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Avant-propos 

Pourquoi avons-nous besoin des AVEC? 

ême si de nombreuses banques et institutions de microfinance (IMF) offrent de 
précieux services aux populations pauvres du monde en développement, c’est 
surtout dans les zones urbaines ou périurbaines dynamiques que leur réussite 
est évidente, là où il y a de nombreuses possibilités d’investissement, les 

besoins de financement par l’emprunt sont élevés, les emprunteurs jouissent de revenus 
réguliers et diversifiés et 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 des pays où le secteur de la microfinance est bien développé.  Cette réalité devient de 
plus en plus évidente à mesure du développement de ce secteur.  

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 microcapital et aux revenus irréguliers de nombre de leurs clients les plus pauvres 
qui sont souvent obligés de réemprunter auprès de sources informelles pour s’acquitter de 
leurs obligations de remboursement aux IMF. Si leurs investissements ou leurs sources de 
revenus viennent à tarir, ils sont confrontés à un risque très élevé d’endettement et pour 
réduire ce risque, ils n’épargnent souvent que le strict minimum nécessaire pour accéder aux 
prêts. C’est pourquoi les IMF sont mieux adaptées aux besoins des entrepreneurs qui 
recherchent la croissance, qui ont des revenus fiables et divers, qui ont des activités 
commerciales à plein temps et qui ont besoin d’accéder à davantage de capitaux.  Les 
personnes de ce type jouissent en général d’une certaine sécurité économique et vivent pour 
la plupart dans des zones très peuplées, desservies par des marchés actifs bien intégrés dans 
l’économie nationale. 

Les Associations Villageoises d’Épargne et de Crédit (AVEC) sont basées dans la 
communauté et complètent les IMF, car elles ont plutôt tendance à servir les plus pauvres, 
ceux dont les revenus sont irréguliers et moins fiables et dont les activités commerciales ne 
sont peut-être pas à plein temps.  Ils ont surtout besoin de services qui les aident à gérer les 
liquidités de leur ménage et offrent des sommes en espèces pour des événements typiques de 
la vie, produisant des revenus ou pas.  Il s’agit de personnes probablement plus vulnérables 
d’un point de vue économique et qui vivent pour la plupart dans des zones rurales desservies 
irrégulièrement par les marchés locaux, à la périphérie de l’économie nationale. 

Les deux approches ne sont pas mutuellement exclusives. Les IMF s’efforcent de mobiliser 
des capitaux importantes et de se concentrer sur le crédit 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 à 
minimiser le coût unitaire des services qu’elle fournit et elle limite le nombre de ses prêts de 
petit montant, tout en évitant la gestion coûteuse d'un grand nombre de petits dépôts et 
retraits : avec le temps, la taille moyenne des prêts aura tendance à augmenter. A l’inverse, 
les AVEC permettent à des personnes, même dans des zones reculées ou pauvres, de 
mobiliser des capitaux locaux peu importants, à des conditions souples, tout en autorisant des 
transactions fréquentes à des coûts minimes et avec très peu de risque.  Ceci 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.  

Ceci dit, les membres des AVEC peuvent aussi être clients d’une IMF et vice versa, 
choisissant différents services pour satisfaire des besoins différents.  Il n’est pas nécessaire 
que l’une tente d’imiter l’autre parce que, dans le cas d’une AVEC, elle risquerait 
d’abandonner sa base originale.  

M 
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La création de fédérations d’AVEC et de liens avec les IMF et les banques constitue un 
domaine d'intérêt croissant pour le secteur de la microfinance, compte tenu en particulier de la 
situation en Inde où des Groupes d’entraide offrent à plus de 40 millions de personnes un 
accès géré au niveau communautaire à des mécanismes d’épargne et de crédit, complétés 
souvent par des capitaux fournis par des banques et des IMF.  Tout en considérant que de tels 
liens sont utiles (et inévitables), les auteurs de ce manuel recommandent d’opter pour une 
approche prudente, à des conditions qui favorisent l’AVEC et réduisent les risques de sur 
emprunt, d'endettement et de perte d'autonomie.  La création de tels liens doit être basée sur 
la demande et pas seulement sur un enthousiasme idéologique pour l’approfondissement des 
marchés financiers.  
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Changements apportés au manuel 
La méthodologie de base AVEC a été mise au point par MMD au Niger et elle a évolué en 
Afrique, puis en Asie, pour permettre une épargne variable, le retrait illimité de l’épargne et des 
prêts à des conditions souples et variables.  Le présent manuel comprend la plupart de ces 
innovations et apporte deux modifications majeures à la méthodologie AVEC, afin de faciliter 
son application dans les zones à faible taux d’alphabétisation et où les revenus sont  
irréguliers. Nous avons : 

• Éliminé la comptabilité écrite.  C’est une méthode qui convient 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. La mémorisation et de simples notes permettent de connaître les 
soldes disponibles Grâce à cette méthode, le membre le moins instruit de l’Association 
bénéficie d’informations complètes sur le niveau de l’épargne et du crédit et sur l’utilisation 
des ressources de l’Association.  Nous ne fournissons plus de système de comptabilité 
écrite parce qu’il est devenu évident que cela n’ajoute rien au processus. 

• Offert la possibilité d’épargner entre les réunions. Un système de dépôt par une fente, en 
échange de jetons, est disponible en dehors des réunions.  Les jetons sont ensuite 
échangés contre des parts ou simplement contre des espèces à la prochaine réunion en 
fonction des besoins individuels.  Cette méthode a remporté du succès au Bangladesh et 
elle est en cours de lancement au Bénin, au Ghana, au Niger, en Ouganda et au Togo. 

Ces deux améliorations conviennent mieux aux zones reculées à faible revenu. L’élimination 
des registres réduit la complexité tout en améliorant la transparence et le système de dépôt 
quotidien par fente permet de réduire la fréquence des réunions tout en augmentant les taux 
d’épargne.  

Ce Guide est basé sur les versions précédentes mises au point pendant une période de 16  
ans, avec la collaboration d’un certain nombre d’agences (principalement CARE USA, CLP, 
CRS, Oxfam America et Plan). Bien qu’ils assument la pleine responsabilité du contenu de ce 
document, les auteurs souhaitent néanmoins souligner que l’approche AVEC est le fruit des 
efforts d’un grand nombre d’autres organisations, programmes et personnes. 

Versions anglaise, portugais et espagnole du manuel 
Les versions anglaise, portugais et espagnol de ce manuel (Version 3.1), et la Système 
d’information de gestion (Version 1.16),  est disponible gratuitement sur le site web de VSL 
Associates, Ltd. 

Le SIG peut être modifié en fonction de la langue de l’utilisateur en anglais, français, portugais 
et espagnol.  L’utilisateur peut aussi spécifier une autre langue de choix. 

Hugh Allen  Solingen, Allemagne 
Mark Staehle Bogra, Bangladesh 

Novembre 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’Épargne et de Crédit (AVEC).  Le mot  « Groupe » convient aussi. 

• Le présent Guide repose sur un système de comptabilité appuyé par des carnets de 
comptes individuels pour chaque membre (« carnets » ou « carnets de comptes ») et la 
mémorisation de certaines données cruciales. Bien que ce système ait été initialement mis 
au point pour des 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 de faciliter des transactions complexes. 

• Le présent Guide est accompagné d’un SIG (Système d’information de gestion) sous 
forme d’un modèle vierge. L’Annexe 5 montre un exemple de SIG intégrant un ensemble 
typique de données. On y voit un programme reposant sur quatre Agents de Terrain, dont 
chacun a sa propre feuille de calcul.  

• Dans tout le manuel, nous avons utilisé le shilling tanzanien (TSh) dans tous les exemples. 
A la date de rédaction du manuel, le taux de change par rapport au dollar US était 
d’environ 1.100 :1. 

  

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 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 
aimerions 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 et sigles 
 
AOB.....................Divers 
ASCA...................Accumulating Savings and Credit Association (Association cumulative 

d’épargne et de crédit : ACEC) 
AT………………...Agent de Terrain 
AVEC...................Associations Villageoises d’Épargne 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 AVEC de CARE Niger. Signifie 

« Femmes en mouvement » 
ONG ....................Organisation Non Gouvernementale 
Oxfam..................Oxford Committee for Famine Relief 
SHG.....................Self-Help Group (Groupe d’entraide) 
SIG ......................Système d’information de gestion 
TShs ....................Tanzanian Shillings (Shillings tanzaniens = TSh) 
VSL......................Épargne et crédit villageois (Également VS&L) 
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Chapitre 1 :  Le fonctionnement de la 
méthodologie 

 

 

e système d’épargne et de crédit villageois repose sur un principe de base :  une 
Association Villageoise d’Épargne et de Crédit (AVEC) est formée de membres  
choisis par eux-mêmes 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 et auxquelles sont ajoutés des frais.  Les Associations 

AVEC sont une forme d’Association cumulative d’épargne et de crédit, ACEC, terme général 
décrivant ce type d’institution financière de petite taille gérée par la communauté.  
Le but principal d'une AVEC 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, aux membres en 
difficulté. 

Les Associations sont autonomes et autogérées. Ce principe est fondamental car le but d'une 
AVEC est d’assurer son indépendance institutionnelle et financière. Les institutions de mise 
en œuvre ne doivent jamais chercher à gérer les affaires d'une AVEC 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 caisse fermant à clé qui évite tout 
transfert d’espèces non autorisé et tout risque de modification des comptes. 

Le cycle d'épargne et de prêt est limité dans le temps. A la fin de la période convenue (le 
« 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. 

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 à 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 choisis par eux-mêmes, 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 membres élus du Comité de gestion doivent 
être des femmes. Les membres qui occupent une charge publique ne sont pas éligibles à des 
postes au sein du Comité. 

Les Associations se réunissent à intervalles réguliers, soit chaque semaine, soit toutes les 
deux semaines, soit toutes les quatre semaines, pendant leur premier cycle, selon la décision 

L 

Ce chapitre  donne un bref aperçu des principes de base du système AVEC et décrit les 
produits d’épargne, de crédit et d’assurance d’une Association typique.  Il donne également 
des conseils aux ATs sur les méthodes appropriées de travail. 
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des membres. Pour les cycles suivants, une fois que les AVEC sont devenues indépendantes, 
les réunions peuvent être moins fréquentes. 

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. 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. 

Chaque Association élabore un Règlement intérieur qui est signé par chaque membre 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 
et à l’accès 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. Ceci est enregistré 
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’AVEC et la régularité de 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, car cela signifierait que le montant de cinq parts ne 
correspondrait pas aux 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 d’une 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. 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 facultatif. Il facilite 
l'épargne parce qu’il permet le dépôt régulier de petites sommes, ce qui 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, des frais liés au 
service des prêts et des amendes. L'Association fixe la durée de remboursement des prêts, 
qui ne doit jamais dépasser six mois et, pendant le premier cycle, 12 semaines. 

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. 

L’Association fixe le taux des frais liés aux prêts et l’indique dans son Règlement  

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

Les Associations peuvent créer une Caisse de solidarité. Les Associations conviennent d’une 
cotisation égale et régulière due par tous les membres à cette Caisse de solidarité. Cette 
Caisse fournit de petits dons pour des objectifs précis, 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 rester dans l’Association 
peuvent la quitter et de nouveaux membres peuvent être invités s’y joindre. 

A la fin de la réunion de partage, les membres qui souhaitent rester pour le prochain cycle 
peuvent envisager de verser une somme globale pour contribuer au démarrage du Fonds de 
crédit afin de lancer les activités de prêt avec un capital suffisant. Si telle est leur décision, 
tous les membres doivent accepter de contribuer la même somme à la première réunion du 
cycle suivant, et doivent la 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 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.  
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1.1 Note aux Agents de Terrain 
 

es Agents de Terrain (ATs)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 au moyen 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. 

• L’objectif du travail d’un AT est de créer des AVEC indépendantes et de garder un rapport 
de formation avec ces AVEC pendant un maximum d’un an.  Les AT ne gèrent jamais les 
activités de l’Association.  Ils aident les membres à s’organiser et à constituer leurs propres 
ressources.  Les activités de l’AT sont de s’assurer que les participants apprennent à utiliser 
correctement un système d’épargne et de crédit villageois, qu’ils respectent les règles et 
qu’ils deviennent des épargnants et des emprunteurs actifs. 

Principes généraux et méthodes de travail de l’AT 
• S’assurer que les autorités locales et les employés des IMF comprennent le système 

d’épargne et de crédit villageois 
• Apprendre aux membres de l’AVEC à gérer leur propre association et à ne pas dépendre 

de l’AT 
• Encourager tous les membres à prendre part activement aux réunions 
• Encourager tous les membres à venir aux réunions à l’heure 
• Encourager tous les membres à épargner régulièrement 
• S’assurer que le Comité de gestion s’acquitte de ses responsabilités et agit 

démocratiquement 
• Être créatif en aidant les participants à résoudre des conflits interpersonnels 
• Avoir confiance, par-dessus tout. Le système marche !  Ayez confiance dans la valeur de 

l’épargne et du crédit villageois et dans le fait que les pauvres peuvent épargner 
régulièrement et qu’ils le feront ! 

L 
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Chapitre 2 : Calendrier des opérations 

 
es Associations se réunissent et achètent des parts à chaque réunion (les réunions 
peuvent avoir lieu chaque semaine, 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 et de 
formation des AVEC 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 AVEC. Elle est nécessaire avant que 
L’AT 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 au maximum, pendant lesquelles 
l'Association choisit ses membres, 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'achat de parts/épargne, de crédit et la 
Caisse de solidarité. L’AT 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’AT 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 semaines et elle comprend trois 

visites. 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. Si l'Association est prête à fonctionner de façon 
indépendante, l’AT effectue une dernière visite au moment de la dernière réunion du cycle 
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 dépend d’un accord entre l’AT et son Superviseur constatant 
que l’Association est capable de passer à la prochaine étape et n’a pas  besoin de plus de 
formation.

L 

A travers la présentation de schémas, ce chapitre décrit les quatre phases principales par  
lesquelles passent les membres des Associations pendant à peu près une année avant qu’ils 
ne soient indépendants de l’organisation de mise en oeuvre et capables de gérer leurs 
propres activités d’épargne, de crédit  et d’assurance.  Il décrit aussi brièvement le contenu 
de la formation et propose un calendrier de visites pour les ATs. 
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Tableau 2.1 : Calendrier des réunions de l’AT et de l’Association, toutes les semaines 

 
Le calendrier couvre une période de 50 semaines (Phase préparatoire non comprise). La ligne inférieure (orange) représente les réunions de 
l'Association. La ligne supérieure indique les réunions auxquelles participe l’AT. Les cases noires indiquent une réunion de formation.  Les 
cases jaunes représentent la fonction de supervision de la part de l’Agent. 

L’AT 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 d’une Association (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 à 9) ont lieu pendant les semaines indiquées. 

Note:  :  Si les Associations décident de se réunir toutes les semaines, l’AT doit assister à toutes les réunions jusqu’à la phase de 
développement. Cela réduit considérablement le nombre d'Associations qu’un Agent peut constituer et superviser et, comme il est 
possible d’épargner quotidiennement et que les réunions de prêt ont lieu toutes les quatre semaines, cela augmente aussi le temps que 
les membres doivent consacrer aux réunions de l'Association. Autant que possible, il est préférable de privilégier la tenue de réunions 
toutes les deux semaines, car cela prend moins de temps pour les membres et augmente l’efficacité de l’AT. Il se peut cependant que 
les Associations préfèrent se rencontrer toutes les semaines et cette décision doit être respectée par l’AT. 
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Tableau 2.2 : Calendrier des réunions de l’AT et de l’Association, toutes les deux semaines 
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Tableau 2.3 : Calendrier de réunions de l’AT et de l’Association, toutes les quatre semaines 
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Chapitre 3 :  Phase préparatoire -  
sensibilisation 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La phase préparatoire comprend trois étapes : 
 
• Présentation destinée aux chefs traditionnels, aux notables et aux 

autorités administratives 

• Réunions avec la communauté 

• Réunions préliminaires avec des groupes de membres potentiels d’une 
AVEC 

 
Le Tableau 3.1 (page suivante) illustre l’enchaînement des trois étapes. 
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Tableau 3.1 : Calendrier de la phase préparatoire 

Présentation destinée aux 
chefs traditionnels et aux 
autorités administratives 

(plusieurs réunions) 
 

 
Présentation de l’AVEC à la 

communauté 
 

 
Réunion préliminaire avec les groupes de 

participants potentiels 
 

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

2. Services proposés aux 
communautés par le programme  

3. Fonctionnement de la 
méthodologie 

4. Canal de fourniture de services 
par le groupe 

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

 

1. Types de services à développer et impact 
attendu 

2. Description détaillée 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 calendrier 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, la 
méthodologie et 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 AVEC  
3. Clarifier les attentes et les obligations 

mutuelles 
4. S’inscrire à la formation et décider du 

calendrier et du lieu des réunions 
 

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 
5. Rôle des chefs 

traditionnels et autorités 
administratives 

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

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

 
 
 

Commentaires 
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3.1 Première réunion : Présentation destinée aux chefs 
traditionnels et aux 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’AVEC. Les ONG exécutant des 
programmes de microcrédit peuvent considérer que  
l’AVEC est une menace pour leurs programmes et il faut faire comprendre à leurs Directeurs 
que le concept de l’AVEC peut coexister dans leurs communautés, à titre de service 
complémentaire. 

Que couvrent ces réunions? 
1 Présentations : L’AT 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 de 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 fournir une aide d’urgence aux membres 

U 

Objectifs:   

A la fin de la session: 

• Le projet est autorisé à opérer dans la zone 
• L’AT 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’AT 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 
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3 Pertinence des AVEC 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’AVEC 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 AVEC 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 AVEC peuvent aider les membres en cas de décès, de maladie ou de catastrophe 
naturelle ; les prêteurs locaux ne sont peut-être pas  disposés à fournir ce service aux 
plus pauvres. 

• Les AVEC aident leurs membres à renforcer leur fierté, leur autonomie et leur 
confiance en eux-mêmes.  

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 AVEC. Plus de 90 % des AVEC réussissent et restent ensemble pendant 
plusieurs années. Il est donc probable que cela fonctionnera bien dans le cadre local. 

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

6 L’AT promet à la communauté : 

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

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

7 Ce dont l’AT a besoin de la part des autorités administratives et des chefs traditionnels ou 
leaders des communautés :   

•     Une autorisation pour que le projet opère dans la zone 
•    Une mobilisation de la communauté pour assister à une réunion publique au cours de 
laquelle l’AVEC sera expliquée et à laquelle toutes les organisations communautaires 
seront invitées à participer 

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

9 Organisation de réunions publiques : L’AT 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 d’AVEC ainsi que les chefs locaux (chefs 
religieux, entrepreneurs locaux de premier plan…) qui peuvent communiquer la nouvelle à 
d'autres communautés. La date et le lieu de la réunion publique doivent être convenus à ce 
stade, afin que l’AT puisse prévoir sa participation et être présenté par les chefs locaux. 
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3.2 Deuxième réunion : Présentation à la communauté 

Qui participe? 

a tâche suivante de l’AT 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 présentent l’AT.  Les participants 
sont des membres potentiels d’une AVEC qui peuvent en parler au sein de leur 
communauté. 

Que couvrent ces réunions? 
L’AT 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’achat de parts/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’AT citera des 
exemples de réussite des AVEC dans d'autres endroits et expliquera qu’au fil du temps, ils 
pourront disposer d’une quantité importante de leurs propres capitaux pour les prêts, sans 
dépendre d’établissements extérieurs. 

4 L’objectif de l’AVEC : Les Associations apprennent à gérer leurs propres activités 
d'épargne et de crédit - le facilitateur n’étant là que pour leur apprendre le système. Le 
facilitateur participera à la plupart des réunions du groupe pour le former et l’aider pendant 
un an, après quoi l’Association sera indépendante. L’AT 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, ainsi que des frais. Les membres 
cotisent aussi à une Caisse de solidarité qui aide à faire face à des urgences inattendues. 

6 La taille de l'Association doit être comprise entre 10 et 25 membres. Les groupes existants 

L 

Objectifs :   

A la fin de la réunion : 

• Les membres de la communauté comprennent les 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’AVEC dépend de la formation de groupes de 

10 à 25 membres choisis parmi eux 
• La communauté comprend qu’une formation est requise pour tous les membres et que 

leur participation aux réunions est nécessaire 
• La communauté comprend la marche à suivre pour s'inscrire au projet et continuer à y 

participer 
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sont encouragés à se regrouper ou à se diviser au besoin, pour parvenir à la taille 
nécessaire. 

7 Avantages : Avec cette méthode, les participants peuvent s’attendre à un meilleur 
rendement de 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 pour cent de plus que ce qu’elle épargne en un an, 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. 

8 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, le domicile du Président 
de l'Association, ou ailleurs. Ce qui est important, c’est que l’endroit soit assez grand pour 
que tous les membres puissent s’asseoir confortablement et qu'il soit calme, abrité du 
soleil et 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. 

9 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. 

10 Formation : L’AT explique le programme de formation. Les Associations doivent élire leurs 
dirigeants, élaborer un Règlement intérieur et fixer leurs propres règles au sujet de l’achat 
de parts/l'épargne et du crédit. De plus, elles doivent tenir les carnets de comptes et 
mémoriser les soldes du groupe à la fin de chaque réunion. La période de formation initiale 
qui dure deux semaines est répartie en cinq sessions séparées et chaque session de 
formation dure environ deux heures. 

11 Contact avec l’AT : L’AT indique à l'assemblée qu’il reviendra dans la communauté à une 
date convenue afin de voir si les gens sont intéressés par le projet. L’objectif de cette 
deuxième réunion est d’expliquer le système d’AVEC de façon plus détaillée aux 
personnes qui sont sérieusement intéressées. 

12 Responsabilité du groupe avant l’adhésion au projet : Les personnes intéressées doivent 
former des groupes de 10 à 25 membres avant la réunion suivante. L’AT 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 se fera dans le cadre du processus de formation. 
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3.3 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, des groupes se seront formés, 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? 
 

Étape 1 : L’AT fournit les informations suivantes au sujet des AVEC : 

• Une Association villageoise d’épargne et de crédit se crée pour que ses membres puissent 
épargner, emprunter de petites sommes et recevoir les avantages d’une petite caisse 
d’assurance. 

• Les membres se choisissent eux-mêmes 
• Une Association est gérée par ses membres et prend toutes ses décisions 
• Chaque Association a un Règlement intérieur écrit et des règles claires 
• Chaque Association a un Comité de gestion qui change une fois par an par la voie 

d’élections 
• Une Association permet à tous ses membres d’épargner de petites sommes chaque 

semaine 
• Une Association décide de la valeur minimum et maximum de l’épargne hebdomadaire qui 

permet à chaque membre d’acheter des parts 
• Les membres peuvent épargner des montants différents chaque semaine ou des montants 

différents des autres membres 
• L’épargne sert à offrir de petits prêts aux membres 
• Tous les prêts sont remboursés sur 3 mois au maximum 
• Tous les emprunteurs doivent s’acquitter de frais liés à leurs prêts, à un tarif qui est le 

même pour tous les membres et fixé par les membres 
• Il y a une différence entre l’intérêt payé lorsqu’on emprunte de l’argent et des frais liés à un 

prêt.  L’intérêt quitte la communauté et est payé à un prêteur extérieur ; les frais liés à un 
prêt restent dans l’AVEC et appartiennent aux personnes qui les ont versés 

• Il y a une Caisse de solidarité qui peut faire des dons aux membres en cas d’urgence  
• Toutes les liquidités de l’Association sont conservées dans une caisse équipée de trois 

serrures ou de trois cadenas qui peut être ouverte uniquement pendant les réunions quand 
tous les détenteurs des clés sont présents 

• Toutes les transactions ont lieu pendant les réunions devant tous les membres  
•  La comptabilité est basée sur des carnets de comptes et la mémorisation de façon à ce 

que tout le monde comprenne le système et la situation financière de l’Association 
• A la fin de chaque année, tous les crédits sont remboursés, et toute l’épargne et les 

bénéfices sont payés aux membres selon la somme qu’ils ont épargnée 

L 

Objectifs :   

A la fin de la réunion : 

• Les participants comprendront bien la méthodologie 
• Les participants décideront s'ils veulent passer à la formation 
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• Après ce décaissement annuel, les membres qui ne veulent pas rester dans l’Association 
peuvent la quitter et de nouveaux membres peuvent y adhérer ; les activités peuvent 
commencer pour une autre année 

• Les bénéfices des prêts restent dans l’association et ne sont pas versés à une IMF ou une 
banque 

Étape 2 : L’AT décrit son rôle.  C’est un facilitateur qui apprend à l’Association à gérer ses 
propres activités. Il ne gère jamais les activités de l'Association et ne touche jamais l’argent de 
l’Association. 

Étape 3 : L’AT explique les responsabilités des membres de l’Association :  

• Tous les membres doivent assister à toutes les réunions et être à l’heure 
• Les membres absents ou en retard doivent payer une amende 
• Tous les membres doivent être attentifs pendant les réunions 
• Tous les membres doivent épargner à chaque réunion en achetant au moins le nombre 

minimum de parts.  
• Tous les emprunteurs doivent rembourser leur crédit à temps 
• Tous les membres doivent coopérer pour approuver les demandes de crédit et les 

demandes de fonds de la Caisse de solidarité 
• Tous les membres doivent coopérer pour trouver une solution en cas de désaccord 
• Tous les membres s’entraideront et s’encourageront mutuellement à être des membres 

actifs et performants de l’Association 

Étape 4 : L’AT explique ensuite qu’il y a des gens qui ne veulent pas devenir membre d’une 
AVEC, même s’ils appartiennent déjà à un autre type de groupe.  Les membres doivent être 
conscients des qualités nécessaires dans le cas d’une AVEC, car ce sont peut-être des 
qualités différentes de celles requises par un autre groupe.  Dans le cas d’une AVEC, les 
membres doivent avoir : 

• Confiance les uns dans les autres 
• Une réputation d’honnêteté 
• Une personnalité coopérative 
• La capacité d’épargner régulièrement, même s’il s’agit de petites sommes 
• La capacité de rembourser des prêts de façon fiable 
 
L’AT insiste sur le fait qu’avant de prendre une décision, les participants doivent examiner s’ils 
correspondent à ces critères, de façon à éviter des problèmes par la suite. 

 
Questions principales que pourraient poser les membres potentiels 
 
1. Pourquoi devrions-nous participer à une Association d’épargne ? 

L’objectif d’une AVEC est d’offrir un moyen sûr et fiable d’épargner et de faire fructifier cette 
épargne.  Ceci permet aux membres de payer les dépenses de leur ménage et petite 
entreprise sans avoir besoin de s’adresser à un prêteur ou une IMF.  Il s’agit d’une petite 
somme d’argent facile à obtenir et qui peut régler des problèmes immédiats. 
 
2. Nous pouvons épargner nous-mêmes, ou nous pouvons former notre propre groupe  

d’épargne ; pourquoi devrions-nous participer à une AVEC ? 

• L’AVEC utilise une caisse pour garder son argent, ce qui est plus sûr que de garder ses 
économies dans un placard ou sous un matelas 

• Le système AVEC garantit à chacun un rendement de l’épargne équitable et intéressant 
• La comptabilité basée sur carnets de comptes empêche les querelles et le traitement 

injuste de la part des membres qui savent lire et écrire  



Guide du Programme AVEC – Manuel des opérations de terrain 

 25 

• L’AVEC peut avoir une Caisse de solidarité qui offre aux membres un soutien mutuel et 
une forme d’assurance 

• Les AVEC organisent des élections démocratiques régulières 

Récapitulatif et conclusion : 
L’AT demande aux participants s’ils veulent poser des questions. 

Les participants décident s'ils veulent créer une Association. Si tel est le cas, l’AT s’entend 
avec eux sur la date du premier module de formation : Groupes, leadership et élections. 

Il remercie les participants d’être venus et clôt la réunion. 



Guide du Programme AVEC – Manuel des opérations de terrain 

 26 

 

 

 
 

 

 
 

Chapitre 4 : Phase intensive : modules 1 – 8 
 

 
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 :  Élaboration de politiques et de règles relatives aux activités de 

la Caisse de solidarité, d’achat de parts/d’épargne et de crédit  
Module 3 :  Élaboration du Règlement intérieur de l'Association  
Module 4 :  Comptabilité et gestion d’une réunion 
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 :  Épargne quotidienne par la fente 
 
Le Tableau 4.1 (page suivante) illustre l’enchaînement des neuf sessions 
de formation.  
 

 

Ce chapitre décrit le coeur de la formation.  Il couvre la prestation de 8 des 9 modules durant 
l’année où L’AT donne la formation et suit les opérations de l’Association.   Huit modules 
sont offerts durant la Phase intensive et le dernier module couvrant le partage des biens 
financiers à la fin du cycle est offert à la fin de l’année.  Chaque module présente les objectifs 
de la formation et donne des instructions détaillées pour guider les ATs.  Le chapitre 
commence par un schéma qui décrit le contenu de chaque module et sa maîtrise par les 
membres afin que l’Association devienne indépendante. 
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Tableau 4.1 : Schéma du calendrier 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 dans  
plusieurs Associations. Chaque Association a besoin que L’AT 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 8 semaines. 
• Certains modules, en particulier les Modules 2 et 3, peuvent nécessiter plus d’une seule réunion, L’AT modifiant le calendrier si nécessaire. 

Modules de formation 1 – 8 : Phase intensive    Module 9 : Fin de cycle 

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

 

Module 9  
Partage (action-

audit) et promotion 

Module 2 
Politiques : 
Caisse de 

solidarité, achat 
de parts/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 
rembourse-
ment de prêt 

 

Module 8 
Facultatif: 
épargne 

quotidienne 

•  Gouvernance 
d’une 
association 

•  Combine  
décisions du 
Module 2 et 
décisions de 
gouvernance 
en un 
Règlement 
intérieur 
unique 

•  Formation 
séparée du 
Comité et, en 
cas de 
besoin, des 
remplaçants, 
principale-
ment sur les 
procédures 
de réunion. 
Observée par 
les membres 

 

•  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 
décaissemen
t de prêts 

 

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

 

• Formation 
facultative à 
l’épargne 
quotidienne 
dans la 
fente de la 
caisse 

 

Module 1. 
Groupes, 

leadership et 
élections 

 

•  Auto-
sélection 
des 
membres 

•  Rôle de 
l’Assemblée 
générale 

•  Rôle des 
leaders 

•  Préparation 
aux 
élections 

•  Élections 

• Caisse de 
solidarité:  
politiques/ 
règles  

• Achat de 
parts/Épargne:  
politiques 
/règles 

• Crédit:  
politiques/ 
règles 

• Rembourse- 
ment: 
politiques/ 
règles  
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4.1 Module 1 : Groupes, leadership et élections 

Généralités 

u début de la réunion, l’AT s'assure de la présence de chacun des membres. Si 
quelqu’un est arrivé en retard, il lui signale que lors des réunions de l'Association, 
lorsque celle-ci aura commencé à fonctionner normalement, quiconque arrivera en 
retard devra payer une amende, et il demande à l'Association de proposer un 
montant pour cette amende. L’AT montre aux membres la cuvette des amendes 

(qui fait partie du kit de l'Association) et il explique qu’elle sera normalement placée devant le 
président et que tous les retardataires devront payer une amende en arrivant, même lui. Il 
explique que l'Association élaborera ultérieurement une série de règles et examinera d'autres 
motifs d’amende. 

L’AT s’assure que chacun des participants est bien installé et discute avec eux de 
l’aménagement du lieu des réunions. En règle générale, une Association doit 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’AT 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. Les neuf 
modules sont : 

Module 1 :  Groupes, leadership et élections 
Module 2 :  Élaboration de politiques et de règles relatives aux activités de la Caisse de 

solidarité, d’achat de parts/d’épargne et de crédit  
Module 3 : Élaboration du Règlement intérieur de l'Association 
Module 4 : Comptabilité par mémorisation et gestion d’une réunion 
Module 5 : Première réunion sur l'achat de parts/épargne 
Module 6 : Première réunion sur le crédit 
Module 7 : Première réunion sur le remboursement des prêts 
Module 8 : Épargne quotidienne 
Module 9 : Partage (« audit action ») et promotion 

L’AT 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’AT conclut cette partie introductive de la réunion en demandant à chacun, à tour de rôle, de 
donner son nom, qu’il note. 
 
Note :  L’AT devrait faire exprès d’arriver en retard (pas plus de 10 minutes) à une réunion 

ultérieure et il devrait payer l’amende.  Ce sera un bon moyen de montrer aux 
membres que tout le monde doit respecter les règles de l’Association. 

A 

Objectifs :  

A la fin de la session de formation : 

• Les participants confirmeront qu’ils soutiendront tous leur Association, et qu’ils sont tous 
intéressés et engagés 

• Les participants conviendront de former une Association Villageoise d’Épargne et de Crédit 
• Les participants comprendront le rôle et l'autorité de l’Assemblée générale 
• Les participants comprendront le rôle de leurs dirigeants et seront prêts à organiser 

l’élection du Comité de gestion 
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Auto sélection des membres 

Étape 1 :  L’AT commence par rappeler à l'Association ce qui s’est passé lors de la réunion 
préliminaire pendant laquelle il a rencontré la future Association pour la première fois. Il 
demande aux membres s'ils se souviennent des qualités que les membres doivent posséder : 

• Confiance les uns dans les autres 
• Une réputation d’honnêteté 
• Une personnalité coopérative 
• La capacité d’épargner régulièrement, même s’il s’agit de petites sommes  
• La capacité de rembourser des prêts de façon fiable 
 
Étape 2 :  L’AT demande alors aux membres de suggérer d'autres caractéristiques 
importantes chez un membre d’une Association Villageoise d’Épargne et de Crédit. Il note les 
suggestions au fur et à mesure, pour s’y référer. Il doit s’assurer que les qualités suivantes 
sont 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’AT 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. 
 

Note :   L’AT évite de donner à penser que l’on peut faire des remarques sur le caractère ou 
les capacités 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 choisir son nom, qui sera 
noté par l’AT. Celui-ci attribue aussi un numéro à l’Association, qui identifiera l’Association 
dans le SIG. 

Étape 2 :  L’AT 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’AT 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’AT explique la définition et le rôle de l’Assemblée générale :  elle regroupe tous 
les membres de l’Association et chacun des membres fait partie de l’Assemblée générale. Elle 
prend les décisions et le Comité de gestion les exécute, ce qui veut dire que le Comité de 
gestion travaille pour l’Assemblée générale.  

Étape 4 :  L’AT 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).  

• 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 ses fonctions, l’Assemblée 
générale peut le remplacer, ou l’un de ses membres, en convoquant une réunion 
extraordinaire pendant laquelle la question sera examinée et il y aura un vote pour décider 
de la nécessité de changements.  

• 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 élections 

A la fin de la session, l’AT 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 à ces postes. 

Étape 1 :  Histoire 1. L’AT commencera par la lecture de l’Histoire 1 (à la fin du Module 1) 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 avaient été 
correctement définis au préalable. Il les amènera également à dire que leur Association a 
besoin de convenir d’une série de règles régissant les réunions. 

Étape 2 :  Qu’est-ce qu’un dirigeant? L’AT demande quels types de leaders se trouvent au 
sein de la communauté et il en dresse la liste. Il demande alors de quels types de leaders a 
besoin une Association Villageoise d’Épargne et de Crédit. Les réponses seront probablement 
:  un Président, un Secrétaire et un Trésorier. L’AT fera alors remarquer que, puisqu’il s’agit 
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 des personnes qui vérifient et comptent l’argent. 
L’AT animera ensuite une discussion pour définir les qualités et les responsabilités 
recherchées chez les personnes élues à chaque poste. 



Guide du Programme AVEC – Manuel des opérations de terrain 

 31 

Étape 3 :  Description des rôles, responsabilités et qualités des dirigeants d’association. 
Histoire 2 (à la fin du Module 1). L’AT raconte l'histoire et demande aux membres quelles en 
sont les conclusions. (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 
de chaque membre du Comité. Les Tableaux 4.2 – 4.5 ci-après sont un guide pour l’AT et il 
doit s'assurer que les réponses des membres sont à peu près conformes à ce qui est suggéré. 
 
Tableau 4.2 : Qualités et responsabilités du Président de l'Association  
 

Qualités Responsabilités 

• Respecté 

• A de bonnes idées 

• Digne de confiance 

• Équitable 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 faire 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 

• Régler les conflits 

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

 
Tableau 4.3 : Qualités et responsabilités du Secrétaire de l’Association  

Qualités Responsabilités 

• Bon en calcul, capable de tenir les carnets 

• Digne de confiance 

• Fiable 

• Intelligent 

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

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

• 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’AT à mettre ses comptes à jour lors 
des visites de supervision 
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Tableau 4.4 : Qualités et responsabilités du Trésorier de l'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 les introduire dans la caisse 
par la fente, donner les jetons aux 
épargnants et tenir un état provisoire simple 

 
Tableau 4.5 : Qualités et responsabilités des Compteurs de l’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’AT dit au groupe que le Comité de gestion sera élu pour un cycle, qui ne dure 
pas plus d'un an.  Il y aura ensuite de nouvelles élections. 

Étape 5 :  L’AT 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 ce poste, elle a le droit de 
refuser sans faire l’objet de pressions. Pour qu’il y ait un choix, au moins deux candidats 
doivent être désignés pour chaque poste.  Chaque poste doit être examiné, les candidats 
doivent être proposés et l’élection doit être terminée avant de passer au poste suivant. 

Dans une Association mixte, l’AT rappelle aux membres qu'au moins deux des membres du 
Comité de gestion doivent être des femmes et il propose qu’une femme au moins occupe le 
poste de Président, de Secrétaire ou de Trésorier (et pas seulement les postes de 
Compteurs). 

Étape 6 :  L’AT facilite la désignation des candidats pour les postes de Président, de 
Secrétaire, de Trésorier et de Compteurs d’Argent.  
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Figure 4.1 : Schéma des procédures pour les élections 

Étape 7 :  L’AT prépare alors les membres en vue de l'élection et il leur explique le processus 
(voir Figure 4.1). Il apporte trois sacs à la réunion de l'Association, chacun d’une couleur 
différente, et autant de jetons métalliques qu’il y a de membres. Il apporte également trois 
cartes qui sont de la même couleur que les sacs.  Il indique aux membres que pour l’élection à 
chaque poste, chaque candidat est représenté par une carte de couleur (qu’il tiendra devant 
lui), et que chaque membre recevra un jeton de l’AT. Les sacs seront placés derrière un 
paravent (ou dans un abri) à une certaine distance des membres pour qu’ils ne soient pas 
visibles par les membres et les passants.  Chaque personne va à tour de rôle derrière le 
paravent (ou dans l’abri) et, sans être vue des autres membres, mais sous le regard de l’AT, 
elle dépose son jeton dans le sac de son choix.  Lorsque tous les membres ont voté, l’AT 
comptera les votes devant les membres en enlevant les jetons de chaque sac.   Ensuite il 
vérifie que le nombre des jetons est égal au nombre distribué aux membres au début du 
processus et révèle qui a été élu.  

Étape 8 :  L’AT 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’AT doit souligner que l’Association ne peut pas passer au stade suivant 
de la formation tant que les élections ne sont pas achevées, afin que la première tâche lors de 
la prochaine réunion sera d’élire les dirigeants et les Compteurs. 

Étape 9 :  L’AT 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 
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Terrain 

Paravent ou autre barrière qui cache les sacs aux 
observateurs extérieurs 

 

 

Paravent ou autre barrière qui cache les sacs aux 
membres 
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garder leur poste. Cela rappelle aussi à chacun que l’Assemblée générale est l’organe 
suprême de l'Association. 

 
Récapitulatif et conclusion :   
L’AT demande aux membres s’ils ont des questions.  
 
Il annonce la date de la prochaine réunion de formation, dont le thème sera « Élaboration de 
politiques et de règles relatives aux activités de la Caisse de solidarité, d’achat de 
parts/d’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’AT doit veiller à n’inclure dans les histoires le nom d’aucun des participants de l’Association, 
afin d’éviter tout malentendu. Vérifier ceci 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’Épargne 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. 

L’AT peut alors 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’Épargne 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 AVEC, les participants ont élu au poste de Présidente 
la fille d’un homme d’affaires local respecté, une femme très honnête et fiable, mais timide.  Ils 
ont fait ce choix parce qu’ils ne voulaient pas offenser son mari qui était une personnalité 
importante du village. L’AT a essayé sans succès d’expliquer que le poste de Président exige 
une certaine confiance en soi, que le Président doit savoir organiser et animer les réunions, 
maintenir l’ordre 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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4.2 Module 2 : Élaboration de politiques et de règles 
relatives aux activités de la Caisse de solidarité, 
d’achat de parts/d’épargne et de crédit  

Généralités 
ès que la réunion est ouverte, l’AT appelle les membres du nouveau Comité un à 
un et il les place face à l’Assemblée générale, de préférence derrière une table 
basse ou un tabouret.  Il souligne ainsi le fait que l’Association s’est dotée de 
dirigeants qui vont jouer un rôle dans la conduite des activités. Ceci crée 

également une ambiance officielle et ordonnée.  Ensuite il distribue des cartes numérotées 
aux membres, en commencent par le président, puis aux autres membres du Comité de 
gestion, et à tous les membres, comme l’indique la Figure 4.2, ci-dessous.  Il dit aux membres 
de toujours apporter leurs cartes à chaque réunion. 

Affectation des sièges 
Le schéma ci-dessous indique comment les places sont réparties durant une réunion.  Les 
membres sont toujours assis au même endroit et dans le même ordre afin de faciliter leurs 
activités d’épargne et de crédit  

Figure 4.2 : Disposition du lieu de la réunion : Association avec 18 membres 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

D 

Table 
Cuvette 
d’amendes 

1. 
Président 

2. 
Secrétaire 

3.  
Trésorier 

4.  
Compteur 

5.  
Compteur 

 

Tabouret 

13 14 12 11 

7 

10 9 8 

6 

16 15 

17 

18 

Cuvette 
de 
compte  

Objectifs :  

A la fin de la session de formation : 

• L’AVEC comprendra l’objectif d’une Caisse de solidarité et aura décidé si elle veut en avoir 
une et comment la gérer 

• L’Association comprendra l’importance de l’épargne et comment chaque personne peut 
investir ses économies dans un Fonds de crédit de l’AVEC 

• L’Association aura décidé de la somme minimum que chaque membre doit épargner à 
chaque réunion (la valeur d’une part) 

• L’Association comprendra l’utilité du crédit, qui devrait obtenir des prêts et les conditions 
du crédit 
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La Figure 4.2 indique que les membres d’une AVEC ayant 18 membres sont assis en ordre 
numérique, en commençant par le Président. 
 

Caisse de solidarité 

Étape 1 :  L’AT demande ce dont les membres se souviennent de la dernière réunion.  Il 
annonce ensuite les objectifs de la réunion actuelle : définir les règles pour la Caisse de 
solidarité, l’achat de parts/épargne et les prêts. 

Étape 2 :  L’AT explique que l’Association peut, si elle le désire, créer une Caisse de 
solidarité afin de faire de petits dons aux membres qui rencontrent des problèmes sérieux.  Les 
membres devraient discuter des types d’urgences couvertes et du montant des dons.  Les 
urgences habituellement couvertes sont :   

� Frais funéraires  
• Sinistres, comme un incendie qui détruit une maison  
• Frais de scolarité pour des orphelins 

Étape 3 :  Si l'Association décide de ne pas établir une Caisse de solidarité, l’AT passe aux 
concepts de l’épargne (page 38).  Mais si l’Association décide en faveur d’une Caisse de 
solidarité, l’AT indique que c’est la première activité à traiter durant la réunion après l’appel 
des membres.  Il explique que la Caisse de solidarité n’est pas traitée comme le fonds de 
crédit et que l’argent désigné pour la Caisse de solidarité doit être séparé des autres fonds.  Il 
explique qu’elle n’est jamais utilisée pour faire des prêts, car les urgences ne sont pas 
prévisibles, et qu’il faut toujours garder une certaine somme pour pouvoir répondre aux 
besoins des membres. 

Étape 4 :   L’Association décide alors du montant des cotisations régulières à la Caisse de 
solidarité.  L’AT explique que le montant nécessaire en caisse dépendra de deux choses :  le 
type d’urgences couvertes et leur fréquence.  L’Association doit décider du montant approprié 
de la cotisation.  Celle-ci représente souvent 20 à 40% de la valeur d’une part.  Par 
conséquent, si une part vaut  500 TSh, la cotisation à la Caisse de solidarité peut être fixée 
entre 100 et 200 TSh par membre par réunion.  L’AT peut ensuite expliquer que dans six mois 
environ, les membres sauront si leur contribution est suffisante ou s’il faut l’augmenter ou la 
diminuer.  Le montant de la cotisation fixé par les membres est noté par l’AT. 

Étape 5 :  Rappelant l’Étape 3, l’AT répète que la Caisse de solidarité doit être conservée à 
part, parce que si ces fonds sont utilisés pour des prêts normaux, ils ne seront pas disponibles 
en cas d’urgence. La Caisse de solidarité sera conservée dans son propre sac en tissu. 

 

Les « Mémoriseurs » de la caisse de solidarité 
Étape 1 :  L’AT explique aux membres qu’il n’est pas nécessaire de maintenir un registre 
compliqué pour la Caisse de solidarité parce que les montants sont très petits.  Au lieu 
d’inscrire ces montants, l’Association peut désigner deux « Mémoriseurs » par membre de 
l’Association.  Les « Mémoriseurs » n’ont qu’une seule tâche à accomplir dès que le Secrétaire 
le demande :  se rappeler si quelqu’un n’a pas payé sa cotisation à la Caisse de solidarité.  

Il dit que le système dépend du numéro du membre concerné :  les deux membres dont le 
numéro est avant et après celui qui n’a pas payé sont les « Mémoriseurs » pour cette 
personne.  Ceci ne change pas durant tout le cycle.  Pour faciliter la compréhension du 
système, l’AT demande aux membres de regarder qui est assis à leur gauche et à leur droite.  
Ceux-ci sont leurs « Mémoriseurs ».  Les Figures 4.3 et 4.4 illustrent ce point. 

Par exemple, dans la Figure 4.3, les « Mémoriseurs » du numéro 7 sont les numéros 6 et 8.   
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Figure 4.3 :  « Mémoriseurs ».   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la Figure 4.4, ci dessous les « Mémoriseurs » des membres 1 et 18 sont indiqués : 

Figure 4.4 :  « Mémoriseurs » des premiers et derniers membres, par numéro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, le membre numéro 18, ci-dessus à droite, sait que les membres numéros 1 et 17 se 
souviendront de ce qu’il doit à la Caisse de solidarité, mais il devra aussi se souvenir de ce 
que ses “Mémoriseurs” (1 et 17) pourraient devoir à l’Association.   

Les concepts de l’épargne 

L’AT 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’ils doivent être remboursés et qu’il peut y avoir des 
problèmes. Il est dont préférable d’épargner une certaine somme avant de commencer à 
emprunter, de façon à pouvoir rembourser les prêts même en cas de difficulté. Il indique que 
les Associations sont un lieu sûr pour épargner facilement (sous forme de parts) et faire 
fructifier l’argent investi. 

Pratiques et règles relatives à l’achat de parts/épargne 
Étape 1 :  L’AT indique que pour les pauvres, l'épargne est plus importante que les prêts, car 
ils ont besoin d'avoir une réserve d’argent avant de pouvoir prendre les risques liés aux 
emprunts. 

L’AT leur demande s’ils pensent pouvoir 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 
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toujours la forme de liquidités et il demande à l'Association de suggérer d'autres formes 
d'épargne. La liste peut inclure : 

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

d’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 

Tous ces éléments constituent une forme d’épargne, car ils sont rapidement convertibles en 
espèces si nécessaire, ou consommés en cas de pénurie.  L’AT souligne que personne ne 
pourrait survivre sans épargner d’une façon ou d’une autre.  L’épargne est seulement une 
autre façon de dire que les gens doivent mettre quelque chose de côté lorsqu’ils n’en ont pas 
besoin immédiatement pour pouvoir l’utiliser plus tard.  Les céréales stockées dans un grenier 
représentent un bon exemple : on ne peut pas les manger toutes à la récolte, mais il faut les 
garder pour les saisons de besoin qui arrivent toujours. 

Étape 2 :  L’AT 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 pourraient dépenser leur 
argent. 

• L’épargne détenue par l’Association est mieux protégée, car elle risque moins d’être 
perdue ou volée, ou réclamée 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 la valeur. Si elle est conservée à la maison, elle ne rapporte rien. 

Étape 3 :  Comment l'épargne peut-elle augmenter? Les réponses peuvent inclure : 

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

Étape 4 :  L’AT demande alors aux membres s'il est facile d’épargner 3.000 TSh par mois 
(environ 3 dollars). Ils diront probablement que c'est difficile. Il leur demande ensuite s'il est 
difficile d’économiser 100 TSh par jour. La réponse sera probablement “non”. L’AT doit donc 
dire que 100 TSh par jour égalent 3.000 TSh par mois, ce qui indique qu’il est possible 
d’économiser d’importantes sommes en épargnant de petites sommes, mais fréquemment.  

Étape 5 :  L’AT 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 choisir un montant qui convient à tous les 
membres, y compris les plus pauvres. Par exemple, s’ils choisissent une valeur de 500 TSh 
par part, tous doivent tomber d’accord sur le fait qu’une épargne comprise entre 500 et 2.500 
TSh par réunion est acceptable pour tous les membres. 

Étape 6 :  L’AT 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 en souffrira 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.  Il précise également 
que durant certaines périodes de l'année où il est très difficile d’épargner (par exemple juste 
avant la récolte), l'Association toute entière peut convenir de suspendre les contributions 
pendant un mois ou deux. Cette mesure est très courante dans d'autres pays pendant les 
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mois de soudure difficiles et il est alors courant de suspendre l’achat de 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 de parts/épargne ne doit avoir lieu 
qu’en tout dernier recours.  

Pratiques et règles relatives au crédit 
Étape 1 :  L’AT demande aux membres si l’un d’entre eux a déjà obtenu 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 de parts/épargne comme source de fonds de crédit, 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 quelle sera l’utilisation des crédits. L’AT précise 
que les membres ne doivent pas emprunter de l’argent qu’ils ne pourront pas  rembourser 
facilement. Mais le fait est que beaucoup de personnes obtiennent un 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 
à la fin du Module 2 pour illustrer ce point. Les prêts ne sont pas toujours 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 son emprunt. L’AT 
demande aux membres de l'Association de réfléchir à des exemples similaires tirés de leur 
propre expérience.  

Étape 4 :  L’AT demande à l’Association quelle devrait être la durée du crédit.  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 des animaux ou 
l’horticulture tirent le meilleur parti de prêts accordés pour plus de quatre semaines. 
L'Association doit être encouragée à fixer un terme minimum de quatre semaines et maximum 
de douze semaines pour les crédits au cours du premier cycle, mais elle peut envisager de 
modifier ceci au bout d’un an d’expérience.  L’AT note la durée des prêts définie par 
l'Association. 

Étape 5 :  L’AT 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’AT 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 la voie 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 le 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 de l’Association. 
• Pour décourager les emprunts sans besoin ou but sérieux. 
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L'Association doit alors fixer le montant des frais mensuels (à payer toutes les quatre 
semaines). L’AT précise que plus leur taux est élevé, plus le fonds se développera. Mais cela 
peut renchérir le crédit pour les membres. Il peut alors proposer un taux de 10 % qui est 
normal dans la plupart des AVEC, mais ce taux peut varier entre 5 % et 20 %.  L’AT note le 
taux mensuel adopté par l'Association pour les services. 

L’AT demandera à l’Association si elle veut utiliser une méthode d’amortissement dégressif 
pour calculer les frais ou la méthode du taux constant.  La méthode d’amortissement dégressif 
est équitable parce que les frais sont calculés en fonction de la somme qui n’a pas encore été 
remboursée, tandis que le taux constant signifie que l’emprunteur paiera la même somme, 
quelle que soit la somme déjà remboursée.  Si l’Association préfère le taux constant, c’est 
possible parce que cela simplifie les calculs, mais les membres doivent être conscients de la 
conséquence de ce système, qui est l’augmentation du coût du crédit. 

L’AT 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 obligé d’emprunter s’il n’a pas besoin d’un prêt. 

L’AT doit alors prévenir l’Association de ne pas faire de prêts à des personnes qui 
n’appartiennent pas à l’AVEC. D’autres Associations ont perdu de l'argent de cette façon. Les 
AVEC qui ne prêtent qu’à leurs membres font des bénéfices très intéressants, sans prendre 
trop de risques. Les groupes qui prélèvent pour les prêts des frais mensuels de 10 % font 
souvent un bénéfice de 50 % en un cycle (par exemple, un membre qui achète pour 10.000 
TSh de parts peut escompter 15.000 TSh 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’AT indique que l'Association va 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 parce qu’il y a de grands risques de vol, mais pour s'assurer 
que toutes les transactions auront lieu en présence des membres. Il raconte alors l'histoire n°2 
à la fin du Module 2 pour illustrer ce qui peut arriver s’il n’y a pas de caisse fermée à clé. 

Étape 2 :  L’AT montre à l'Association le type de caisse renforcée que le projet a fait fabriquer 
et que les membres utiliseront. Il explique à l'Association qu’elle va recevoir un kit de matériel 
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 caisse 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’AT montre le kit 
complet aux membres. Ce 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 (déjà remises aux membres) 
• 2 tampons en caoutchouc : un pour enregistrer l’achat des parts/épargne; l’autre pour 

enregistrer les dépôts d’épargne quotidienne 
• Bloc encreur 
• Règle 
• Deux stylos à bille (un rouge et un noir ou bleu) 
• Calculatrice 
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• 2 cuvettes en plastique, d’un diamètre minimum de 30 cm et d’une profondeur minimum de 
15 cm (une pour les amendes et l’autre pour gérer les contributions à la Caisse de 
solidarité, la collecte des achats de part/épargne et les remboursements de prêt) 

• 3 sacs en tissu fermant avec des liens coulissants : l’un pour la Caisse de solidarité, l’autre 
pour le Fonds de crédit et le troisième pour les jetons de l’épargne par fente 

• 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 l’argent pour payer le kit, sinon la formation ne 
pourra pas continuer.  

Note: Les programmes AVEC doivent utiliser des caisses fermant à clé.  Les caisses 
fermant à clé sont indispensables pour entretenir la confiance dans le système. Les 
groupes qui n’ont pas de caisses ont perdu de l’argent (et font moins confiance dans 
leurs leaders qu’ils soupçonnent souvent d’utiliser l’argent à leurs propres fins entre 
les réunions). 

La caisse à trois clés assure également que les transactions peuvent seulement être 
faites lorsque tous les membres sont présents et que les documents ne peuvent pas 
être modifiés, sauf avec le consentement de tous les membres. 

La seule exception à cette règle concerne les endroits où les vols sont fréquents, 
comme les bidonvilles.  Dans ce cas, l’argent peut être déposé dans une banque 
(étant donné qu’il y a plus de banques dans les zones urbaines) ou gardé dans des 
sacs de toile solide pouvant être fermés à clé et cachés sous des habits. 

Récapitulatif et Conclusion : 

L’AT demande aux membres s’ils ont des questions. 

Il annonce la date de la prochaine réunion de formation, dont le thème sera « Élaboration 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, en leur indiquant qu'elles doivent s’en 
souvenir pour la prochaine réunion.  Le cas échéant, ces titres doivent être répétés. 

Il remercie l'Association pour sa participation et clôt la réunion. 
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Histoire n°1 – Thème :  Qu’est-ce qu’un prêt productif? 
Jemimah est membre de l’AVEC de Magugu 3. Après la récolte, 
elle a une réserve de trois sacs de riz. C’est le moment de payer 

les frais de scolarité et elle pense vendre son riz pour les payer. Jemimah est l’un des 
membres fondateurs de Magugu 3. Elle demande un prêt pour payer les frais de scolarité. On 
lui répond qu'elle ne peut pas obtenir de prêt pour cette raison parce qu’il ne serait pas 
productif. Elle dit qu'elle veut garder son riz pendant un mois parce qu’elle sait qu’à ce 
moment-là sa valeur aura doublé.  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 de Ngare 
Mtoni (ce n’est pas une AVEC 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 dans son sac 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 ont commencé à 
devenir importants. La Trésorière a constaté qu'elle conservait en moyenne 10.000 TSh dans 
un placard de sa maison. 
 
Un jour, 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 5.000 TSh pour 
envoyer leur fils à Nairobi chercher du travail et cette fois il n’a pas demandé à son épouse et 
n’a pas remboursé avant la réunion suivante. La Trésorière était désespérée, et pour essayer 
de dissimuler cela, elle a modifié les comptes de ses propres parts, les réduisant du montant 
pris par son mari. Mais le Secrétaire du groupe s’est rendu compte des changements et l’a 
accusée d’avoir falsifié son carnet de comptes, indiquant qu'il n'y avait aucune garantie 
qu'elle n’en ferait 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 ( pour 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 



Guide du Programme AVEC – Manuel des opérations de terrain 

 44 

4.3 Module 3 : Élaboration du règlement intérieur de 
l’Association 

Généralités 

 ’AT demande au Président, au Secrétaire et au Trésorier d’ouvrir la séance et il 
demande au Secrétaire de faire le compte rendu 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 d’élaborer un Règlement intérieur qui les guidera dans la gestion de l'Association. 

Les membres doivent comprendre qu'ils créent leur propre règlement et qu’ils peuvent le 
modifier en Assemblée générale s'il s'avère incomplet ou inefficace. 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 
malentendu. 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 un document écrit qui définit : 

• Le but et les objectifs d’une AVEC 
• 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’AT divise cette session en deux parties :  l’une concernera la gouvernance et l'autre 
concernera les règles relatives à l’achat de parts/épargne, au crédit et à la Caisse de 
solidarité. 

 

L 

Objectifs:   

A la fin de la session de formation: 

• L’AVEC 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’AT pose la question suivante :  « Qu’est-ce qu’un Règlement intérieur? ». Il 
anime 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 et 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’AT 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’objectif de l’Association 
• Qui peut en être membre, qui ne peut pas 
• Comment les dirigeants seront élus 
• Comment les dirigeants seront destitués 
• 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 appliquées 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 réunion précédente et qu’elles 
n’ont pas besoin d'être discutées de nouveau. L’AT rappelle qu’il a noté leurs décisions à ce 
moment-là et que ces décisions seront incluses dans le Règlement intérieur. 

Étape 4 :  L’AT 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 précipiter ce 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’AT doit s'attendre à 
consacrer au moins deux heures à cette activité et il doit s'assurer que tous les membres sont 
particulièrement attentifs et participent activement. 
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Services proposés par l'Association 

Étape 1 :  L’AT 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 rappelle ces éléments 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’AT : 

• Les pages suivantes reflètent le modèle de Règlement intérieur d’une AVEC 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 2 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 écrite en italiques. 

• La clause III, « Relation avec des sources extérieures de financement » devra être 
discutée de façon approfondie. L’AT doit dire aux membres que la plus grande force de 
l'Association réside dans son indépendance et son épargne. Lorsqu’ils accumuleront leurs 
propres fonds, les membres auront davantage le sentiment d’avoir accompli quelque 
chose et d’être indépendants que des gens qui 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. 

• Si l’Association emprunte de l’argent à une IMF ou une banque, il est préférable qu’elle 
emprunte une somme globale et qu’elle la convertisse 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 que rapide. 

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

 

Gouvernance de l’Association 
  

 

I. INFORMATIONS DE BASE SUR L’ASSOCIATION 

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

II. BUT DE L’ASSOCIATION 

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

individuels. 
• L’épargne des membres ne servira jamais de garantie pour un prêt extérieur. 
• Tout emprunt effectué par l’Association ne pourra pas être supérieur à la valeur totale 

de toutes les parts achetées par les membres. 

IV. QUI PEUT DEVENIR MEMBRE? 

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

V. COMPOSITION DU COMITÉ DE GESTION 

•  Président 
•  Secrétaire 
•  Trésorier 
•  2 Compteurs 

VI. PROCÉDURES ÉLECTORALES 

•  Combien de mandats consécutifs est-ce qu’une personne pourra remplir au Comité de 
gestion? 

•  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? 
•  La procédure électorale utilisera un système assurant le secret du scrutin. 
•  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. 
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VII. DESTITUTION DES MEMBRES DU COMITÉ 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. RÉUNIONS 

• Pour mobiliser l’épargne, l’Association se réunira toutes les ? 
• 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 L’ASSOCIATION 

•  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 L’ASSOCIATION 

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

XI. DÉCÈS D’UN MEMBRE 

•  En cas de décès d’un membre, comment l’Association calcule-t-elle le montant qui est 
dû à ses héritiers/survivants? 

XII. AMENDES 

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

Infraction Montant de 
l’amende 

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  
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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 offerts par l’Association 

I. ÉPARGNE 

•  Les membres doivent acheter entre 1 et 5 parts à chaque réunion. 
• Quelle sera la valeur d’une part ? 
• Les membres peuvent apporter une somme égale convenue d’un commun accord 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. CRÉDIT 

• Qui peut emprunter? 
• 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 
• Un membre ne doit pas acquérir un nouveau prêt à la possession d’un autre 
• 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 l’emprunteur 
insolvable?  

• Que se passe-t-il en ce qui concerne un prêt en cas de décès d’un emprunteur ? 
•  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? 
• Quel sera la fréquence des cotisations à la Caisse de solidarité 
• Pour quel genre d’urgences la Caisse de solidarité offrira-t-elle des prestations ? 

• 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 accidentelle de la maison ou du 

lieu de travail d’un membre? 
• Quelle seront les prestations pour la maladie d’un membre de la famille ? 

Note :  Chaque Programme élaborera une liste de prestations pour la Caisse de solidarité 
qui sont importantes pour la majorité de participants.  La liste ci-dessus n’est qu’un 
modèle qui pourra subir des modifications. 

 
Étape 2 :    Lorsque toutes les décisions auront été prises, le modèle de Règlement intérieur 
(voir Annexe 2) est rempli et tous les membres de l’Association le signent.  Le Règlement 
intérieur est alors remis au Président de l’Association qui est chargé de le garder en lieu sûr 
jusqu’à la prochaine réunion, pendant laquelle il sera placé dans la caisse de l’Association.
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Récapitulatif et conclusion :   

L’AT demande aux membres s’ils ont des questions. 

Il dit aux membres que pour leur permettre de connaître les règles de l'Association, il faut 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 appris à chaque fois. L’AT indique à chaque 
membre, par numéro, quelle règle il doit mémoriser et il lui demande de la répéter pour être 
certain que ce membre comprend la règle. L’AT 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’AT utilise un autre modèle du Règlement intérieur pour écrire le numéro de chaque membre 
devant la règle qu’il doit apprendre par cœur.  Ceci permettra à l’AT de vérifier lors de la 
prochaine réunion. 

L’AT 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’AT rappelle aux membres que le Comité de gestion ne peut suivre la formation que si le kit 
de matériel 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.1 L’AT 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’AT remercie l'Association pour sa participation et clôt la réunion. 
  
  

 

                                                
1  Certains programmes prévoient que les Associations auront un mois pour payer le kit, ce qui 
leur donne le temps d’obtenir des contributions de tous les membres.  Le facteur le plus important est 
de s’assurer que le kit est payé sur la base d’accords bien compris et que ce n’est pas un don.  Ceci 
établit dès le début le principe fondamental de l’autosuffisance. 
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4.4 Module 4 : Comptabilité et gestion d’une réunion 
d’achat de parts/épargne  

Le kit et les détenteurs des clés 
e kit, dont la description commence à la page 41, doit être confié à l’Association.  
Les membres auront déjà reçu leurs cartes numérotées (que font parti du kit), et l’AT 
doit d’abord confirmer que tous les membres ont apporté leurs cartes à la réunion.  

Étape 1 :  L’AT reçoit l'argent pour couvrir l’achat du kit (convenu à la réunion 
précédente) et il remet le kit officiellement 
au Président, avec un reçu.  Il demande 
au Président de placer la copie du 
Règlement intérieur de l’Association dans 
la caisse. 

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’AT peut suggérer au 
Comité que le Trésorier soit 
raccompagné chez lui par d'autres 
membres après chaque réunion et qu’il 
soit escorté pour venir aux réunions, afin 
de renforcer la sécurité des fonds de 
l'Association. 

L’AT apporte aussi 3 jeux de modèles de 
carnets de comptes qui serviront pour la séance de formation et qui seront remplis comme 
indiqué aux Figures 4.6, 4.7 et 4.8  (pages 55 – 57) 

Étape 2 :  L’AT 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’AT demande si 
un autre membre s’en souvient. Les amendes sont placées dans le sac en tissu réservé au 
Fonds de crédit. A la fin de cette étape, l’AT indique que ce même processus se répétera à la 
prochaine réunion jusqu'à ce que chacun ait mémorisé sa règle. 

Étape 3 :  L’AT dit aux membres que bien qu’ils aient nommé un Comité de gestion, il faut 
aussi nommer trois personnes, les détenteurs des clés, qui garderont les clés, pour s’assurer 
que la caisse ne sera ouverte que pendant les réunions.  Il n’est pas nécessaire d’organiser 
des élections pour nommer ces personnes ; cela peut se faire pendant une discussion.  Les 
critères de sélection sont les suivants : 

• Doivent appartenir à l’Assemblée générale, mais pas au Comité de gestion 
• Fiables 
• Soigneux, il est peu probable qu’ils perdront la clé 
• Vivent près du lieu de réunion 

L 

Objectifs:   

A 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  

carnets de comptes 
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Étape 4 :  L’AT 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 du 
Trésorier.  Cela répond à deux objectifs. Il demande aux membres de les deviner. Il anime une 
discussion pour obtenir les réponses suivantes : 

• Cela assure la sécurité de la caisse, et par conséquent la sécurité de l’argent, parce que 4 
personnes au moins doivent être d’accord pour l’ouvrir. 

• 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.  

Principes du système basé sur le carnet des comptes 

Étape 1 :  L’AT demande ce qui constitue la richesse de l'Association. La réponse qu’il 
recherche est qu’elle est constituée : 

• Des espèces en caisse 
• Des prêts dus par les membres 
• Des biens de l’Association  

Il conclut en expliquant que chacun doit se souvenir du montant des espèces en caisse et que 
les prêts dus par les membres seront enregistrés dans le carnet de comptes de cette 
personne.  L’état et l’existence des biens de l’Association peuvent être confirmés de visu. 

Étape 2 :  Il demande alors ce que chaque membre doit savoir de sa propre situation 
financière personnelle par rapport à l'Association. Il anime une discussion pour conclure que 
chacun doit savoir : 

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

Étape 3 :  L’AT dit alors que les informations relatives au nombre de parts et aux prêts de 
chaque personne sont conservées dans les carnets de comptes qui appartiennent aux 
membres. Il leur montre alors les carnets, en leur indiquant que la première moitié du carnet 
porte sur les parts de ce membre et la deuxième moitié sur les prêts de ce membre. 

Étape 4 :  L’AT 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 5 :  L’AT 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 s’assurer une 
fois de plus que tous les membres du Comité de gestion (et surtout les Compteurs) savent 
compter correctement.  

Achat de parts/épargne 
Étape 1 :  L’AT demande à tous les membres de montrer leurs cartes numérotées.  Il explique 
que pendant les transactions, le Secrétaire n’a pas besoin de se souvenir du nom de tous les 
participants, car il peut appeler les numéros.  Ainsi personne ne sera oublié.  Il ajoute que 
chaque membre doit conserver sa carte en lieu sûr et qu’il devra payer une amende si la carte 
est perdue, comme le stipule le Règlement intérieur.   

Étape 2 :  L’AT indique que tous les membres ne sont pas obligés d’épargner la même 
somme et que chacun peut épargner des sommes différentes à des moments différents. C’est 
pourquoi l'approche AVEC permet aux membres d’acheter 1, 2, 3, 4 ou 5 parts à chaque 
réunion. La valeur de la part a déjà été fixée par l’Association et l’AT demande aux membres 
de lui rappeler cette valeur.  Par exemple, si la valeur d'une part est de100 TSh, chaque 
membre peut épargner 100, 200, 300, 400 ou 500 TSh à chaque réunion. 
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Étape 3 : A ce moment-là, l’AT utilise 3 jeux de modèles de carnets pour montrer comment 
on inscrit les achats de parts. Les Figures 4.6, 4.7 et 4.8 indique comment se passe 
l’enregistrement.  Il faudra 13 modèles au maximum (pour une Association de 25 membres), 
deux membres se partageant un carnet. La couverture des carnets est reproduite ci-dessous 
(Figure 4.5). Au besoin, on peut réaliser les carnets avec des cahiers d’écolier ordinaires, ce 
qui évite de les faire imprimer spécialement. Les carnets ont normalement le format A5 (148 x 
210 mm). 

Figure 4.5 : 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 de façon à ce que personne 
d’autre ne puisse utiliser un carnet 
de comptes qui ne lui appartient pas. 
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Étape 4 :  L’AT distribue le premier jeu de carnets contenant les entrées de la Figure 4.6.  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 est 
représentée par une flèche et elle vaut 500 TSh (à peu près 0,45 dollar). 

Étape 5 :  L’Agent utilise le timbre pour tamponner un modèle de carnet de comptes, comme 
l’indique la Figure 4.6. 

Figure 4.6 : Carnet avec 11 parts tamponnées 

 Explication : 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 
apportent 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’un trait 
transversal pour éviter l’entrée 
frauduleuse de parts à une date 
ultérieure. 

Les parts de Monica Auma lui ont 
coûté 11 x 500 TSh = 5.500 TSh. 
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Étape 6 :  L’AT reprend le premier jeu de carnets et distribue un deuxième jeu dont les pages 
sont déjà remplies selon la Figure 4.7 et il continue d’expliquer la démarche.  Il garde le carnet 
qu’il était en train de remplir et ajoute des indications pour arriver au moment représenté dans 
la Figure 4.7, mais sans les gros traits (rouges) barrant les flèches des lignes 5 et 6.  Tout en 
continuant d’expliquer comment des parts peuvent être annulées et revendues à l’Association 
pour de l’argent comptant, il effectue la transaction et explique que ce membre a reçu 1.500 
TSh en argent comptant.  

Figure 4.7 : Carnet montrant le rachat de trois parts  

 Explication : Pendant la septième 
réunion, Monica a expliqué qu’elle 
avait un problème personnel et 
qu’elle ne pouvait pas acheter des 
parts. Les cinq blocs de cette 
semaine ont été marqués d’un trait 
transversal par le Secrétaire pour 
indiquer qu’elle n’avait pas acheté 
de part. 

En outre, Monica avait besoin 
d’argent et elle a demandé à vendre 
trois parts, recevant ainsi 1.500 TSh 
du Secrétaire (500 x 3 = 1.500 TSh).  

Les entrées correspondantes sont 
représentées à gauche par des traits 
rouges barrant les trois parts qu’elle 
avait achetées pendant les réunions 
5 et 6. 

La possibilité de vendre des parts 
permet aux membres de disposer de 
leur épargne, mais tous les 
membres doivent comprendre qu’ils 
perdront les gains futurs au moment 

du partage des bénéfices. Les parts vendues ne peuvent pas être réintégrées dans le carnet. 

L’une des forces du système AVEC 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.  

Étape 7 : L’AT discute maintenant avec l'Association pour savoir si Monica aurait dû 
envisager d’emprunter la petite somme dont elle avait besoin. Cela lui aurait permis de 
résoudre son problème personnel sans avoir à vendre ses parts.  Mais il est important qu’elle 
ne subisse pas de pressions pour l’obliger à emprunter car elle préfère peut-être ne pas 
augmenter ses risques en encourant d’autres dettes. 

Note: : Le stylo rouge sert uniquement à annuler les parts d’un membre ou à indiquer qu’un 
prêt a été complètement remboursé. 
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Étape 8 :  L’Agent reprend le deuxième jeu de carnets et en distribue un troisième dont les 
pages sont remplies comme à la Figure 4.8. Il garde le carnet qu’il était en train de remplir et 
ajoute des indications au sujet des douze premières réunions.  Il remplit aussi le tableau 
récapitulatif du bas. 

Figure 4.8 : Situation des parts à la fin de 13 réunions 

 Explication : La Figure 4.8 montre à 
quoi ressemble le carnet lorsqu’une 
page est remplie. Arrivée à la 13e 
réunion, Monica Auma a acheté un 
total de 28 parts. Dans le tableau 
récapitulatif, ce nombre a été inscrit 
à la ligne « Nombre de parts 
achetées pendant la période ». 

Mais comme nous l’avons déjà vu, 
elle a annulé pendant la septième 
réunion trois parts achetées pendant 
les réunions 5 et 6.  A la treizième 
réunion, ceci est indiqué à la ligne 
« Nombre de parts vendues pendant 
la période ». Le « Nombre net de 
parts en fin de période (à reporter) » 
est donc de 25 et non de 28 

La Figure 4.8 ne montre que le 
nombre des parts achetées et 
vendues après 13 réunions. Il ne 
s’agit pas du nombre qui sera 
enregistré à la fin du cycle qui, dans 
le cas de cette AVEC, sera d’un an.  
Cette transaction fera l’objet d’une 

session de formation ultérieure. 

Étape 9 :  L’AT 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’AT ramasse 
les modèles 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 
observer 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’AT 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’imposer des amendes 
et d’annoncer chaque étape de la réunion au fur et à mesure de sa progression. 

• 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 de comptes et d’annoncer les soldes à la fin de la réunion. 

• Le Trésorier est responsable de la sécurité de la caisse entre les réunions, d’aider le 
Secrétaire à tenir les carnets, et plus tard, il aura la responsabilité de gérer l’épargne 
quotidienne entre les réunions. 

Gestion d'une réunion d’achat de parts/épargne : Aspects 
spécifiques 

Étape 1 :  Pour faciliter cette session de formation destinée au Comité de gestion, l’AT a 
recours au Tableau 4.6 :  « Procédures d’une réunion d’achat de parts/épargne ». L’AT 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’AT 
le rassure quant aux erreurs éventuelles, car il sera là pour aider lors des vraies réunions. 

Étape 3 :  L’AT 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’AT passe alors en revue les procédures du Tableau 4.6. 

I 
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Tableau 4.6 : Procédures d’une réunion d’achat de parts/épargne 
 

Étape Procédures de la première réunion d’achat de parts/épargne 

1. Ouverture • Le Président ouvre la réunion. 
• Le Secrétaire appelle les membres par leur numéro. 
• Les détenteurs des clés ouvrent la caisse qui reste devant le Trésorier. 
• Le cuvette des amendes est placée devant le Président, de façon à pouvoir 

recevoir les amendes pendant la réunion. 
• Le Secrétait distribue les carnets de comptes aux membres. 

2. Caisse de 
solidarité 

 

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

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

• 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’Association. 

• Si leur demande est approuvée, l’argent leur est fourni conformément aux 
conditions écrites dans le Règlement intérieur.  

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

• Le Secrétaire confirme ce montant et demande aux membres de s’en 
souvenir jusqu’à la prochaine réunion.  

• L’argent de la Caisse de solidarité est alors replacé dans son sac et mis 
dans la caisse. 

3.  Achat de        
parts/ 
épargne 

• Le Président annonce que les membres feront leur premier achat de 
parts/épargne et le Secrétaire appelle chaque membre par son numéro pour 
qu’il se présente devant le groupe.  

• Chaque membre achète entre 1 et 5 parts, donnant l’argent aux Compteurs 
et son carnet de comptes au Secrétaire. 

• Les Compteurs comptent l’argent, le déposent dans la cuvette pour 
compter l’argent et annoncent le nombre de parts achetées. 

• Le Secrétaire tamponne le nombre correct de parts dans le carnet de 
comptes du membre et raie les cases non utilisées.  

• Le membre vérifie que le nombre des symboles tamponnés dans son carnet 
est correct.  Le Secrétaire garde le carnet de comptes pendant le reste de la 
réunion. 

 
Note:   L’AT doit encourager les membres à applaudir lorsqu’un membre 

achète 5 parts 

4. Dépenses • Le Président demande au Secrétaire s'il prévoit des dépenses avant la 
prochaine réunion. Si ces dépenses sont approuvées par tous les membres, 
le Président demande aux Compteurs de retirer le montant nécessaire de la 
cuvette désignée pour compter l’argent et de le remettre à celui qui est 
responsable de cette dépense. 
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Étape Procédures de la première réunion d’achat de parts/épargne 

5. Soldes de 
clôture 

• Le Secrétaire annonce le solde de la Caisse de solidarité une fois de plus et 
le Président demande à tous les membres de le mémoriser pour la 
prochaine réunion. 

• Le Secrétaire annonce ensuite le solde du Fonds de crédit une fois de plus 
et le Président demande à tous les membres de le mémoriser pour la 
prochaine réunion. 

• Le Secrétaire inscrit les deux soldes dans le cahier fourni dans le kit et  
encourage les membres qui le peuvent à écrire ces même chiffres ou à les 
apprendre par cœur. 

• Le Président demande aux détenteurs des clés de fermer la caisse à clé.  

6. Clôture • Avant la clôture, le Président ouvre la discussion sur tous les points qui 
pourraient intéresser les membres. 

• Le Président annonce la date et l’heure de la prochaine réunion et rappelle 
aux membres d’apporter leurs cotisations pour la Caisse de solidarité et de 
l’argent pour l’achat de parts/épargne 

• Le Président annonce que les membres pourront emprunter pour la 
première fois dans quatre semaines.  

• À la fin de la discussion, le Président clôt la réunion. 

Récapitulatif et conclusion :   
L’AT 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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4.5 Module 5 : Première réunion d’achat de 
parts/épargne 

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, est d’inviter l’AT à demander à 
chaque membre de répéter la règle du Règlement intérieur qu'il devait apprendre par 

cœur.  Les membres qui ont oublié leur règle reçoivent une amende et on leur rappelle que le 
processus de mémorisation est très important pour l’AVEC.  En mémorisant les règles de 
l'Association, ils aident à gérer celle-ci. 

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. 

Premier achat de parts/épargne 
Étape 1 :  L’AT 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). 

Étape 2 : Chaque détenteur des clés reçoit toutes les clés pour sa serrure et 
l’AT lui dit de les garder en lieu sûr et de n’en apporter qu’une seule à chaque 
réunion.  Un détenteur ne doit jamais laisser quelqu’un d’autre emprunter une 
de ses clés et doit demander à un autre membre d’apporter la clé à la réunion 
si, pour une raison ou une autre, il ne peut pas assister à une réunion.  

Étape 3 :  L’AT 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 4 :  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 de comptes. 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 5 :  Le Comité conduit une réunion d’achat de parts/épargne en suivant les étapes 
présentées au Tableau 4.6 de la réunion précédente. 

L 

Objectifs:   

A la fin de la session de formation: 
• Chaque membre aura contribué pour la première fois à la Caisse de solidarité 
• Chaque membre aura effectué son premier achat de parts 
• Les membres du Comité de gestion auront dirigé leur première réunion 
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Récapitulatif et conclusion :   
L’AT 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 d’achat de 
parts/épargne 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 quatre semaines après cette première réunion d’épargne.  

L’AT passe en revue le Règlement intérieur, attribuant à chaque membre 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’AT constate 
que tous les membres connaissent les règles du Règlement intérieur. Cela ne sera plus 
mentionné dans ce manuel de formation, mais cela sera fait pendant 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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4.6 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.  Il y a eu seulement quelques réunions d’achat de parts/épargne et 
le montant du Fonds de crédit est peu important. Par conséquent, l’AT doit aider 
l’Association à examiner qui sera autorisé 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. 

Premier décaissement de prêts 

Étape 1 :  L’AT annonce que la durée de prêts est de quatre semaines, quel que soit le 
calendrier de réunions de l’Association.  Certaines Associations désirent faire des prêts à 
chaque réunion, pour faire circuler tous leurs fonds.  Mais cette pratique n’est pas conseillée 
durant le premier cycle car l’expérience démontre qu’un tel comportement provoque la 
confusion.  Il vaut mieux que les Associations qui se réunissent toutes les semaines ou toutes 
les deux semaines s’habituent à une routine de décaissement/remboursement toutes les 
quatre semaines pendant tout le premier cycle avant d’autoriser ces fonctions plus 
compliquées à chaque réunion. 

Étape 2 :  Gestion des prêts dans les carnets ce comptes. L’AT explique que les carnets 
servent aussi à tenir les comptes des prêts.  

Étape 3 :  A ce stade, l’AT distribue le troisième jeu de modèles de carnets qu’il a déjà 
utilisés lors de la réunion précédente de formation, déjà remplis comme l’indique la  Figure 
4.12. 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 dans les Figures 4.9 à 
4.12.  

 
 
 
 

 

  

C 

Objectifs:   

A 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 4.9 : Registre des prêts d’un membre (1) 

 Explication : L’exemple ci-contre est 
celui du premier emprunt de Monica 
Auma (comme c’est indiqué dans le 
colonne « No. de prêt ». Elle a 
emprunté 30.000 TSh.   Aucune date 
n’est inscrite puisque les réunions 
d’octroi de prêts se font toutes les 
quatre semaines.  

Les frais seront de 3.000 TSh car son 
Association prélève 10 % du principal 
toutes les quatre semaines. Dans ce 
cas, la durée du crédit est de 12 
semaines, indiqué par le mot « Fin » 
à la ligne « Remboursé », 12 
semaines plus tard. 

Monica signe son carnet pour 
indiquer qu’elle comprend qu’elle doit  
30.000 TSh pour le prêt et 3.000 TSh 
pour les frais. Ceci est un contrat de 
prêt. 

A la réunion suivante d’octroi de prêts 
quatre semaines plus tard, elle a 
versé 3.000 TSh pour payer les frais.  
Ceci est indiqué à la Figure 4.10 ci-

dessous.  

Figure 4.10 : Registre des prêts d’un membre (2) 

 Explication : Cette illustration indique 
que Monica doit toujours 30.000 TSh 
et que les frais de  3.000 TSh devront 
être payés lors de la prochaine 
réunion. 

Le Secrétaire inscrit ensuite le 
nouveau solde dû, 33.000 – 3.000 = 
30.000, dans la colonne « Montant 
emprunté ».  

Elle ajoute les frais de 3.000 TSh au 
nouveau montant du prêt. Les 30.000 
sont traités comme un nouveau prêt. 
Par conséquent, Monica est informée 
qu’elle doit toujours 33.000 TSh à la 
prochaine réunion de remboursement 
de prêt, dans quatre semaines. 
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Figure 4.11 : Registre des prêts d’un membre (3)   

Explication : Quatre semaines plus 
tard elle n’a pu verser que 10.000 
TSh.  Puisqu’elle devait 33.000 TSh 
(principal de 30.000 TSh et 3.000 
TSh de frais), le nouveau solde à 
rembourser est de 23.000 TSh.   

Le Secrétaire encaisse les 10.000 
TSh et inscrit un nouveau prêt pour 
23.000 TSh (avec le même numéro 
de prêt) sur la ligne « Montant 
emprunté ».  Il ajoute des frais de 
2.300 TSh que Monica devra verser à 
la prochaine réunion.   Ainsi, le solde 
dû sera de 25.300 TSh.   

 

 

 

 

 

Figure 4.12 : Registre des prêts d’un 
membre (4) 

Explication :  La Figure 4.12 ci-contre 
indique qu’à la réunion suivante, 
Monica a remboursé l’intégralité des 
25.300 TSh dus.    Le Secrétaire 
inscrit la somme de 25.300 TSh dans 
la colonne « Montant remboursé » et 
signe à côté.  

Lorsque le prêt est totalement 
remboursé, le Secrétaire trace une 
ligne rouge à travers tout le registre 
concernant ce prêt.  Ceci indique que 
le prêt a été complètement 
remboursé. 

Dès que cette étape est accomplie, 
l’AT ramasse tous les modèles de 
carnets. 

Si Monica n’avait pas remboursé le 
solde dû, cela aurait été évident, 
parce qu’il resterait une somme dans 
la case « Montant emprunté » après 
la période de remboursement 
indiquée par le mot « Fin ». En plus il 
n’y aurait pas de ligne rouge 
transversale annulant le prêt. 

 



Guide du Programme AVEC – Manuel des opérations de terrain 

 66 

Gestion d’une réunion d’achat de parts/épargne et de décaissement 
de prêt : informations spécifiques 

Étape 1 :  L’AT utilise le guide du Tableau 4.7 pour animer la réunion. Il est indiqué au 
tableau précédent, mais il inclut les procédures de décaissement de prêts. Les changements 
sont indiqués par le mot  le reste n’étant pas modifié.  

 

L’AT ne remet pas ce Tableau au Comité, mais il le conserve pour s’y référer. 

Étape 2 :  L’AT passe en revue les procédures énumérées au Tableau 4.7 (page 67). 
 

Nouveau 
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Tableau 4.7 : Procédures d’une réunion d’achat de parts/épargne et de décaissement de prêts 

Étape 
Procédure d’une réunion d’achat de parts/épargne et de la première 

réunion de décaissement de prêts 

1. Ouverture • Le Président ouvre la réunion. 
• Le Secrétaire appelle les membres par leur numéro. 
• Les détenteurs des clés ouvrent la caisse qui reste devant le Trésorier. 
• Le cuvette des amendes est placée devant le Président, de façon à 

pouvoir recevoir les amendes pendant la réunion.  
• Le Secrétait distribue les carnets de comptes aux membres. 

2. Caisse de 
solidarité 

 

• Le Secrétaire demande aux membres de se souvenir du solde de la 
Caisse de solidarité de la réunion précédente 

• Les Compteurs enlèvent l’argent du sac de la Caisse de solidarité, le 
déposent dans la cuvette destinée à compter l’argent, le comptent et 
annoncent le montant aux membres. 

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

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

• Le Secrétaire demande si des membres doivent de l’argent à la Caisse de 
solidarité.  Si un membre n’a pas versé sa cotisation, les Mémoriseurs 
confirment combien il doit.  

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

• Si leur demande est approuvée, l’argent leur est fourni conformément au  
Règlement intérieur.  

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

• Le Secrétaire confirme ce montant et demande aux membres de s’en 
souvenir jusqu’à la prochaine réunion.  

• L’argent de la Caisse de solidarité est alors replacé dans son sac et mis 
dans la caisse. 

Nouveau 
 

Nouveau 
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Étape 
Procédure d’une réunion d’achat de parts/épargne et de la première 

réunion de décaissement de prêts 

3. Achat de 
parts/ 
épargne  

• Le Secrétaire demande aux membres de se souvenir du solde du Fonds 
de crédit de la réunion précédente. 

• Les Compteurs enlèvent le Fonds de crédit de son sac, le comptent et 
annoncent la somme aux membres. 

• Lorsque les membres ont convenu que la somme dont ils se 
souviennent et la somme annoncée sont identiques, l’argent est placé 
dans la cuvette pour compter l’argent. 

• Le Président annonce que les membres achèteront des parts et le 
Secrétaire appelle chaque membre par son numéro pour qu’il se 
présente devant le groupe.  

• Chaque membre achète entre 1 et 5 parts, donnant l’argent aux 
Compteurs et son carnet de comptes au Secrétaire. 

• Les Compteurs comptent l’argent, le déposent dans la cuvette pour 
compter l’argent et annoncent le nombre de parts achetées. 

• Le Secrétaire tamponne le nombre correct de parts dans le carnet de 
comptes du membre et raie les cases non utilisées.  

• Le membre vérifie que le nombre des symboles tamponnés dans son 
carnet est correct.  Le Secrétaire garde le carnet de comptes pendant le 
reste de la réunion. 

• (Si un membre a besoin de retirer de l’argent, il le demandera à ce 
moment.  Dans le cas d’un retrait, le Secrétaire barre le nombre de parts 
dans le carnet du membre qui correspond à la valeur du retrait et les 
Compteurs donnent à ce membre la somme correspondante qu’ils ont 
prise dans la cuvette pour compter l’argent.  La valeur de la part 
revendue est la même que celle du prix d’achat original.)   

4. Dépenses 
 

 
 
 
 

• Si de l’argent a été confié à un membre à la réunion précédente pour 
effectuer des dépense, la personne qui a dépensé l’argent explique ce 
qu’elle a fait et rend la monnaie aux Compteurs, qui la placent dans la 
cuvette pour compter l’argent. 

• Le Président demande au Secrétaire s'il prévoit des dépenses avant la 
prochaine réunion. Si ces dépenses sont approuvées par tous les 
membres, le Président demande aux Compteurs de retirer le montant 
nécessaire de la cuvette désignée pour compter l’argent et de le remettre 
à celui qui est responsable de cette dépense. 

5. Calcul du 
nouveau 
solde du  
fonds de 
crédit 

• Les Compteurs combinent l’argent se trouvant dans la cuvette des 
amendes et celle désignée pour compter l’argent. 

• Les Compteurs comptent cet argent et le Secrétaire annonce le montant 
aux membres. 

• Le Secrétaire annonce aux membres que cet argent représente le Fonds 
de crédit de l’Association. 

Nouveau 

Nouveau 

Nouveau 

Nouveau 
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Étape 
Procédure d’une réunion d’achat de parts/épargne et de la première 

réunion de décaissement de prêts 

6. Dé-
caissement 
de prêts 

 
 
 
 

• Le Président invite les membre à soumettre leurs demandes de crédit en 
leur rappelant la durée et le montant maximums des prêts (trois fois 
l’épargne du membre). 

• Chaque membre qui désire un prêt s’adresse à haute voix à l’Association, 
précisant le montant désiré, l’objectif de l’emprunt et la durée de 
remboursement prévue.  

• Le Secrétaire calcule la valeur totale de toutes les demandes et l’annonce  
aux membres.  

• Si la valeur totale des demandes dépasse les fonds disponibles, les 
membres doivent négocier le montant des prêts individuels jusqu’à ce 
que tous les membres soient satisfaits.  

• Lorsque le montant de chaque prêt a été décidé, le Secrétaire appelle 
chaque emprunteur dans l’ordre, en fonction de son numéro.   

• Le Secrétaire inscrit le numéro du prêt, le montant et les frais dans le 
carnet de comptes du membre.  

• Le Secrétaire demande aux Compteurs de donner à l’emprunteur le 
montant du crédit retiré de la cuvette pour compter l’argent. 

• L’emprunteur compte la somme et signe le carnet. 
• Le Secrétaire demande à l’emprunteur d’annoncer à haute voix le montant 

total dû et la date de l’échéance. 
• On répète le même processus jusqu’à ce que tous les prêts aient été 

accordés.  
• Les Compteurs comptent l’argent restant dans la cuvette et annoncent le 

montant aux membres.  
• Le Secrétaire dit à l’Association que cette somme représente le Fonds de 

crédit de l’Association.  
• Les Compteurs déposent le Fonds de crédit dans son sac en tissu et le 

placent dans la caisse. 

7. Soldes de 
clôture 

• Le Secrétaire annonce le solde de la Caisse de solidarité une fois de plus 
et le Président demande à tous les membres de le mémoriser pour la 
prochaine réunion. 

• Le Secrétaire annonce ensuite le solde du Fonds de crédit une fois de 
plus et le Président demande à tous les membres de le mémoriser pour la 
prochaine réunion. 

• Le Secrétaire inscrit les deux soldes dans le cahier fourni dans le kit et  
encourage les membres qui le peuvent à écrire ces même chiffres ou à les 
apprendre par cœur. 

• Le Président demande aux détenteurs des clés de fermer la caisse à clé.  

8. Clôture • Avant la clôture, le Président ouvre la discussion sur tous les points qui 
pourraient intéresser les membres. 

• Le Président annonce la date et l’heure de la prochaine réunion.  
• À la fin de la discussion, le Président clôt la réunion. 

 

 

Nouveau 
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4.7 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 à discuter.  

L’AT 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’AT utilise le Tableau 4.8 pour faciliter les procédures, jouant un rôle 
particulièrement actif lorsqu’on en arrivera à la partie de la réunion consacrée au 
remboursement des prêts. 

 

 

 

 

 

 

C 

Objectifs:   

A la fin de la session de formation: 
• Chaque membre aura continué à cotiser à la Caisse de solidarité et aura acheté des parts 

supplémentaires 
• Ceux qui ont emprunté à la première réunion de décaissement de prêts commenceront les 

remboursements. 
• Les nouveaux emprunteurs auront reçu leurs prêts. 
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Table 4.8 : Procédures d’une réunion d’achat de parts/épargne, de décaissement de prêts et de  
remboursement de prêts 

Étape Achat de parts/épargne, premier remboursement de prêts et 
décaissement de prêts - procédures 

1. Ouverture • Le Président ouvre la réunion. 
• Le Secrétaire appelle les membres par leur numéro. 
• Les détenteurs des clés ouvrent la caisse qui reste devant le Trésorier. 
• Le cuvette des amendes est placée devant le Président, de façon à 

pouvoir recevoir les amendes pendant la réunion.  
• Le Secrétait distribue les carnets de comptes aux membres. 

2. Caisse de 
solidarité 

 

• Le Secrétaire demande aux membres de se souvenir du solde de la 
Caisse de solidarité de la réunion précédente 

• Les Compteurs enlèvent l’argent du sac de la Caisse de solidarité, le 
déposent dans la cuvette destinée à compter l’argent, le comptent et 
annoncent le montant aux membres. 

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

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

• Le Secrétaire demande si des membres doivent de l’argent à la Caisse de 
solidarité.  Si un membre n’a pas versé sa cotisation, les Mémoriseurs 
confirment combien il doit.  

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

• Si leur demande est approuvée, l’argent leur est fourni conformément au  
Règlement intérieur.  

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

• Le Secrétaire confirme ce montant et demande aux membres de s’en 
souvenir jusqu’à la prochaine réunion.  

• L’argent de la Caisse de solidarité est alors replacé dans son sac et mis 
dans la caisse.  



Guide du Programme AVEC – Manuel des opérations de terrain 

 72 

Étape Achat de parts/épargne, premier remboursement de prêts et 
décaissement de prêts - procédures 

3. Achat de 
parts/ 
épargne  

• Le Secrétaire demande aux membres de se souvenir du solde du Fonds 
de crédit de la réunion précédente. 

• Les Compteurs enlèvent le Fonds de crédit de son sac, le comptent et 
annoncent la somme aux membres. 

• Lorsque les membres ont convenu que la somme dont ils se 
souviennent et la somme annoncée sont identiques, l’argent est placé 
dans la cuvette pour compter l’argent. 

• Le Président annonce que les membres achèteront des parts et le 
Secrétaire appelle chaque membre par son numéro pour qu’il se 
présente devant le groupe.  

• Chaque membre achète entre 1 et 5 parts, donnant l’argent aux 
Compteurs et son carnet de comptes au Secrétaire. 

• Les Compteurs comptent l’argent, le déposent dans la cuvette pour 
compter l’argent et annoncent le nombre de parts achetées. 

• Le Secrétaire tamponne le nombre correct de parts dans le carnet de 
comptes du membre et raie les cases non utilisées.  

• Le membre vérifie que le nombre des symboles tamponnés dans son 
carnet est correct.  Le Secrétaire garde le carnet de comptes pendant le 
reste de la réunion. 

• Si un membre a besoin de retirer de l’argent, il le demandera à ce 
moment.  Dans le cas d’un retrait, le Secrétaire barre le nombre de parts 
dans le carnet du membre qui correspond à la valeur du retrait et les 
Compteurs donnent à ce membre la somme correspondante qu’ils ont 
prise dans la cuvette pour compter l’argent.  La valeur de la part 
revendue est la même que celle du prix d’achat original.   

4. Dépenses • Si de l’argent a été confié à un membre à la réunion précédente pour 
effectuer des dépense, la personne qui a dépensé l’argent explique ce 
qu’elle a fait et rend la monnaie aux Compteurs, qui la placent dans la 
cuvette pour compter l’argent. 

• Le Président demande au Secrétaire s'il prévoit des dépenses avant la 
prochaine réunion. Si ces dépenses sont approuvées par tous les 
membres, le Président demande aux Compteurs de retirer le montant 
nécessaire de la cuvette désignée pour compter l’argent et de le remettre 
à celui qui est responsable de cette dépense. 
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Étape Achat de parts/épargne, premier remboursement de prêts et 
décaissement de prêts - procédures 

5. Rembourse-
ment des 
prêts 

 

• Le Président demande aux emprunteurs de s’identifier.  
• Le Secrétaire vérifie le montant dû en se référant à leurs carnets de 

compte.  
• Chaque emprunteur est appelé devant les membres dans l’ordre, en 

fonction de son numéro, pour payer ce qu’il doit aux Compteurs. Le 
remboursement ne doit pas être inférieur aux frais dus.  

• Les Compteurs comptent l’argent reçu, en annoncent le montant aux 
membres et le déposent dans la cuvette pour compter l’argent.  

• Le Secrétaire inscit le montant du paiement dans la case “Montant  
remboursé” dans le carnet du membre.  

• Le Secrétaire calcule ensuite le solde restant et l’inscrit dans la case  
« Montant emprunté » dans le carnet du membre.  

• Si le solde restant est zéro, le Secrétaire signe le carnet et annonce que le 
prêt a été remboursé, annulant le prêt en traçant une ligne diagonale sur 
les transactions.  

• S’il reste un solde, le Secrétaire calcule les frais qui seront dus à la 
réunion suivante et inscrit cette somme dans la case appropriée.  
L’emprunteur signe dans la case appropriée. 

Note:   Les membres devraient applaudir quand un prêt est complètement 
remboursé.   

6. Calcul du 
nouveau 
solde du  
fonds de 
crédit 

• Les Compteurs combinent l’argent se trouvant dans la cuvette des 
amendes et celle désignée pour compter l’argent. 

• Les Compteurs comptent cet argent et le Secrétaire annonce le montant 
aux membres. 

• Le Secrétaire dit aux membres que cet argent représente le Fonds de 
crédit de l’Association. 

Nouveau 



Guide du Programme AVEC – Manuel des opérations de terrain 

 74 

Étape Achat de parts/épargne, premier remboursement de prêts et 
décaissement de prêts - procédures 

7. Décaisse-
ment des 
prêts 

 
 
 
 

• Le Président invite les membre à soumettre leurs demandes de crédit en 
leur rappelant la durée et le montant maximums des prêts (trois fois 
l’épargne du membre). 

• Chaque membre qui désire un prêt s’adresse à haute voix à l’Association, 
précisant le montant désiré, l’objectif de l’emprunt et la durée de 
remboursement prévue.  

• Le Secrétaire calcule la valeur totale de toutes les demandes et l’annonce  
aux membres.  

• Si la valeur totale des demandes dépasse les fonds disponibles, les 
membres doivent négocier le montant des prêts individuels jusqu’à ce 
que tous les membres soient satisfaits.  

• Lorsque le montant de chaque prêt a été décidé, le Secrétaire appelle 
chaque emprunteur dans l’ordre, en fonction de son numéro.   

• Le Secrétaire inscrit le numéro du prêt, le montant et les frais dans le 
carnet de comptes du membre.  

• Le Secrétaire demande aux Compteurs de donner à l’emprunteur le 
montant du crédit retiré de la cuvette pour compter l’argent. 

• L’emprunteur compte la somme et signe le carnet. 
• Le Secrétaire demande à l’emprunteur d’annoncer à haute voix le montant 

total dû et la date de l’échéance. 
• On répète le même processus jusqu’à ce que tous les prêts aient été 

accordés.  
• Les Compteurs comptent l’argent restant dans la cuvette et annoncent le 

montant aux membres.  
• Le Secrétaire dit à l’Association que cette somme représente le Fonds de 

crédit de l’Association.  
• Les Compteurs déposent le Fonds de crédit dans son sac en tissu et le 

placent dans la caisse. 

8. Soldes de 
clôture 

• Le Secrétaire annonce le solde de la Caisse de solidarité une fois de plus 
et le Président demande à tous les membres de le mémoriser pour la 
prochaine réunion. 

• Le Secrétaire annonce ensuite le solde du Fonds de crédit une fois de 
plus et le Président demande à tous les membres de le mémoriser pour la 
prochaine réunion. 

• Le Secrétaire inscrit les deux soldes dans le cahier fourni dans le kit et  
encourage les membres qui le peuvent à écrire ces même chiffres ou à les 
apprendre par cœur. 

• Le Président demande aux détenteurs des clés de fermer la caisse à clé.  

9. Clôture • Avant la clôture, le Président ouvre la discussion sur tous les points qui 
pourraient intéresser les membres. 

• Le Président annonce la date et l’heure de la prochaine réunion.  
• À la fin de la discussion, le Président clôt la réunion. 
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4.8 Module 8 : Épargne quotidienne 

Généralités 
‘AT demande aux membres s’ils souhaitent pouvoir épargner à tout moment, et non 
pas seulement pendant les réunions. S’ils le souhaitent, une formation portant sur 
l’épargne quotidienne par fente aura lieu comme prévu dans les Tableaux 2.1 à 2.3 
des pages 14, 15 et 16. ou à une date ultérieure.  Cette formation est offerte aux 

Associations dont les membres ont un flux régulier de revenus sous la forme de petites 
sommes et qui veulent épargner plus souvent que pendant les réunions régulières.  Une 
AVEC utilise la caisse en métal comme une billetterie du pauvre qui accepte des dépôts à tout 
moment et permet des retraits réguliers à des intervalles fixés d’avance. 

Procédures d’épargne quotidienne 

Étape 1 :  L’AT rappelle aux membres le Module de formation 2, Étape 4, page 39. Il précise 
que bien qu’il soit difficile d’épargner 3.000 TSh par mois, il peut être facile d’épargner 100 
TSh par jour ce qui, au bout d’un mois, correspond à une épargne de 3.000 TSh. L’AT 
explique que cette session a pour but d'aider l'Association à comprendre comment procéder. 

Étape 2 :  L’AT dit que les membres 
de l’Association ont déjà remarqué 
que la caisse était divisée en deux 
compartiments et qu’il y a une fente 
dans le couvercle au-dessus du 
compartiment plus petit.  Ceci veut 
dire que le Trésorier peut garder tous 
les carnets de comptes de 
l’Association, le sac de la Caisse de 
solidarité, le sac du Fonds de crédit 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 le souhaitent.  Ils 
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.  

L 

 Objectifs:   

A la fin de cette session de formation: 
• Tous les membres comprendront comment ils peuvent épargner aussi souvent qu’ils le 

souhaitent et comment disposer de leur épargne 
• Le Trésorier comprendra bien la méthode servant à comptabiliser l’épargne quotidienne et 

à gérer les procédures de remboursement de l’épargne quotidienne pendant les activités 
consacrées à l’épargne de chaque réunion 
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Étape 3 :  L’AT dit à l'Association que les procédures sont simples et se répartissent en deux 
catégories : les procédures qui ont lieu en dehors d'une réunion et celles qui ont lieu à la 
réunion de l'Association. 

Le principe de base, c’est que lorsqu’un membre épargne de l’argent de cette façon, le 
Trésorier lui donne un jeton de métal qui représente la valeur de l’argent déposé dans la 
caisse et le Trésorier se sert d’un timbre pour indiquer le nombre de jetons pris par ce 
membre. 

Les procédures présentées au Tableau 4.9 montrent ce qui se passe en dehors d’une réunion 
lorsqu’un membre se rend chez le Trésorier. 

Tableau 4.9 : Procédures d’épargne quotidienne : chez le Trésorier 

Étape Épargne quotidienne chez le Trésorier 

1. Épargne 
quotidienne 

• Le membre place son argent dans la caisse par la fente.  L’argent épargné 
doit normalement avoir la même valeur qu’une part de façon à permettre 
l’achat d’une part pendant une réunion régulière, mais certaines 
Associations peuvent décider qu’un jeton vaut moins qu’une part pour 
permettre aux membres d’épargner de toutes petites sommes. 

• Le Trésorier tamponne dans un cahier le nombre de jetons achetés par le 
membre. (Ce timbre est différent de celui utilisé pour les parts pour 
empêcher les fraudes, surtout si la valeur d’un jeton est différente de la 
valeur d’une part.  Voir la Figure 4.13, ci-dessous). 

• Le Trésorier remet au déposant un nombre de jetons égal à la valeur de 
l’argent déposé. 

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

Figure 4.13 : Cahier d’épargne 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.  Un épargnant peut 
effectuer plusieurs dépôts 
entre deux réunions 
régulières. 

Étape 4 :  L’AT précise que 
la présence de menue 
monnaie dans la caisse 
entraînera un changement 
de procédure pendant les 
réunions.  Juste après 
l'appel des membres, on 
procédera à la gestion de 
l’épargne quotidienne. Les 
procédures sont énumérées 
au Tableau 4.10 (page 
suivante) et elles précèdent 
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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 procédures 
ultérieures, qui se poursuivent comme avant : Caisse de solidarité, achat de parts/épargne, 
remboursement et décaissement des prêts, selon le cas. 

Tableau 4.10 : Procédures d’épargne quotidienne 

Étape Procédures de remboursement de l’épargne quotidienne  
à la réunion de l’Association 

1 Ouverture • Le Président ouvre la réunion. 
• Le Secrétaire appelle les membres par leur numéro. 
• Les détenteurs des clés ouvrent la caisse qui reste devant le Trésorier. 
• Le cuvette des amendes est placée devant le Président, de façon à 

pouvoir recevoir les amendes pendant la réunion. 

2 Épargne 
quotiedienne  
(si l’Association 
s’en sert) 

• Le Trésorier appelle chaque membre dans l’ordre, en fonction de son 
numéro, pour reprendre son épargne quotidienne. 

• Les membres remettent leurs jetons au Trésorier.  
• Le Trésorier rend l’épargne quotidienne aux membres et barre le 

registre. 
• Quand tout l’argent est remis aux membres, le registre est annulé. 

Une fois que les procédures concernant l’épargne quotidienne sont terminées, la réunion 
passé aux activités de la Caisse de solidarité. 

Note:   Une personne peut épargner plus que la valeur de 5 parts entre les réunions, bien 
qu’il ne soit pas permis d’acheter plus de 5 parts durant une réunion.  La somme 
supérieure à la valeur de 5 parts doit être reprise par le membre à la prochaine 
réunion.  Ainsi, l’AVEC offre la possibilité de faire des économies à courte terme pour 
couvrir de petites dépenses qui ne sont peut-être  pas liées aux activités de l’AVEC. 

Note:  Si un membre a utilisé le système d’épargne par la fente, mais qu’il ne vient pas à la 
réunion, son argent doit rester dans le compartiment de la caisse situé sous la fente.  
Cet argent ne peut pas servir à acheter des parts parce que la personne en question 
a toujours le(s) jeton(s).  
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Chapitre 5 :  Supervision : phases de 
développement et de maturité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Supervision du développement 
• Supervision de la maturité 
• Partage et promotion 
 
Le Tableau 5.1 à la page suivante illustre l’enchaînement des étapes. 
 

Ce chapitre décrit la manière dont un AT travaille avec l’Associations une fois que la 
formation est terminée.  Il couvre deux phases :  la Phase de Développement et la Phase de 
Maturité.  Il décrit comment l’AT se désengage progressivement de l’Association en réduisant 
son rôle dans la gestion de procédures et, dans la phase finale, en n’ayant qu’un contact 
minimum avec l’Association (si l’Association fonctionne normalement).  Ce chapitre se 
termine par la description de la dernière réunion du cycle : celle du Partage. 
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Tableau 5.1 :  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’AT. 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 les participants 
s’écartent du sujet ou s’ils lui 
demandent conseil. 

• S’il semble y avoir des problèmes, 
surtout en ce qui concerne la 
comptabilité basée sur la 
mémorisation, l’utilisation correcte 
des carnets de comptes ou les rôles 
et responsabilités du Comité, L’AT 
peut offrir une formation 
complémentaire au sujet du 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’AT 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 par L’AT et son 
Superviseur pour voir si l’Association est 
prête à devenir autonome.  

• La visite finale coïncidera normalement 
avec le premier partage de l’Association, où 
L’AT joue un rôle actif de supervision et 
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 
nécessite aussi 
une évaluation 
de changement 
de phase 
effectuée par 
l’AT et son 
Superviseur.  

• Utiliser le même 
formulaire de 
diagnostic de 
l’Association et 
de changement 
de phase, 
Annexe 3, page 
101. 

 

Changement de 
phase 

 

• Le passage de la 
phase intensive à 
la phase de 
développement 
nécessite une 
évaluation de 
changement de 
phase effectuée 
par L’AT et son 
Superviseur. L’AT 
ne peut pas faire 
cette évaluation 
seul.  

• Voir l’Annexe 3, 
page 101:  
Formulaire  de 
diagnostic de 
l’Association et  
de changement de 
phase 
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5.1 Supervision : Développement 
 

a deuxième phase est la phase de développement, qui dure 18 semaines au 
minimum. Elle a pour but de permettre à l’Association d’assumer pleinement la 
conduite des réunions, l’AT 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 de 

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’AT 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’AT doit poser périodiquement quelques questions 
afin de mettre en lumière des problèmes potentiels.  

Par exemple : 

• Les membres assistent-ils aux réunions quand l’AT n'est pas présente?  
• Les dépôts pour l’achat de 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?  
• Le fonctionnement des méthodes de décaissement et de remboursement des prêts est-il 

clair? 
• La tenue des carnets de comptes est-elle effectuée correctement et avec précision, le 

Secrétaire soumet-il un rapport complet de l'état des finances de l'Association? 
• Y a-t-il des différends qui provoquent des difficultés? 
• Les membres pensent-ils avoir 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’AT discute des problèmes avec les participants afin qu'ils puissent les 
régler et, au besoin, recevoir une formation complémentaire.  

A la fin de la phase de développement, l’AT utilise de nouveau le formulaire « Diagnostic de 
l’Association et changement de phase » (Annexe 3, Page 99) qu’il remplit en présence de son 
Superviseur. Le passage à la phase suivante, ou phase de maturité, est déterminé par une 
évaluation satisfaisante de l’AT et de son Superviseur. C'est une transition particulièrement 
importante, car l’AT dit à l'Association 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’AT 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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5.2 Supervision : Maturité 
 

rrivée à ce stade, l’Association n’a plus besoin d’interactions régulières avec l’AT, 
sauf s’il faut entreprendre une formation pour d’autres activités pertinentes. 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 peut 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’AT 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 prêts).  

Au cours de cette visite, l’AT peut, au besoin, aider à résoudre les problèmes que les participants 
ont pu rencontrer lors des réunions précédentes et proposer une formation complémentaire au 
sujet des points 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 
aideront l’AT et son Superviseur à décider si l'Association peut devenir indépendante ou non. 

La date du partage (action-audit) doit être prévue longtemps à l’avance et l’Association ne peut 
faire de prêts vers la fin du cyclé que si elle est sûre qu’ils pourront être remboursés avant le 
partage.  Par conséquent, deux mois avant le partage, des prêts ne peuvent être accordés que 
pour deux mois et un mois avant le partage, des prêts ne peuvent être accordés que pour un 
mois.  

L’AT et son Superviseur assistent à la dernière réunion d’opérations de prêts avant le partage.  Ils 
examinent les carnets de comptes et s’assurent que les membres savent exactement combien ils 
doivent rembourser.  Ils posent aussi des questions pour voir si les membres sont conscients de 
la situation financière de l’Association (valeur totale de la Caisse de solidarité, du Fonds de crédit 
et des encours de prêts). 

Pendant cette réunion, l’AT doit s’assurer que le Secrétaire sait bien se servir d’une calculatrice.  
Cela sera nécessaire pour le partage annuel.  Si ce n’est pas le cas, l’AT offrira une formation au 
Secrétaire, au Comité de gestion et à tous les membres intéressés.  Il rappelle ensuite aux 
membres la date exacte du partage et leur dit que tous les membres doivent y participer. 

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.  

 

 

A 



Guide du Programme AVEC – Manuel des opérations de terrain 

 82 

5.3 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  
suffit de compter le nombre total des parts, puis de diviser le montant total de l’argent 
à distribuer par le nombre des parts pour arriver à la valeur d’une part – que l’on 
multiple ensuite par le nombre des parts détenues par chaque membre. 

 
Note:  La Caisse de solidarité n’est pas partagée.  La Caisse de solidarité  appartient à 

l’Association et peut être divisée parmi tous les membres à parts égales à n’importe 
quel moment (parce qu’ils ont tous contribué la même somme).  La distribution des 
fonds de la Caisse de solidarité ne doit pas être confondue avec le partage du Fonds 
de crédit de l’Association.   

 
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 doit être prévue longtemps à l’avance et prise en 
compte lorsqu’on octroie des prêts à l’approche de la fin du cycle. On ne doit accorder 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, au remboursement des prêts et aux amendes, le Président invite les Compteurs à 
compter le montant total des espèces en caisse en présence des membres.  L’AT remplit le 
Formulaire de collecte des données par l’AT.2  

Étape 2 :  Si un membre doit de l'argent à l’Association (arriérés de prêt), un nombre de parts 
égal à la valeur de sa dette sera annulé dans son carnet. Cela pénalise le membre parce que 
l'annulation signifie qu’il ne recevra pas de bénéfice sur les parts annulées et qu’il en recevra 
seulement sur le nombre des 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 emprunté et ne servirait donc 
qu’à gonfler injustement la part des bénéfices de ce membre particulier s’il remboursait à la 
dernière minute. 
                                                
2  Ceci est important.  Le programme doit garder dans ses archives la valeur de l’actif net de toutes 
les Associations ayant suivi une formation, mais si elles ont déjà divisé leurs actifs, cela ne sera pas 
possible.  
 

L 

Objectifs:   

A la fin de la session de formation: 

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

• Ceux qui ont l’intention de rester membres de l’Association lors du prochain cycle auront 
été acceptés 

• La valeur de la part et de la cotisation à la Caisse de solidarité pour le prochain cycle aura 
été définie et acceptée 

• Le nombre de parts devant être acheté par tous les membres pour alimenter le Fonds de 
crédit de l’Association au début du prochain cycle aura été défini et accepté 
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Étape 3 :  Le Secrétaire prend alors le carnet de chaque membre et compte le nombre total de 
parts qui ont été achetées. Avec la calculatrice du kit, il divise le montant de tout l’argent se 
trouvant sur la table par le nombre total de parts et annonce le résultat, qui représente la valeur 
actuelle de chaque part. Dans l'exemple illustré au Tableau 5.2 ci-après, le nombre total de parts 
est de 1.352. Le montant total de l’argent à partager est de 1.149.200 TSh. 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 TSh d'une part. 

Tableau 5.2 : 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 la réduction des erreurs de calcul. 

Étape 4 :  L’AT 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. 

Étape 5 :  La somme est comptée, arrondie à l’unité de compte inférieure la plus proche et 
placée sur le carnet de comptes du membre, en mettant un caillou dessus pour tout maintenir en 
place.  Cette opération est répétée pour chacun des membres jusqu’à ce qu’il n’y ait plus 
d’argent.  S’il reste seulement une petite somme à la fin (parce que les sommes ont été arrondies 
à l’unité inférieure), l’argent peut être remis dans le sac du Fonds de crédit.  Chaque membre 
s’avance et reçoit son argent des mains des Compteurs. En même temps, le Secrétaire annule 
les parts dans le carnet, en les rayant bien visiblement en rouge comme indiqué à la Figure 5.1 ci-
dessous.  S’il n’y a pas assez d’argent pour payer tout le monde, il y eu une erreur et il faut 
reprendre tout l’argent, le recompter et recommencer l’opération. 

Figure 5.1 :  Parts annulées 

 Explication  : La  page à gauche 
montre le carnet de Monica Auma à la 
fin d’un cycle d’une année.   C’est la 
deuxième page de son carnet.   Y 
compris les réunions sur cette page, il 
y a eu 26 réunions en tout durant une 
période de 52 semaines (une année). 

Ceci montre qu’au début de la réunion 
14, Monica possédait 25 parts 
(« Nombre de parts au début de la 
période » dans le tableau au bas de la 
page – ce doit être le même chiffre 
que «  Nombre net de parts en fin de 
période – à reporter » de la page 
précédente).  Ceci indique qu’entre 
les réunions 14 et 26 elle a acheté 36 
parts de plus et par conséquent 
possédait 61 parts.  Étant donné qu’à 
un moment après la réunion 20 
(quand elle n’a pas acheté de parts), 
elle a vendu 9 parts, le nombre total 
de parts dont elle disposait à la fin du 
cycle est passé à 52 (25 + 36 - 9).  

Total en caisse 
à partager 

Nombre total de 
parts 

Valeur d’une part 

1.149.200 1.352 850 Shillings 
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Ainsi, si la valeur d’une part est de 850 TSh, elle doit recevoir 44.200 TSh (850 x 52).  

Étape 6 :  Les membres parlent alors du prochain cycle. Ceux qui souhaitent rester dans  
l'Association pour le prochain cycle le font savoir et ceux qui ne veulent plus rester l’indiquent 
aussi. Certains membres vont peut-être décider de partir et d’autres membres vont peut-être se 
joindre à l’Association (bien qu’il soit toujours possible de  se joindre à l’Association à tout 
moment, à condition d’acheter des parts).  

Étape 7 :  Lorsque la composition des membres de l'Association pour le prochain cycle est 
connue, les membres fixent la valeur de la part pour ce prochain 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 acheter le nombre de parts minimum 
requis. 

Étape 8 :  Les membres fixent le montant que devra fournir 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 pour ce qui est de ce montant, de 
sorte que personne ne puisse estimer qu’il n’est pas associé à égalité dès le début du cycle. Par 
exemple, les membres peuvent convenir d’augmenter la valeur de la part de 500 TSh à 1.000 
TSh et d'acheter chacun dix parts en début de cycle. Chacun doit alors contribuer 10.000 TSh 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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Annexe 1 :  Guide consolidé pour les 
procédures de réunion destiné aux 
Agents de Terrain 

 
 
Ce guide doit être photocopié et plastifié.  Il peut servir de document de référence sur le terrain 
et être utilisé durant les réunions des Associations, une fois que la formation est terminée.   
 

Étape Procédures 

1. Ouverture • Le Président ouvre la réunion. 
• Le Secrétaire appelle les membres par leur numéro. 
• Les détenteurs des clés ouvrent la caisse qui reste devant le Trésorier. 
• Le cuvette des amendes est placée devant le Président, de façon à 

pouvoir recevoir les amendes pendant la réunion.  
• Le Secrétait distribue les carnets de comptes aux membres. 
Note: : Les amendes pour retard et absence sont très importantes pour la 
réussite de l’Association. 

2.  Épargne 
quotidienne  

(Si l’Association 
n’utilise pas 
cette procédure, 
passer à l’étape 
3) 

• Le Trésorier appelle chaque membre dans l’ordre, en fonction de son 
numéro, pour reprendre son épargne quotidienne. 

• Les membres remettent leur(s) jeton(s) au Trésorier.  
• Le Trésorier rend l’épargne quotidienne aux membres et barre le 

registre. 
• Quand tout l’argent est remis aux membres, le registre est annulé. 
 

Note:  Si un membre a utilisé le système d’épargne par la fente, mais 
qu’il ne vient pas à la réunion, son argent doit rester dans le 
compartiment de la caisse situé sous la fente.  Cet argent ne peut 
pas servir à acheter des parts parce que la personne en question a 
toujours le(s) jeton(s).   
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Étape Procédures 

3. Caisse de 
solidarité 

 

• Le Secrétaire demande aux membres de se souvenir du solde de la 
Caisse de solidarité de la réunion précédente 

• Les Compteurs enlèvent l’argent du sac de la Caisse de solidarité, le 
déposent dans la cuvette destinée à compter l’argent, le comptent et 
annoncent le montant aux membres. 

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

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

• Le Secrétaire demande si des membres doivent de l’argent à la Caisse 
de solidarité.  Si un membre n’a pas versé sa cotisation, les 
Mémoriseurs confirment combien il doit.  

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

• Si leur demande est approuvée, l’argent leur est fourni conformément 
au  Règlement intérieur.  

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

• Le Secrétaire confirme ce montant et demande aux membres de s’en 
souvenir jusqu’à la prochaine réunion.  

• L’argent de la Caisse de solidarité est alors replacé dans son sac et mis 
dans la caisse.  

4. Achat de 
parts/ 
épargne  

• Le Secrétaire demande aux membres de se souvenir du solde du Fonds 
de crédit de la réunion précédente. 

• Les Compteurs enlèvent le Fonds de crédit de son sac, le comptent et 
annoncent la somme aux membres. 

• Lorsque les membres ont convenu que la somme dont ils se 
souviennent et la somme annoncée sont identiques, l’argent est placé 
dans la cuvette pour compter l’argent. 

• Le Président annonce que les membres achèteront des parts et le 
Secrétaire appelle chaque membre par son numéro pour qu’il se 
présente devant le groupe.  

• Chaque membre achète entre 1 et 5 parts, donnant l’argent aux 
Compteurs et son carnet de comptes au Secrétaire. 

• Les Compteurs comptent l’argent, le déposent dans la cuvette pour 
compter l’argent et annoncent le nombre de parts achetées. 

• Le Secrétaire tamponne le nombre correct de parts dans le carnet de 
comptes du membre et raie les cases non utilisées.  

• Le membre vérifie que le nombre des symboles tamponnés dans son 
carnet est correct.  Le Secrétaire garde le carnet de comptes pendant le 
reste de la réunion. 

• Si un membre a besoin de retirer de l’argent, il le demandera à ce 
moment.  Dans le cas d’un retrait, le Secrétaire barre le nombre de parts 
dans le carnet du membre qui correspond à la valeur du retrait et les 
Compteurs donnent à ce membre la somme correspondante qu’ils ont 
prise dans la cuvette pour compter l’argent.  La valeur de la part 
revendue est la même que celle du prix d’achat original.   



Guide du Programme AVEC – Annexes 

 88 

Étape Procédures 

5. Dépenses • Si de l’argent a été confié à un membre à la réunion précédente pour 
effectuer des dépense, la personne qui a dépensé l’argent explique ce 
qu’elle a fait et rend la monnaie aux Compteurs, qui la placent dans la 
cuvette pour compter l’argent. 

• Le Président demande au Secrétaire s'il prévoit des dépenses avant la 
prochaine réunion. Si ces dépenses sont approuvées par tous les 
membres, le Président demande aux Compteurs de retirer le montant 
nécessaire de la cuvette désignée pour compter l’argent et de le 
remettre à celui qui est responsable de cette dépense. 

6. Rembourse-
ment des 
prêts 

(Si cette réunion 
ne s’occupe pas 
d’opérations de 
prêts, passer à 
l’étape 7, ensuite 
à l’étape 9) 

 

• Le Président demande aux emprunteurs de s’identifier.  
• Le Secrétaire vérifie le montant dû en se référant à leurs carnets de 

compte.  
• Chaque emprunteur est appelé devant les membres dans l’ordre, en 

fonction de son numéro, pour payer ce qu’il doit aux Compteurs. Le 
remboursement ne doit pas être inférieur aux frais dus.  

• Les Compteurs comptent l’argent reçu, en annoncent le montant aux 
membres et le déposent dans la cuvette pour compter l’argent.  

• Le Secrétaire inscit le montant du paiement dans la case “Montant  
remboursé” dans le carnet du membre.  

• Le Secrétaire calcule ensuite le solde restant et l’inscrit dans la case  
« Montant emprunté » dans le carnet du membre.  

• Si le solde restant est zéro, le Secrétaire signe le carnet et annonce que 
le prêt a été remboursé, annulant le prêt en traçant une ligne diagonale 
sur les transactions.  

• S’il reste un solde, le Secrétaire calcule les frais qui seront dus à la 
réunion suivante et inscrit cette somme dans la case appropriée.  
L’emprunteur signe dans la case appropriée. 

7. Calcul du 
nouveau 
solde dans le 
fonds de 
crédit 

• Les Compteurs combinent l’argent se trouvant dans la cuvette des 
amendes et celle désignée pour compter l’argent. 

• Les Compteurs comptent cet argent et le Secrétaire annonce le montant 
aux membres. 

• Le Secrétaire annonce aux membres que cet argent représente le Fonds 
de crédit de l’Association. 
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Étape Procédures 

8. Décaisse-
ment des 
prêts 

 
 
 
 

• Le Président invite les membre à soumettre leurs demandes de crédit en 
leur rappelant la durée et le montant maximums des prêts (trois fois 
l’épargne du membre). 

• Chaque membre qui désire un prêt s’adresse à haute voix à 
l’Association, précisant le montant désiré, l’objectif de l’emprunt et la 
durée de remboursement prévue.  

• Le Secrétaire calcule la valeur totale de toutes les demandes et 
l’annonce  aux membres.  

• Si la valeur totale des demandes dépasse les fonds disponibles, les 
membres doivent négocier le montant des prêts individuels jusqu’à ce 
que tous les membres soient satisfaits.  

• Lorsque le montant de chaque prêt a été décidé, le Secrétaire appelle 
chaque emprunteur dans l’ordre, en fonction de son numéro.   

• Le Secrétaire inscrit le numéro du prêt, le montant et les frais dans le 
carnet de comptes du membre.  

• Le Secrétaire demande aux Compteurs de donner à l’emprunteur le 
montant du crédit retiré de la cuvette pour compter l’argent. 

• L’emprunteur compte la somme et signe le carnet. 
• Le Secrétaire demande à l’emprunteur d’annoncer à haute voix le 

montant total dû et la date de l’échéance. 
• Le Secrétaire demande aux Mémoriseurs de répéter à haute voix le 

montant total dû et la date de l’échéance. 
• On répète le même processus jusqu’à ce que tous les prêts aient été 

accordés.  
• Les Compteurs comptent l’argent restant dans la cuvette et annoncent 

le montant aux membres.  
• Le Secrétaire dit à l’Association que cette somme représente le Fonds 

de crédit de l’Association.  
• Les Compteurs déposent le Fonds de crédit dans son sac en tissu et le 

placent dans la caisse. 

9. Soldes de 
clôture 

• Le Secrétaire annonce le solde de la Caisse de solidarité une fois de 
plus et le Président demande à tous les membres de le mémoriser pour 
la prochaine réunion. 

• Le Secrétaire annonce ensuite le solde du Fonds de crédit une fois de 
plus et le Président demande à tous les membres de le mémoriser pour 
la prochaine réunion. 

• Le Secrétaire inscrit les deux soldes dans le cahier fourni dans le kit et  
encourage les membres qui le peuvent à écrire ces même chiffres ou à 
les apprendre par cœur. 

• Le Président demande aux détenteurs des clés de fermer la caisse à clé. 

10. Clôture • Avant la clôture, le Président ouvre la discussion sur tous les points qui 
pourraient intéresser les membres. 

• Le Président annonce la date et l’heure de la prochaine réunion.  
• À la fin de la discussion, le Président clôt la réunion. 
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 Annexe 2 : Règlement intérieur 
 

Partie 1 : Gouvernance de l’Association 
 

I. INFORMATIONS DE BASE SUR L’ASSOCIATION 

• Nom de l’Association  __________________________________________________  

• Adresse :   ___________________________________________________________
  

• Date de formation de l’Association :  _______________________________________  

• Date d’enregistrement officiel :  ___________________________________________  

II. BUT DE L’ASSOCIATION 

• 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 EXTÉRIEURES 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’emprunteur. 
•  L’Association n’autorisera pas le prêteur à accéder à des informations sur les prêts 

individuels. 
•  L’épargne des membres ne servira pas de garantie 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 L’ASSOCIATION? 

• Limite d’âge inférieure _______________________ 

• Sexe _____________________________________ 

• Résidence  ________________________________ 

• Autres circonstances courantes ________________ 
 

V. COMPOSITION DU COMITÉ DE GESTION 

• Président :   
• Secrétaire :     

• Trésorier :     
• 2 Compteurs 
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VI. ELECTIONS :  PROCÉDURES 

• Nombre maximum de mandats consécutifs que peut remplir un membre du Comité de 
gestion :  

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

• Nombre minimum de membres devant être présents pour qu’une élection puisse avoir 
lieu :  _______________________________________________________________  

• 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 un poste doit être proposée par un autre membre. 

VII. DESTITUTION DE MEMBRES DU COMITÉ ENTRE LES ÉLECTIONS 

• Tout membre de l'Assemblée générale peut demander un vote de défiance à l’encontre 
d’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. RÉUNIONS 

• L’Association se réunit toutes les ________ 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 L’ASSOCIATION 

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

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________
   

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

 ____________________________________________________________________  
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 ____________________________________________________________________
   

• Si un membre est exclu parce qu’il n’a pas remboursé un prêt, l'Association calculera le 
montant qui est dû à ce membre selon le principe suivant : 

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

X. EXPULSION DE L’ASSOCIATION 

• Un membre sera radié de l’Association pour les motifs suivants :   

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

XI. DÉCÈS D’UN MEMBRE 

• En cas de décès d’un membre, l’Association calculera le montant 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. 

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 
 

Oubli de la clé 
 

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 
 

  

   

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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Partie 2 : Services rendus par l’Association 

I. ÉPARGNE 

• 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. PRÊT 

• Les membres pouvant emprunter 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. 

• Un membre ne doit pas acquérir un nouveau prêt à la possession d’un autre 

• 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 irrécouvrable après :  ____________________  

• En cas de décès d’un membre, personne n’est obligé de rembourser son prêt. 

• La première priorité sera donnée aux prêts remplissant cet objectif : ______________ 

• La deuxième priorité sera donnée aux prêts remplissant cet objectif : ______________ 

• La troisième priorité sera donnée aux prêts remplissant cet objectif : ______________  

III. Caisse de solidarité 

• La cotisation à la Caisse de solidarité sera d’un montant de : ___________________ 

• La cotisation à la Caisse de solidarité sera versée (fréquence) : _______________  

• La prestation pour le décès d’un conjoint sera de : _______________ 

• La prestation pour le décès d’un enfant sera de : ________________ 

• La prestation pour le décès d’un parent sera de :  ________________ 

• La prestation pour la destruction accidentelle d’une maison ou d’un lieu de travail sera 
de  :____________________________________________________  

• La prestation pour la maladie d’un membre de la famille sera de : ________________  
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Note :  Chaque programme établira une liste de prestations de la Caisse de solidarité pour 
des situations que la majorité des participants jugent prioritaires. La liste ci-dessus 
n’est qu’un exemple que chaque programme peut modifier. 

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 AVEC, mais ils utilisent des données qualitatives pour évaluer la performance 
de l’Association et de l’AT.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L 
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Rapport périodique établi par l’AVEC 
 
Nom de l’AT :   
 
Nom de la communauté :   
  
Nom de l’Association :   
 
Numéro de l’Association :   
 
Phase et stade :  
 
Date de la visite :   

 

Résumé de l’AT 
 
1 –Nombre de réunions tenues ce mois-ci (s’il n’y a pas eu de réunions, 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 concernant 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’AT  
 
Nom de l’AT :   
 
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 Quels seraient les moyens d’améliorer l’efficacité de votre travail? 
 
 
 
 
 
 



Guide du Programme AVEC – Annexes 

 98 

 
Programme mensuel d’activités 
 
AT :  ___________________________________________________________ 
 
Mois :  _____________  Année :  _________   
 
Note 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 de diagnostic de l’Association et de changement de 
phase  
 
Nom de l’AT : 
 
Nom de la communauté :   
  
Nom de l’Association :   
 
Numéro de l’Association :   
 
Date de la visite :   
 
 

Question 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 des carnets de comptes sur les prêts sont-elles à jour et 
précises? 

 

10.  Le Secrétaire a-t-il résumé avec exactitude 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 

État de l’Association : 
 
Bon          21 - 30            
Incertain 11 - 20 
Mauvais                    0  -  10 
 

 

Signature du Président : 

Signature du Superviseur de l’AT :   

 
Observations 
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Formulaire de supervision de l’AT 
 
Nom de l’AT : 
 
Nom du Superviseur de l’AT :   
  
Nom de l’Association :   
 
Numéro de l’Association :   
 
Phase :   
 
Date de la visite :   
 
 
Le plan de travail de l’AT 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’AT encourage-t-il la participation des membres? Oui         Non  
 
L’AT traite-t-il correctement les questions et les problèmes? Oui         Non  
 
L’AT s’assure-t-il que la procédure appropriée est suivie? Oui         Non  
 
L’AT vérifie-t-il les registres de l’Association et 
corrige-t-il les erreurs?    Oui         Non  
 
L’AT permet-il au Comité de gérer la réunion 
ou a-t-il tendance à dominer? Oui         Non  
   
 
Retour d’information de l’AT 
 
Les questions qui se posent 
 
 
 
 
Les solutions recommandées 
 
 
 
 
 
Signature de l’AT :   
 
 
Signature du Superviseur :   
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Annexe 4 : Matrice d’évaluation de l’impact 
Type d’évaluation : Impact 
Niveau d’enquête : Ménage et Personne 
Date :   Fin du projet 
 

Domaine 
d’enquête Hypothèses Moyens de 

mesure Bases de travail Pilote Projet de 
suivi 

Niveau 
Ménage 

La participation au programme AVEC 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 (AGR) 

• Nombre accru 
• Travail accru consacré aux AGR de la famille 

• Stabilité accrue des AGR 
• Régularité accrue des revenus 

• Enquête 
• Entretien 

approfondi 
 
 

• 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 des tendances 
plutôt que  de mesurer des montants étant 
donné la complexité des ménages 

Niveau 
Individuel 

• Statut social amélioré 
• Participation accrue des femmes 
• Contrôle accru des ressources par les femmes, y 

compris des ressources de l'entreprise, de la prise 
de décisions commerciales, relatives aux prêts et 
dans le ménage 

• Renforcement de l’estime de soi 
• 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, est 
d’accroître les 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 

Évaluation 
formative à mi-
parcours 

Évaluation 
d’impact en fin 
de projet 
 

Chaque programme de mise en œuvre d’une AVEC aura ses propres priorités et peut souhaiter tester davantage d’hypothèses que celles 
énumérées ci-dessus.  Un programme VIH/SIDA qui utilise une AVEC pour améliorer les conditions de vie de son groupe aura des critères 
différents d’un programme agricole ou d’un programme d’infrastructure.  C’est pour cette raison que nous ne donnons pas plus de détails.  
Vous pouvez obtenir un questionnaire basé sur le cadre fourni ci-dessus, modifié pour permettre un examen avant et après la mise en œuvre 
du projet, dans nos guides disponibles sur le site web de VSL Associates, qui peuvent être téléchargés gratuitement en anglais, français et 
espagnol.
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Annexe 5 :   Système d’information de gestion (SIG) 
 

Associations doivent produire des données sur leur performance 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 AVEC. 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 104 (Figure 2 :  Formulaire de collecte de données par l'AT) 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 
d’une observation directe. L'AT 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 AVEC 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 AT une feuille d’analyse de sa performance, triée selon tous les critères 
voulus, ce qui permet d’analyser la performance de chaque AT 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 AT, 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’AT 

AT, 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 après 
la visite 

Comparaison des 
performances des AT 

Opérateur de saisie des 
données/SIG 

Agents de Terrain 
Superviseur des Agents de Terrain Mensuelle  

Analyse des 
performances des 
Agents de Terrain 
AVEC 

Opérateur de saisie des 
données/SIG Superviseur des Agents de Terrain  Mensuelle 

Performance globale du 
projet AVEC 

Opérateur de saisie des 
données/SIG 

Responsable de projet AVEC 
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 AVEC 
Responsable technique au siège 
Public « Industrie » 

Selon les 
besoins 

La Figure 1 (page suivante) 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 et le 
retour vers le terrain. Les données sont périodiquement extraites des comptes rendus de 
l’Association fournis par l’AT (par les AT) 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 

L 
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périodicités requises. Elle montre aussi les flux d'information représentant le retour 
d’information des Responsables vers les Agents de Terrain. 

Figure 1 :  Flux d’information  

Superviseur des AT/ 
Directeur de projet 

Coordinateur de 
programme/ Directeur 
national 

Périodque-   
ment: 

• Performance 
du 
programme 

 Selon le besoin: 
• Performance du 

programme 
• Ratios  

 

Visites 
selon le 
besoin:  

• Formulaire 
de collecte 
de données 

Flux d’information SIG 

Donateurs, 
partenaires et secteur 
de la microfinance 

Mensuellement: 
• Comparaison de la 

performance des AT  
• Analyse de la 

performance des AT 
• Performance du 

programme 
• Ratios  

Mensuellement: 
• Comparaison de 

la performance 
des AT  

• Analyse de la 
performance des 
AT 

  

1 2 3 4 5 

Operateur de saisie 
de données/ Suivi-
évaluation 

ATs 

Mensuellement: 

• Données des 
Associations  
enregistrées dans le 
SIG à partir du  
Formulaire de 
collecte de données  

Associations AVEC 

Flux d’information SIG vers le haut 

Flux d’information SIG vers le bas (Opérationnel) 

Flux d’information SIG vers le bas (Externe) 
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Formulaire de collecte de données par l’AT 
L'AT collecte des informations à chaque visite qu’il effectue auprès de l'Association. 
Certaines de ces données proviennent de la base de données du projet (comme la date du 
début des activités de l'Association), tandis que d’autres ont trait aux observations faites au 
cours des visites (comme le nombre des membres). Une autre partie provient des carnets de 
comptes ou des questions posées aux membres. Le formulaire de collecte de données par 
l'AT 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'AT est un document papier qui n’apparaît sous 
aucune forme dans le SIG informatisé. Il a pour seul objectif la collecte d’informations sur le 
terrain. La Figure 2 ci-dessous représente un ensemble type de données et un formulaire 
rempli par l'AT Nelly Otieno. 

Figure 2 :  Formulaire de collecte de données par l’AT (rempli à la main) 

L'AT remplit ce formulaire qu’il remet à l’Opérateur de saisie des données. Celui-ci entre 
chacune des 18 informations dans la colonne du même numéro, sur la feuille Analyse de la 
performance de l’AT, 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'AT remplit ce formulaire à chaque visite. Il n’a pas besoin de l'analyser. Il n'est  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. Toutefois, 
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nous savons que les données deviennent plus exactes et significatives après trois mois 
d’activité d’épargne et de crédit, et très fiables pendant les trois derniers mois du cycle. 

L'exemple qui suit utilise les données de l’AVEC Ralang « B » et montre les liens avec les 
informations générales du portefeuille de l’AT, qui concernent toutes les Associations que 
forme et supervise cet AT. 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. 

Système de suivi de portefeuille 
Le système de suivi de portefeuille (SIG) VSL est un modèle construit sur une plateforme 
Excel 10.  Il ne peut pas tourner sur les versions Excel antérieures à 2002 ou sur des 
versions de Windows antérieures à XP.  Si ces versions ne sont pas installées sur 
l’ordinateur, des messages d’erreur seront affichés et certains utilitaires importants ne 
marcheront pas. 

Étant donné que les programmes VSL ne comprennent pas de transactions monétaires, 
aucun niveau de sécurité n’a été attribué aux opérateurs et les données peuvent être 
modifiées. 

Bien que le système tourne sur  Excel, c’est un fichier protégé.  Ceci permet de protéger 
l’intégrité de la programmation qui est en grande partie dissimulée.  Étant donné qu’il s’agit 
d’une plateforme Excel, de nombreux utilisateurs se sentiront à l’aise dans ce programme, 
mais ils découvriront qu’un grand nombre des utilitaires Excel traditionnels ne sont pas 
disponibles ou qu’ils ont été contournés par ce programme.  Il est néanmoins facile à utiliser 
et il est conçu pour un public qui ne connaît pas beaucoup les ordinateurs, mais comprend 
Excel. 

Le SIG VSL évolue constamment.   Des mises à jour gratuites seront disponibles sur le site 
web de VSL Associates (www.vsla.net) à mesure de leur élaboration.   

Écran d’accueil 
Le système de suivi de portefeuille est un fichier Excel qui accompagne ce manuel SIG de 
niveau Programme 1.16  et qui est daté du 1 novembre 2007. 

La Figure 3 à la page suivante montre l’écran d’accueil de la Version 1.16.  Il permet à 
l’Opérateur de saisie des données/Analyste d’indiquer le nom de l’organisation (Projet 
d’épargne et de crédit Uchumi) et la langue dans laquelle le SIG est configuré.  Cette feuille  
est verrouillée et on ne peut entrer des données que dans les cellules grises où elles seront 
affichées en bleu. 

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 ce cas, une feuille « Translation » 
apparaît et permet d’entrer les termes équivalents dans une autre langue (dans les cellules 
grises seulement).  Ceci remplace la langue par défaut, qui est l’anglais. 

Au moment du chargement du SIG, la feuille AT ne comprend aucun nom.  Elle peut être 
reproduite pour qu’il y ait une copie par AT.    
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Système de suivi de portefeuille 
Figure 3 :  Écran d’accueil 
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Code des couleurs 

Ce SIG ne doit être utilisé que pour le suivi de la performance des Associations qui suivent la 
méthodologie et le système de comptabilité AVEC, car il est conçu en étroite intégration avec 
les procédures et systèmes spécifiques mis au point par VSL Associates et illustrés dans ce 
Guide. Le fichier est verrouillé afin d’interdire toute modification des formules sans 
l’autorisation des concepteurs. Les utilisateurs peuvent saisir des données et 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 ont un fond gris et le texte saisi apparaît en 
bleu ; les cellules des résultats 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. 

Cette partie de l’une des feuilles illustre le code des couleurs. 

Figure 4 : Code des couleurs 

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 appartenant à 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 la catégorie « Échelle » apparaît sur un fond vert ; le texte est en bleu et 
ne peut pas être modifié. Ce système est employé dans tout le programme. 

Texte noir sur 
fond beige = 
cellules 
protégées. 
Saisie des 
données 
impossible. 

Cellules 
grises = 
saisie des 
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’AT 
Après avoir ouvert le fichier, l'Analyste clique sur l’onglet de la feuille de calcul intitulée 
« Feuille AT ». La Figure 5 montre la partie gauche de cet écran tel qu’il apparaît au début. 

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 
AT.  

Les données sont saisies 
dans la zone de la feuille 
intitulée « Analyse de la 
Performance de l’Agent 
de Terrain de AVEC - 
Intrants ».  

La Figure 5 reproduit la 
partie de l'écran qui est 
figée. Toutes les autres 
sections de la feuille de 
calcul, les 17 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, dont six sont au-dessus du tableau et intitulés 
respectivement « Ajoutez feuille AT », « Imprimez rapport », « Renommez feuille », 
« Supprimer ligne », « Association archives » et « Effacer cette feuille ». Sous le tableau, il y 
a un autre bouton « Ajoutez 10 autres lignes à cette feuille ».  

Les fonctions de chaque macro sont les suivantes : 

• Ajouter 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 « Field 
Officer » (« Agent de Terrain »  en français), la feuille de calcul suivante s'appelle « Field 
Officer (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.  Les versions ultérieures du logiciel créeront des 
feuilles vierges. 

• Imprimez rapport :  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. 

• Renommez feuille :  ce bouton permet à l'Analyste de nommer la feuille en fonction du 
nom de l'AT. Cette opération ne peut pas se faire en utilisant la convention normale 
d'Excel à ces fins et elle n’est possible que pour les feuilles de calcul de l’AT. 
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• Effacez cette feuille :  ce libellé est explicite, mais on ne peut pas supprimer la première 
feuille de l’AT. Seules les feuilles de calcul supplémentaires peuvent être supprimées. 

• Association archives :  ce bouton permet de retirer les Associations promues, ou qui ont 
arrêté leurs activités, de la feuille de calcul de l’AT et de transférer les données dans une 
feuille d’archive pour le suivi. L'Analyste peut choisir d’archiver 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. 

• Supprimer ligne :  ce libellé est explicite.  Ce bouton sert quand l’Analyste retire une 
Association de la feuille qu’il ne veut pas archiver (voir ci-dessous). 

• Ajouter 10 autres lignes à cette feuille.  Explicite.  Sert à limiter la taille du tableur lorsqu’il 
doit être imprimé. 

La première tâche de l’Analyste consiste à entrer le nom et le numéro de l'AT dans les 
cellules K2 et P2 respectivement.  L’onglet de la feuille prend alors le nom de l’AT.  
L’Analyste entre ensuite le nom et le numéro de chacune des Associations avec lesquelles il 
travaille. Chaque AT 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'AT, afin de créer une liste générale et d’éviter de confondre des 
Associations différentes qui ont peut-être le même numéro. 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'AT. Le tableau ci-après montre à quoi 
ressemble le portefeuille de l'AT, avec le nom et le numéro de chaque Association. 

Figure 6 :  Saisie initiale des données (2) 

 Noter que sous l’intitulé 
« N° de Assn.», le 
nombre total 
d'Associations est créé 
automatiquement, mais 
que le nom et le numéro 
des Associations 
spécifiques sont entrés 
à la main.  

A droite de la colonne 
« N° de Assn. » 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, 

Nombre 
d’erreurs de 
saisie de 
cette 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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l'Analyste/Opérateur de saisie a bien effectué la saisie des données jusqu’à la colonne 16, 
mais il doit compléter les colonnes 17 et 18 (Coût en espèces des produits en stock et 
dettes). 

A partir de là, l’Analyste/Opérateur de saisie déplace le curseur vers la droite des colonnes 
de la Figure 6 et il saisit les données dans les 16 colonnes suivantes (3 - 18) exactement 
dans l’ordre dans lequel elles apparaissent dans le formulaire de collecte de données de l'AT. 
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 Kaliku.  Quand il n’y a pas de données à saisir 
(dans une catégorie comme « Hommes actifs au moment de la visite » ou « Dettes »), il faut 
entrer un zéro, sinon il restera un message d’erreur. 
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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'AT sont les mêmes que celles de la deuxième AVEC 
Ralang « B » (Figure 2, Page 104). 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’AT. 

Ce que l’on voit ici, c’est un instantané du portefeuille de l’AT, 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 sur les lignes 8 et 9. 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 6, 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 AA qui indique le nom de l’Association/du groupe. 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, en fonction du public concerné. 
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Résultats :  portefeuille de l’AT 
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 de base du Associations :  informations sur les 
Associations 

• Membres :  nombre, changement du nombre de membres et 
sexe des membres 

• Épargne :  montants, taux de croissance, rendement et profits 

• Portefeuille : information de les prêts en cours 
• Valeur :  valeur nette des Associations (Liquidités + Crédit + 

Produits – Dettes) 
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Tri des résultats :  portefeuille de l’AT 
Lorsque l’on consulte les informations de portefeuille simplement en fonction de l’ordre de recrutement des Associations, il est évident que la 
performance de chacune d’elles dépendra de nombreux autres facteurs (niveau d’activité économique locale, infrastructure, opportunités de 
marché, etc.). Pour que l’analyse serve au Superviseur de l’AT, il faut pouvoir trier les Associations en fonction d’autres critères.  

Pour ce faire, l’Analyste entre dans la cellule AB4 les lettres désignant la colonne sur laquelle il veut faire un tri (dans ce cas, la colonne AP 
« Bénéfice de l’épargne 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 tant  
Kaliku des autres Associations, ou pourquoi Nguku et Kinda ont un rendement si faible, alors que l’on sait qu’un taux de rendement typique, 
pour un portefeuille de cet âge, est généralement supérieur à 20 %. La grande différence entre les rendements, de 13% à 34%, est peut-être 
encore plus inquiétante.  Il est raisonnable de se demander ce qui produit ces résultats et comment y remédier. 

 Figure 9 :  Tableau AT trié en fonction du rendement de 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 entre les 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 des 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 la 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 rendement de l’épargne à ce jour, la performance de Nelly Otieno dépasse considérablement 
celle de tous les autres Agents de Terrain.  Elle a le plus grand nombre de clients, une forte augmentation du nombre de membres, le taux 
d’abandon le plus bas et le rendement de l’épargne le plus élevé.  Ceci est d’autant plus impressionnant qu’elle obtient ces résultats avec des 
Associations qui ont une capacité d’épargner plus faible et les plus petites tailles de crédit.  

Vous remarquerez 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 E15 (Nom de la devise étrangère) et d’entrer le taux de change dans la cellule du 
bas E16. Cette fonction permet de comparer les programmes et elle est 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, des encours de prêts et de la valeur se maintient – ce sont tous 
des facteurs cruciaux pour entretenir la motivation et la participation. Dans ce cas précis, il est clair que d’une manière ou d’une autre, Nelly 
Otieno travaille très efficacement, alors 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 AT et elle effectue deux opérations : 

• Fusion 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 à l’étranger, les membres du Conseil, les donateurs et les observateurs 
extérieurs. 

Jusqu'ici, nous avons décrit ce qui se passe au niveau de chaque AT. 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 AT 
• Fusionner toutes les informations sur les portefeuilles 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. 

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’AVEC 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. 
 

Note: : Il n’est pas nécessaire de recueillir des données sur tous les groupes chaque mois.  
Cela ne serait pas pratique parce que de nombreux groupes ne recevront pas de visites aussi 
fréquentes, en particulier lorsqu’ils entrent dans la phase de maturité de la période de 
supervision.  Les données peuvent être recueillies moins souvent parce que le principe de 
fonctionnement de cet outil est de comparer la performance des groupes en annualisant les 
données cruciales, portant en particulier sur les bénéfices individuels et les rendements de 
l’épargne en pourcentages.  Dans la mesure du possible, toutefois, il vaut mieux recueillir les 
données produites à une certaine date et le faire trimestriellement.  Un programme peut donc 
décider de recueillir les données valables le 31 mars, bien que la visite ait lieu un mois ou 
deux plus tard. Ceci est particulièrement utile dans le cas de programmes fonctionnant dans 
un environnement où le taux d’inflation est extrêmement élevé.
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Figure 11 :  Performance globale du projet 
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Ratios de performance  
Le réseau SEEP (Small Enterprise Education and Promotion Network) a joué un rôle crucial 
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 entre les 
programmes et de mesurer l’efficacité, la performance financière et l’efficience.  Lorsqu’ils 
auront été élaborés, ils seront intégrés dans le SIG dans la mesure du possible.  

Actuellement, le ratios du SIG ne mesurent pas la pérennité, car les organisations 
communautaires pilotées par l’épargne sont durables puisque le comité de gestion et ses 
membres ne sont pas payés pour leurs services, il n’y a pas de frais comme le loyer et les 
bénéfices bruts sont en général similaires aux bénéfices nets.  

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 
qu’un secteur parvient 
à un consensus allant 
dans le sens de l’intérêt 
de nombreux 
organismes pour la 
comparaison de la 
performance. 

Vous remarquerez 
qu’ici aussi un taux de 
change par rapport au 
dollar US est utilisé 
pour exprimer tous les 
éléments financiers 
dans une devise 
internationale. L'Euro 
ou le dollar est 
suggéré. 

Le consortium informel 
d’utilisateurs de l’AVEC 
(CARE, CRS, Oxfam et 
Plan International) a 
l'intention à long terme 

de développer cet outil en 2007 en vue de son adoption dans chaque organisation.  À 
mesure qu’il y aura des améliorations, les dernières versions seront disponibles sur les sites 
web SEEP Network et VSL Associates. 

 
Archivage 

Le SIG a pour seul objectif de mesurer 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’AT. La ligne est supprimée et toutes les données sont alors perdues. Cette 

R6 et R7 ne peuvent 
pas être générés par 
des Associations qui 
ne maintient pas des 
livres de comptes 
centralisés. 
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action, une fois exécutée, n’est pas réversible, sauf si l’on quitte le programme sans 
enregistrer et redémarrer. 

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 « AT » et de ne pas tenir compte des 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 2007 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 de trois Associations 
qui y ont été transférées (une par AT).  

Notez que le tri des résultats est possible pour faciliter l'analyse. 
 

Note:   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’AT n’a pas besoin de collecter des données historiques sur le nombre cumulé des prêts 
octroyés ; la valeur cumulée des prêts octroyés et la valeur des prêts en retard.  Ces données 
peuvent être collectées à travers les Carnets de Comptes, mais l’AT trouvera ce travail assez 
complexe et très laborieux.  Afin de simplifier la tâche des Agents de Terrain, nous avons 
décidé d’éliminer cette instruction, même au risque de ne pas inclure des données sur la 
qualité du portefeuille et sur les données historiques.  Pour les programmes qui veulent quand 
même obtenir ces données, il est possible d’utiliser une autre version du SIG, intitulée « SIG 
AVEC, avec relevés de comptes » qui fonctionne de la même manière que la version 
présentée ici, mais contient 21 colonnes au lieu de 18.  Comme indiqué ci- dessus, les trois 
autres sont : 

• le nombre cumulé des prêts octroyés   
• la valeur cumulée des prêts octroyés   
• la valeur des prêts en retard 

Tout programme qui n’emploie que les carnets de comptes est capable d’utiliser les  relevés 
de comptes.  Cependant il doit être prêt à engager un personnel de terrain plus qualifié et doit 
consacrer plus de temps durant les réunions des associations à créer ces relevés à partir des 
données présentées dans les carnets de comptes des membres. 
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Figure 13 : Feuille d’archive :  saisie des données 

  

Figure 14 : Feuille d’archive :  sortie des données 

 

 

 

 

 

La saisie des données peut continuer dans les 
zones grises, pour la mise à jour des 
Associations archivées.  

Il n’y a plus de lien avec les autres feuilles de 
calcul et cette feuille ne fait pas partie des 
informations sur la performance du programme. 
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Annexe 6 : 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 qu’un membre ne souhaite plus participer, ou pour toutes autres raisons 
indépendantes de sa volonté, maladie ou migration, par exemple. Si ce membre 
quitte l’Association parce qu’il ne veut plus y participer, il ne recevra normalement 

que 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 va s’installer dans un autre 
village. Elle veut reprendre son argent et devenir membre d’une autre AVEC. Voici les 
données. 

• Nombre total des 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........................................ 5.500 TSh 
• Valeur totale des prêts en cours ........................................................................150.000 TSh  
• Dettes dues par l’Association …………………………………………………………..2.500 TSh 
• Dettes dues par le membre partant (crédit non remboursé) ………………………..2.400 Tsh 

Étape 2 :  Calculer la valeur d’une part 

(Caisse + Prêts - dettes)/Nombre total des parts = (150.000 + 5.500 – 2.500)/120 = 1.275,00 
TSh 

Étape 3 :  Calculer la valeur du montant à payer au membre partant 
 
Valeur d’une part x nombre de parts = 

11 x 1.275 = 14.025 TSh 
 
Ce membre devait au groupe 2.400 TSh qui représentait le solde du principal et la somme des 
frais sur le prêt. Elle a donc reçu : 
 
14.025 – 2.400 = 11.625 TSh 
 
 
 
 
 
 
 

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 7: Plan 
d’une caisse 
typique 

Boîte en tôle 
d’acier renforcé 
MS 1,5 à 2,0 
mm  



Guide du Programme AVEC – Annexes 

 122 

 
 
 
 
 
 
 

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 
commerciale 
robuste 

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 8 :  Le kit 
 

a photo ci-dessous présente le matériel qui accompagne la caisse métallique.  Il ne 
montre pas les cartes des membres numérotées qui sont également fournies ou 
peuvent être fabriquées sur place au moment de la première réunion de 
l’Association.  Il ne montre qu’un nombre limité de carnets de comptes, suffisant ici 

pour une Association de seulement 7 membres.  D'autres fournitures peuvent être comprises, 
en fonction de la situation, comme un cahier pour la prise de notes. 

L 

Sac de la 
Caisse de 
solidarité 

Sac du 
Fonds de 
Crédit 

Carnets de 
Comptes 

Jetons pour 
l’épargne 

journalière 

Cuvette de 
comptes Cuvette 

d’amendes 

Encre 
 

Un tampon 
pour les parts 
et un pour 
l’épargne 
quotidienne  
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Annexe 9 : Principaux profils des postes, qualifications et expérience 
 

Poste Descriptif du poste Qualifications Expérience 

Directeur de 
programme 
 

• Représentation à l’extérieur (collecte 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 résultats en gestion de projet ou 

supervision à un niveau élevé 
• Compétences démontrées de leader 
• 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 de tous niveaux 
• Solides compétences en planification 

Superviseur 
des Agents 
de Terrain 

• Surveillance et suivi des Agents de 
Terrain 

• Rendre des comptes 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 AT 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 

 

AT • Mobilisation et sensibilisation des chefs 
locaux 

• Mobilisation des groupes 
communautaires 

• Niveau maximum d'éducation secondaire 
(lycée) 

• Vit dans la communauté et parle la langue 
locale 

• Développement communautaire 
• Facilitateur expérimenté 
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Poste Descriptif du poste Qualifications Expérience 

• Formation des Associations à la mise en 
œuvre de l’AVEC 

• Collecte de données AVEC et suivi des 
Associations 

• Préparation des plans opérationnels 
périodiques 

• Préparation des rapports d'avancement 

• Respecté par la population locale et les chefs 
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’AVEC 

• Suivi des Associations et collecte de 
données à la demande de l’AT 

• 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 
des 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 

 

 
 

 


