissance des principes et 
de la pratique de la microfinance 
reposant sur l’épargne, bonne 
sensibilisation aux défis rencontrés par 
les méthodes traditionnelles 

• Expérience du développement 
communautaire 

• Formateur expérimenté 
• Solide expérience de l’analyse des 

données 
• Solide expérience de la supervision de 

personnels senior et junior 
• Solides compétences en planification 

Superviseur 
des Agents 
de Terrain 

• Surveillance et suivi des Agents de 
Terrain 

• Reporting au Directeur du programme 
• Assistance à la préparation des plans 

annuels 
• Analyse de performance des Agents de 

Terrain SIG 
• Gestion/supervision des flux 

d’information SIG vers les Agents de 
Terrain 

• Baccalauréat ou diplôme, ou Agent de 
Terrain promu 

• Vit dans la communauté locale 
• Parle de préférence la langue locale  
• Bien connu et respecté 
• Bonnes compétences en organisation 
• Compétence de création d’équipe et de 

motivation 
• Compétences en analyse et présentation 

• Au moins 2 ans dans le développement 
communautaire 

• Facilitateur/formateur expérimenté 
• Planificateur expérimenté, orienté détail 
• Expérience de l’analyse des données 

 

Agent de 
Terrain 

• Mobilisation et sensibilisation des chefs 
locaux 

• Mobilisation des groupes 
communautaires 

• Formation des Associations à la mise en 

• Niveau maximum d'éducation secondaire 
(lycée) 

• Vit dans la communauté et parle la langue 
locale 

• Respecté par la population locale et les chefs 

• Développement communautaire 
• Facilitateur expérimenté 
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Poste Descriptif du poste Qualifications Expérience 

œuvre de l’AVE&C 
• Collecte de données AVE&C et suivi des 

Associations 
• Préparation des plans opérationnels 

périodiques 
• Préparation des rapports d'avancement 

locaux, réputé pour être consciencieux 
• Réputation d’intégrité 
• Compétences d'organisation et attention au 

détail 
• Bonnes compétences diplomatiques 

Agent 
villageois 

• Formation des Associations à la mise en 
œuvre de l’AVE&C 

• Suivi des Associations et collecte de 
données à la demande de l’Agent de 
Terrain 

• Vit dans la communauté et parle la langue 
locale 

• Respecté par la population locale et les chefs 
locaux, réputé pour son intégrité 

• Bien connu dans toute la zone d'activité 
proposée 

• Dynamique et bonnes compétences de 
motivation 

• Aucune 
 

Opérateur 
de saisie de 
données 

• Audit et saisie des données  
• Préparation de rapports pour les Agents 

de Terrain, les Superviseurs et la 
Direction générale si nécessaire 

• Bien connu dans toute la zone d'activité 
proposée 

• Dynamique et bonnes compétences de 
motivation 

• Au moins 2 ans d’expérience en saisie 
et en gestion des données 

 

 
 

 


