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I.

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Quels que soient leurs revenus, toutes les familles partagent les mêmes aspirations : nourrir la famille,
éduquer ses enfants, acquérir un logement, planifier son avenir, etc.
Les populations pauvres cherchent à réaliser ces mêmes buts, mais avec de faibles revenus et en
faisant face à des imprévus (décès, maladies, pertes dues aux mauvaises récoltes ou les catastrophes
naturelles…). Ceci est d’autant plus vrai pour les populations en zones rurales et qui vivent d’activités
agricoles, dont les revenus sont caractérisés par leur instabilité.
Pourtant, en leur donnant des outils pour le faire, les pauvres peuvent épargner — même de petites
sommes d’argent — avoir une gestion avertie de leurs ressources, consommer de manière prudente,
avoir accès au bon crédit tout en évitant les situations de surendettement, contribuant ainsi à
améliorer leur situation par leurs propres moyens.
Ainsi, en transmettant aux populations pauvres, des connaissances, des compétences et des attitudes
leur permettant une meilleure gestion de leurs ressources monétaires, l’éducation financière
contribue efficacement à la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.

II.

MODULES

La formation en éducation financière telle que développée ici se concentre sur : a) l’épargne, b) le
budget c) le crédit, d) le transfert, e) la micro assurance, f) le calcul de rentabilité, g) la caisse. Ces
modules ont été conçus afin d’être adaptables à différents publics cibles et différents contextes. Ils
visent à encourager un processus d’apprentissage participatif des bénéficiaires et ne nécessitent pas
beaucoup de moyens logistiques pour être mis en œuvre efficacement.

2.1.

Epargne

Le module épargne vise à démontrer aux apprenants que tout individu, quels que soient ses
revenus peut et doit épargner. L’épargne permet de réaliser des objectifs personnels
(amélioration du logement, mariage, éducation des enfants, etc.) et de se prémunir contre des
évènements imprévus (maladies, décès, etc.). Il fournit également des outils pratiques pour
l’élaboration de plan d’épargne et présente les différentes façons d’épargner.
Contenu
Session 1: Qu’est-ce que l’épargne et pourquoi épargner ?
1. Qu’est-ce que l’épargne ?
2. Pourquoi épargner ?
Session 2: Elaborer un plan d’épargne
1. Etablir des objectifs d’épargne
2. Etablir le plan d’épargne
Session 3 : Où et comment épargner
1. Ou épargner ?
2. Avantages et inconvénients des institutions d’épargne
3. Les différents types de comptes d’épargne
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CONTENU DEVELOPPE
MODULE : Sensibilisation à l’épargne
ETAPE 1: Qu’est-ce que l’épargne ?
Le thème de l’épargne est présenté à travers un récit, qui met en scène une situation d’abondance et
de prospérité. Ce récit est l’énoncé biblique de la période de vaches grasses.
Il est préférable d’adapter l’histoire au contexte des participants en remplaçant la vache par d’autres
types de bétail ou cultures.
Il est conseillé de créer une présentation sur un tableau à feuilles avec des graphiques qui se réfèrent
à l’histoire.
Présentez d’abord le contexte d’une vache saine et productive, qui peut être représentée par l’image
suivante :

Scénario 1 : Période de vaches grasses

Réalisez ensuite un exercice où les participants répondent aux questions suivantes :
Qu’entend-on par périodes de vaches grasses ?
Comment s’applique cette histoire à votre réalité ?
Cette situation est-elle permanente ?

Par la suite, présentez un récit où la situation change : la sècheresse arrive et provoque donc un
manque de végétation pour nourrir la vache. Cette vache peut être représentée par le dessin suivant :
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Scénario 2 : Période de vaches maigres

Réalisez ensuite un exercice où les participants répondent aux questions suivantes :
Qu’entendez-vous par périodes de vaches maigres ?
Comment s’applique cette histoire à votre réalité ?
Quels genres de difficultés rencontrez-vous pendant ces périodes ?

Synthèse :
Que nous apprennent ces deux histoires ?
Au final, cette histoire nous amène à la réflexion suivante :
Dans notre vie, les situations peuvent changer. Il y a de bons moments, mais aussi des moments
plus difficiles qui amènent leurs lots de problèmes et un manque d’argent. C’est pourquoi il est
important de profiter des périodes de vaches grasses pour constituer des réserves et pouvoir faire
face aux difficultés qui se présentent à nous pendant la période de vaches maigres.

Que peut-on donc retenir comme définition de l’épargne ?
L’épargne est le fait de mettre en réserve des ressources non utilisées destinées à différents objectifs.
Ces réserves sont gardées sous forme d’argent ou de biens de valeur.

ETAPE 2 : Pourquoi épargner ?
L’épargne personnelle est toujours une bonne idée. Cela aide les ménages et les individus à atteindre
leurs objectifs et donne un coussin financier pour faire face aux situations imprévues. L’épargne
permet d’atteindre des objectifs personnels et d’assurer son avenir et celui du ménage.
Faites des groupes de trois personnes et donnez à chacun deux tableaux à feuilles et des marqueurs.
Demandez aux groupes d’établir une liste des évènements qui nécessitent de l’argent et pour lesquels
ils devront avoir des réserves dans le futur. Ils inscriront ces évènements sur une feuille. En plénière,
chaque groupe présente ses résultats et les commente.
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Les différentes réponses pourront être par exemple :
Maladies (soins de santé pour
les membres de la famille)
Décès
Situations d’urgence
Accident
Cadeaux
Achats de vêtements
Vacances

Scolarité des enfants
Naissance
Vieillesse
Périodes de faibles revenus
Achat d’une moto
Mariages

Achat de bétail
Achat de terrain
Rénovation de la
maison
Téléviseur

Dans un deuxième temps, demandez aux participants d’essayer de catégoriser ces différentes raisons
d’épargner. Quels sont les objectifs d’épargne similaires ? Quel nom pouvons-nous donner à ces
catégories ? Guidez-les si nécessaire pour aboutir à la répartition suivante :
Evènements
futurs Evènements
imprévus
futurs prévus
Maladies
Mariages
Décès
Scolarité
des
Situations d’urgence
enfants
Vol
Naissance
Vieillesse
Période de faibles
revenus

Dépenses
Constitution du patrimoine
facultatives
Vacances
Maison
Rénovation de la Bicyclette
maison
Motocyclette
Articles de luxe
Voiture
Cadeaux
Activités commerciales
Achats de bétail
Terrain

Les discussions doivent amener les participants à comprendre que l’épargne aide :
à nous protéger contre des évènements futurs et couvrir des dépenses urgentes ;
à planifier des évènements futurs prévus ;
à investir pour consolider son patrimoine.
Cette classification est importante, car elle nous permet de prendre des décisions, de fixer des objectifs
prioritaires et d’orienter notre épargne vers ces derniers.
Ensuite, développez une réflexion à partir de la question suivante :
Que sommes-nous prêts à faire dès maintenant pour épargner ?
Après avoir décrypté les difficultés et les limites qui se présentent lorsque nous cherchons à constituer
une épargne, expliquez ce qui suit :
Epargner est une chose facile quand on a de la discipline ;
Sans objectifs, on ne peut pas épargner efficacement (épargne par objectif) ;
Epargner implique de prioriser les situations de haute importance et de remettre à plus
tard celles ayant une importance moindre ;
Epargner, c’est respecter deux règles de base :
- dépenser moins que ce que nous gagnons et
- épargner chaque jour ou chaque semaine !
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ETAPE 3: Etablir des objectifs d’épargne
Afin d’illustrer comment les participants peuvent identifier leurs objectifs à court et moyen terme,
racontez une histoire qui peut être semblable à celle qui est ci-dessous. Vous pouvez également
demander à 2 volontaires de jouer l’histoire sous forme « théâtrale ».

Lucie rend visite à son voisin pour savoir combien lui a coûté la machine à coudre de sa mère, car elle
voudrait en acheter une afin d’augmenter ses revenus de son commerce d’habit.
Lucie: Bonjour Léo ! Comment vas-tu ? Je viens te voir, car je voudrais acheter une machine à coudre et
j’aimerais savoir combien ça coûte.
Leo: Et la machine que tu avais, qu’en as-tu fait ?
Lucie: C’est celle de ma belle-sœur, mais comme tu le sais, elle est partie vivre avec ma belle-mère qui
est toute seule et a donc emporté la machine. Je suis en train de penser que si j’économise quelques
francs CFA chaque semaine, je pourrais peut-être acheter la machine au bout de 6 mois pour faire de
la couture et des raccommodages.
Ainsi, avec l’argent gagné, je pourrais réparer ma maison dans les 18 mois. Chaque hiver est un
martyre, ce sont des litres d’eau qui arrivent par en haut et par en bas, le toit ne sert à rien et le
courant qui passe en face de la maison est très fort. Nous aimerions donc changer le toit et construire
un petit mur pour retenir l’eau. Comme tout est cher, cela nous coûterait presque 100’000 francs CFA.
Leo: Et figure-toi que la machine de ma mère, on l’a achetée grâce à un crédit. Elle m’a coûté 42 000
francs CFA et j’ai payé 1 750 francs CFA par semaine pendant six mois. Peut-être que tu pourras la
payer en moins de temps.
Lucie: Merci Leo, je vais voir comment je vais faire, car tout d’abord, il faut que je vérifie comment
marche la vente des moutons. De plus, je crois que je devrais limiter certaines de mes dépenses pour
pouvoir épargner.

Après avoir présenté cette histoire, discutez en plénière les questions suivantes :
Quels sont les objectifs d’épargne de Lucie ?
Lequel de ces objectifs est à court terme (moins d’un an) et lequel est à moyen terme (plus
d’un an) ?
De combien a-t-elle besoin pour atteindre chaque objectif ?
En combien de temps peut-elle réunir l’argent nécessaire pour chaque objectif ?
Combien doit-elle épargner chaque semaine ou chaque mois pour réunir l’argent nécessaire ?
Donnez des feuilles aux participants où ils pourront inscrire leurs réponses.
Ensuite, présentez le tableau d’épargne suivant :
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Objectifs de l’épargne

De combien avez-vous besoin
(ça
coûte
combien ?)

Quand en avez-vous besoin ?
(combien de mois ou
semaines)

Combien
épargner par
semaine?

allez-vous
mois
ou

A court terme (inscrire l’objectif
ici) :

A moyen terme
l’objectif ici) :

(inscrire

Total de l’épargne nécessaire

Une fois qu’ils ont répondu à toutes les questions, les participants remplissent les espaces vides du
tableau avec l’aide des formateurs.
Objectifs de l’épargne

De combien avez-vous besoin

Quand en avez-vous besoin ?

(ça

(combien
semaines)

coûte

combien ?)

de

mois

ou

Combien
épargner par
semaine?

A court terme : Machine à
coudre

42 000 FCFA

6 mois

7000 FCFA/mois

A moyen terme : Réparations de
la maison

100 000 FCFA

1 an et 6 mois

5600 FCFA/mois

allez-vous
mois
ou

12’556 FCFA les 6 premiers
mois, puis 5’556 FCFA les 12
suivants.

Total de l’épargne nécessaire
1 an et 6 mois
142 000 FCFA

ou
ou 24 mois
7’000 FCFA les 6 premiers
mois puis 5’556 FCFA les 18
mois suivants
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ETAPE 4: Etablir le plan d’épargne
Reprenez l’histoire de Lucie et Leo comme exemple et demandez aux apprenants ce qu’ils pensent des
objectifs d’épargne de leur propre famille en répondant aux questions suivantes :

Pourquoi votre famille a-t-elle besoin d’épargner ?
Quels sont les besoins urgents de votre famille ?
Quels sont vos objectifs à court, moyen et long terme ?

Ensuite, remettez à chaque participant le tableau pour qu’ils élaborent leur propre plan d’épargne.
Aidez-les si nécessaire.
Demandez à des volontaires d’exposer leur plan d’épargne en essayant de réfléchir sur l’importance
de ce dernier. Concluez de la manière suivante :

Le plan d’épargne nous sert de guide pour atteindre nos objectifs financiers, aussi bien familiaux
qu’individuels. Pour élaborer le plan d’épargne, nous devons avoir le contrôle sur nos dépenses et
recettes puisque ces dernières nous permettront d’analyser notre capacité d’épargne.
Gardons en tête que les objectifs d’épargne doivent être en accord avec notre capacité financière et
être définis dans le temps que ce soit à court, moyen ou long terme.
Nous devons prendre en considération qu’un des objectifs les plus importants est d’établir un fonds
d’urgence qui nous aidera à résoudre les situations inattendues.

2.2.

Budget

Le module budget vise à apprendre aux bénéficiaires à évaluer leurs dépenses et leurs recettes, à
réaliser un budget et à se fixer des objectifs financiers, à court, moyen ou long termes. Il permet
aux individus de sortir d’une gestion financière au jour le jour, d’identifier les dépenses superflues
et d’encourager l’épargne.
Contenu
Session 1: Etablissez vos objectifs
1. Analysez vos dépenses et recettes familiales
2. Etablissez vos objectifs personnels
Session 2: Elaborez votre budget
1. Concept de budget
2. Démarches pour établir un budget et définir son importance
3. Elaborez votre budget
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CONTENU DEVELOPPE
SESSION 1 : ETABLISSEZ VOS OBJECTIFS
1. Analysez vos dépenses et recettes familiales
Introduisez la session en expliquant au groupe que l’objectif sera de discuter et d’identifier les
différentes dépenses et recettes du foyer familial et/ou de son activité économique.
Quelles sont nos dépenses quotidiennes et comment y faisons-nous face ?
Etape 1 : L’identification et la classification des dépenses
Collez au centre d’un tableau ou contre un mur, le dessin d’une maison. Dessinez un trait divisant la
maison en deux. En-dessous de ce trait, à l’extrême gauche, représentez un sac de billets avec une
flèche dirigée vers le haut, symbolisant les frais et les dépenses du foyer.

Ensuite, demandez au groupe:
Quelles sont les différentes dépenses de votre foyer ? comment peut-on les classer ?
Au fur et à mesure que les participant(e)s expriment leurs idées, demandez-leur de dessiner ou
d’écrire la dépense mentionnée sous la maison.
Profitez des discussions pour introduire les notions de dépenses courantes/dépenses exceptionnelles,
dépenses nécessaires/dépenses accessoires. Illustrez par des exemples ou des anecdotes.
A la fin, le tableau devrait se présenter de la forme suivante:
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La classification peut se présenter comme suit :
Dépenses courantes
Eau
Electricité
Restauration
Scolarité des enfants

Dépenses
exceptionnelles
Voyage

Dépenses
nécessaires
Eau
Electricité
Restauration
Vêtement
Santé

Dépenses accessoires
Bijou
Sorties

Etape 2: L’identification et la classification des recettes
Expliquez au groupe qu’après avoir identifié et classé les dépenses, ils vont maintenant faire le même
exercice avec les différentes sources de revenus du foyer.
Représentez, au-dessus de la maison, un sac de billets avec la flèche vers le bas représentant ces
recettes.

Ensuite, demandez au groupe:
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D’où vient l’argent qui vous permet couvrir vos dépenses ?
Au fur et à mesure que les participants expriment leurs idées, demandez-leur d’écrire ou de dessiner
la recette mentionnée (revenus de l’agriculture, du petit commerce, transferts de fonds, salaires, etc.)
au-dessus de la maison.
Une fois que les dépenses et les recettes ont été identifiées, appelez cinq volontaires et demandezleur que, d’un commun accord, ils choisissent les dessins qui représentent les dépenses qu’ils réalisent
fréquemment, c’est-à-dire les dépenses quotidiennes, hebdomadaires, et mensuelles. Ils doivent les
placer ensuite sur le tableau. Puis faites de même pour les recettes. Puis, demandez-leur de faire de
même avec les dépenses et les recettes exceptionnelles.
2. Etablissez vos objectifs personnels (rappel du module épargne)
Expliquez au groupe que toute personne ou famille doit apprendre à se fixer des objectifs. Ces
derniers peuvent être: préparer l’avenir professionnel de ses enfants, effectuer des rénovations de
son logement, développer son affaire, payer ses dettes ou encore épargner pour la retraite.
Ensuite, demandez au groupe :
Quels objectifs pouvez-vous vous fixer à court, moyen et long terme?
Après avoir laissé au groupe un moment de réflexion, remettez à chaque participant le tableau des
objectifs et expliquez-leur qu’ils doivent le remplir de la façon suivante:
Objectifs
Dans cette colonne, indiquez
les objectifs que vous souhaitez
atteindre à court, moyen ou
long terme.

De combien avez-vous besoin ?
Dans cette colonne, indiquez le
montant d’argent dont vous
avez besoin pour atteindre les
objectifs fixés.

Dans combien de temps?
Dans cette colonne, indiquez la
période au cours de laquelle
vous désirez atteindre les
objectifs.

Réparation du toit

50 000 francs CFA

10 mois

Assurez-vous que tout le groupe ait bien compris l’explication et incitez chaque participant à remplir le
tableau avec ses propres objectifs. Quand tout le groupe a rempli son tableau, demandez à des
volontaires d’exposer leurs objectifs au reste du groupe. Ecoutez-les et expliquez-leur ce qui suit, en
essayant d’intégrer quelques-uns des objectifs exposés:
Il est important que tout le foyer partage les objectifs fixés pour pouvoir les atteindre ;
La discipline et le contrôle sont des valeurs nécessaires pour y arriver ;
Mieux gérer l’argent permet de décider comment l’utiliser de la meilleure façon pour atteindre les
objectifs fixés ;
Lorsque nous nous fixons des objectifs, il est important de déterminer combien d’argent cela
coûtera. Cela nous aide à déterminer en combien de temps nous pourrons l’atteindre et le
meilleur moment pour le faire.
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SESSION 2: ELABOREZ VOTRE BUDGET
1. Concept de budget
Rappelez au groupe que dans la session précédente, vous avez discuté des dépenses et des recettes,
deux composantes fondamentales pour élaborer un budget. Ensuite, demandez au groupe:
Qu’est-ce qu’un budget?
Reprenez les idées exprimées et expliquez le concept de budget:
Un budget c’est :
Un résumé des dépenses et des recettes sur une période de temps.
Un outil important pour nous permettre d’atteindre nos objectifs.
Pour élaborer un budget, nous devons évaluer combien d’argent nous recevons et analyser les
dépenses les plus fréquentes au cours d’une durée déterminée.
2. Démarches pour établir un budget et définir son importance
Ici, nous allons identifier les différentes étapes pour élaborer un budget en suivant les indications
suivantes:
1. Formez 6 groupes.
2. Placez sur le tableau ou sur un mur les numéros allant de 1 à 6.

1

2

3

4

5

6

3. Mettez à plat les illustrations qui représentent les différentes étapes pour élaborer un budget.
Demandez à un représentant de chaque groupe qu’il en choisisse un.
4. Chaque groupe devra interpréter ce que signifie l’illustration sélectionnée.
5. Ensuite, en plénière, les groupes discutent de l’analyse et de l’interprétation de ces dessins. Si
un groupe a des difficultés à comprendre correctement son dessin, demandez aux autres
participants leur interprétation.
6. Redites à tous ce que signifie chaque dessin en expliquant qu’ils représentent chacun une
étape pour élaborer un budget.
7. Le groupe qui pense avoir la première étape la montre et la colle à côté du numéro 1. Il
explique pourquoi il croit qu’il s’agit de la première étape. Ensuite, c’est au tour du groupe
pensant avoir la deuxième étape. Il colle son dessin à côté de la carte avec le numéro deux et
ainsi de suite jusqu’à avoir complété les 6 étapes.
8. Il est possible que deux groupes pensent avoir la même étape. Une discussion s’amorce sur les
raisons pour lesquelles chaque groupe pense avoir l’étape en question. Essayez d’aiguiller la
discussion pour mener à la bonne réponse.
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1. ETABLISSEZ VOS
OBJECTIFS

4. FAITES UNE LISTE DE
TOUTES LES DÉPENSES ET
DE L’ARGENT DONT VOUS
AUREZ BESOIN

2. ESTIMEZ VOS RECETTES

3. DECIDEZ DU MONTANT A
EPARGNER

5. ETABLISSEZ UN ÉQUILIBRE
ENTRE DÉPENSES ET
RECETTES

6. VERIFIEZ ET FAITES LES
AJUSTEMENTS NECESSAIRES

Une fois les dessins mis dans l’ordre, faites un résumé des étapes pour élaborer un budget. Ensuite,
demandez-leur:
Quelle importance notre budget a-t-il pour la réalisation de nos objectifs ?
Un budget :
Permet d’affecter nos recettes à différents types de dépenses ;
Aide à identifier les dépenses inutiles et celles dont on peut se passer afin de faire des
économies ;
Encourage les dépenses prudentes ;
Stimule les habitudes d’épargne ;
Aide à organiser et gérer notre argent de manière plus efficace ;
Aide à planifier notre futur et à atteindre nos objectifs pour le bien-être de la famille.
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3. Elaborez votre budget
Remettez à chaque participant les tableaux suivants et expliquez comment les remplir :
Calendrier des dépenses mensuelles
Nourriture

Total des dépenses quotidiennes en nourriture. Si en un jour vous
dépensez 200 francs CFA pour l’achat d’un sac de riz et 400 pour un
litre d’huile, notez dans le tableau la somme totale de 600 francs
CFA.

600

Maison, vêtements,
école,
médicaments,
hygiène personnelle, autres

Total des dépenses du foyer et de la famille : vêtements,
école, médicaments, chaussures, savon, dentifrice, etc. Si en un jour
vous dépensez 200 francs CFA dans un savon et 200 pour des
médicaments, notez dans le tableau la somme totale de 400 francs
CFA.

400

Transports,
téléphone,
électricité et eau

Total des dépenses en transports, eau, électricité. Si en un jour vous
dépensez 200 francs CFA pour des bougies, 400 pour une carte de
téléphone portable et 400 pour un baril d’eau, notez dans le tableau
la somme totale de 1000 francs CFA.

1000

Commerce (achats,
salaires, autres)

Total des dépenses du commerce. Si en un jour vous dépensez 2000
francs CFA pour l’achat de biscuits et 2000 pour l’achat de bonbons,
notez dans le tableau la somme totale de 4000 francs CFA.

4000

Agricultures et élevage

Total des dépenses pour les semailles, les vaccins, l’achat d’aliments
pour le bétail, etc.. Si en un jour vous dépensez 1000 francs CFA pour
une machette et payez 2000 pour la location de bœufs pour le
labourage, notez dans le tableau la somme totale de 3000 francs
CFA.
Total des dépenses liées aux emprunts : remboursement du prêt,
intérêts, dépenses de transport et autres effectuées pour les
démarches liées aux crédits. Si vous êtes allé à la banque pour
rembourser 1000 francs CFA et que vous avez dépensé 400 francs
CFA en transports et 1000 en nourriture, notez dans le tableau la
somme totale de 2400 francs CFA.
Total des dépenses d’équipement. Si vous achetez des équipements
pour votre maison pour 1500 francs CFA, notez ce montant dans le
tableau.

Dépenses sur emprunts

Equipements,
électroménagers, etc.

Dépenses pour les
loisirs

Total
des
mensuelles

dépenses

Total des dépenses de loisir : voyages, vacances, boissons, imprévus
autres. Si vous avez payé 1000 francs CFA pour de la bière, 2000 lors
d’une fête et 1000 pour l’achat d’un cadeau, notez dans le tableau la
somme totale de 4000 francs CFA.
Dans cette colonne, on totalise toutes les dépenses effectuées dans
chaque colonne.
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3000

2400

1500

4000
16900

Calendrier des recettes mensuelles
Agriculture et élevage

Affaires et salaires

Autres : envois de fonds,
prêts,
donations,
héritages

Total recettes mensuelles

Dans
cette
colonne,
indiquez le total des
recettes pour les activités
agricoles et d’élevage. Par
exemple, si vous gagnez
1000 francs CFA grâce à la
vente de lait et 1000 pour
la vente d’œufs, inscrivez
2000 francs CFA dans le
tableau.

Dans
cette
colonne,
indiquez le total des
recettes liées à vos
activités et aux salaires
reçus. Par exemple, si
vous gagnez 1000 francs
CFA pour un jour de travail
et 1000 francs CFA pour
la vente de marchandises
dans votre commerce,
indiquez
2000 francs CFA dans le
tableau.

Dans cette colonne,
indiquez le total des
recettes pour transfert
de fonds, donations,
héritages, autres. Par
exemple, si vous recevez
2000 francs CFA de
transfert de fonds et
10000
francs
CFA
d’héritage, notez 12000
francs CFA dans le
tableau.

Totalisez ici les recettes
de chaque colonne.

+

=

+

2 000

2 000

12 000

16 000

Résumé des recettes et des dépenses
Total des dépenses
mensuelles

Total des recettes
mensuelles

Indiquez ici le total
des dépenses pour
chaque mois
16 000

Indiquez ici le total
des recettes pour
chaque mois
16 000

Epargne

Objectif
atteint ?

Dette

Mois

Mois 1
Mois 2
Mois 3
Mois 4
Mois 5
Mois 6

OBJECTIF D’EPARGNE MENSUEL

OBJECTIF ATTEINT ?

OUI

Recettes
dépenses

—
-900

Dépenses
recettes
900

—
OUI NON
OUI NON
OUI NON
OUI NON
OUI NON
OUI NON

5000 FCFA
NON

Une fois l’explication faite, assurez-vous que les participant(e)s ont bien compris le sens de chaque
dessin et comment remplir les tableaux. Ensuite, demandez à chacun d’eux de réaliser l’exercice de
remplissage.
Pour finir, donnez-leur des tableaux vierges pour qu’ils puissent les remplir quotidiennement.
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2.3.

Crédit

Le module du crédit enseigne tout ce qu’il est nécessaire de savoir avant de contracter un crédit. Il
sensibilise sur la différence entre « mon argent » et « l’argent des autres » et présente les
techniques et comportements à adopter pour éviter le surendettement et comment en sortir le
cas échéant.
Contenu
Session 1: Mon argent et celui des autres
1. La différence entre mon argent et celui des autres
2. Concepts et réflexion sur le crédit
3. Les coûts et les conditions d’un crédit
Session 2: Prenez le contrôler de votre dette
1. Comment affronter une crise d’endettement ?

CONTENU DEVELOPPE
SESSION 1 : MON ARGENT ET CELUI DES AUTRES
1. La différence entre mon argent et celui des autres
Présentation :
Introduisez le thème de la gestion de dettes en expliquant ce qui suit :
Le module « gestion des dettes » va nous aider à comprendre les responsabilités que représente
l’obtention d’un prêt ou d’un crédit. A quoi s’engage-t-on quand on prend un crédit ? Dans un
deuxième temps nous allons voir comment choisir un établissement de crédit approprié et comment
analyser et calculer tous les coûts d’un crédit. Enfin, nous allons voir quelle attitude avoir lorsque nous
rencontrons des difficultés pour rembourser son crédit.
Ce module a pour but de promouvoir le crédit responsable et le respect des engagements liés à une
dette.
Exercice 1 :
Présentez l’histoire suivante, dans laquelle vous jouerez le rôle du client qui reçoit de l’argent d’une
SFD et d’une source de crédit informel.
1. Sélectionner deux volontaires.
2. Distribuer les rôles : un volontaire jouera le rôle d’un représentant de la SFD et l’autre du
prêteur informel.
3. Donner à chaque volontaire une feuille où il est écrit “4500 francs CFA” de manière
suffisamment grande pour que tout le monde puisse les voir.
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4. Dire au représentant de la SFD : je voudrais retirer 4500 francs CFA de mon compte
d’épargne, s’il vous plaît !
5. Montrer fièrement à tout le monde les 4500 francs CFA donnés par le représentant de la SFD.
6. Dire au prêteur informel : j’ai besoin de 4500 francs CFA le plus vite possible, s’il vous plaît.
C’est une urgence !
7. Montrer les 4500 francs CFA prêtés pour que tout le monde puisse les voir.
8. Lever les deux feuilles, une dans chaque main.
9. Demander aux participants : « Quelle est la différence entre ces 4500 francs CFA et ceux-là ? »
Les premiers 4500 francs CFA représentent ma propre épargne, ils m’appartiennent.
Les autres 4500 francs CFA appartiennent à une autre personne et c’est un prêt. La personne qui m’a
prêté cet argent va toucher des intérêts sur ce prêt et je dois les payer. De plus je dois lui rembourser
la somme après une durée déterminée.
2. Concepts et réflexions sur le crédit
Après avoir fait la différence entre notre argent et celui des autres, il s’agit de présenter plus en détail
les différents concepts liés au crédit.
Pour chaque point du tableau ci-dessous, posez la question en plénière aux participants pour engager
la réflexion.
Après avoir écouté les contributions des participants, compléter si nécessaire avec les éléments
d’information contenus dans tableau.
Un prêt est de l’argent qu’une personne peut utiliser
temporairement, mais qui doit être remboursé après un
certain temps en payant des intérêts pour l’avoir utilisé.
Avons-nous réellement besoin d’un prêt ?
Comment utiliserons-nous ce prêt ?
Quelles questions devons-nous nous
Comment nous aidera-t-il à gagner plus d’argent ?
poser avant de contracter un prêt ou un
Combien nous coûtera ce prêt ?
crédit ?
Nos revenus nous permettront-ils de le payer ?
Comment ferons-nous pour le payer ?
Qu’est-ce qu’un prêt ou un crédit ?

A quoi devons-nous penser avant de
nous endetter ?

Quelles sont nos responsabilités lorsque
nous contractons un prêt ?

Nous devons analyser si nous avons la capacité de
rembourser la dette et si nous avons des revenus
suffisants pour l’assumer.
Toute personne qui contracte un crédit doit savoir à
combien s’élèvent ses revenus.
Nous devons nous assurer que les obligations liées à sa
dette ne deviennent pas d’un poids tel qu’elles
m’empêchent de subvenir à mes besoins et dépenses
quotidiennes.
Rembourser et payer les intérêts dans les délais fixés.

17

Quels
avantages
avons-nous
contracter un crédit ?

à

Nous avons accès à une plus grande quantité d’argent
qui ne serait pas disponible autrement
Nous pouvons obtenir de l’argent plus rapidement
lorsqu’une situation inattendue se présente.
Il nous permet de réunir les sommes nécessaires pour
investir, pour développer nos affaires, etc.

Si nous avons contracté un crédit, mais
que votre affaire fait faillite, devonsnous toujours rembourser cet argent ?

Tout prêt que nous contractons doit être remboursé,
même si notre affaire fait faillite.

Que se passe-t-il si nous ne respectons
pas nos engagements liés au
remboursement d’un crédit ?

Nous mettons à mal notre réputation et notre
crédibilité.
Les possibilités d’accéder à de futurs prêts diminuent
Nous pouvons perdre les biens que nous avons mis en
garantie pour obtenir le crédit.
Nous faisons mauvaise impression auprès de notre
garant et cela peut créer des tensions avec notre famille
ou nos amis.

Que signifie se surendetté?

C’est lorsque nous contractons un crédit trop important
et que nous ne sommes pas en mesure de le
rembourser.
Lorsque nous nous trouvons dans l’impossibilité de faire
face à l’ensemble de nos obligations financières, c’est-àdire l’incapacité de pouvoir payer de multiples dettes :
paiement de différents crédits, impôts arriérés, eau,
électricité et autres dépenses.

Quelles situations peuvent se traduire
par un risque de surendettement ?

Que signifie « être
d’arriéré » ? Quelle
conséquence ?

en
en

situation
est la

Comment pouvons-nous éviter
tomber en situation d’arriéré ?

de

Lorsque nous ne percevons plus nos revenus habituels
pour cause de maladie, de perte d’un emploi.
Lorsque les dépenses au sein du foyer ou notre activité
économique sont plus importantes que les recettes.
Lorsque des situations d’urgence qui nous obligent à
réaliser des dépenses inattendues
Une personne est en situation d’arriéré quand elle ne
rembourse pas à temps sa dette et quand ou qu’elle ne
paye pas les intérêts qui avaient été établis. La
conséquence est qu’il devient de plus en plus difficile de
payer la dette. Plus les jours passent, plus les intérêts
augmentent. Il devient alors d’autant plus difficile de
réunir l’argent que l’on doit.
Demander de nous prêter seulement la quantité
d’argent que l’on sera capable de rembourser.
Demander à la famille, aux amis ou à l’institution
prêteuse, des conseils pour savoir comment bien
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rembourser son crédit.
Réduire les dépenses inutiles pour pouvoir payer la
dette contractée.
Etre attentif au calendrier de paiement.
Lorsque nos revenus le permettent, effectuer des
remboursements avance.
Pour finir, faites-leur bien assimiler les concepts de crédit, d’arriéré et surendettements et rappelezleur l’importance de ne pas contracter de prêts d’un montant trop élevé au point que leurs revenus ne
permettraient pas d’en garantir le remboursement.
3.

Les coûts et les conditions d’un crédit

Expliquez que l’objectif de cette session sera de réfléchir sur les conditions exigées par les institutions
financières lorsqu’elles nous octroient un crédit. Cela va nous permettre de sélectionner l‘institution
qui offre les conditions les plus adaptées à notre situation.
Avant de commencer la session, sélectionnez trois participants pour qu’ils mettent en scène l’histoire
suivante :

Une fois que les participants se sont exercés, expliquez à tout le groupe de bien prêter attention à
l’histoire qui va être présentée. En effet, ils devront ensuite faire un exercice à partir des informations
qui vont ressortir de l’histoire de Denise, de Bintou et de son époux Abdoulaye.
Introduisez l’histoire en expliquant que Denise se trouve à l’arrêt de bus avec Bintou et son époux
Abdoulaye. Ils se saluent et engagent la conversation suivante :
Denise: Bonjour, Bintou, bonjour Abdoulaye. Cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas
vus ? Où allez-vous comme ça ?
Bintou: Nous allons à une réunion de « Creditfacile ».
Denise: Une réunion de quoi ?
Abdoulaye: Nous avons demandé un crédit et nous devons désormais participer chaque mois à
une réunion.
Denise: Comment cela se passe-t-il ? J’aimerais également obtenir un crédit pour acheter de la
marchandise pour mon épicerie.
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Bintou: Figure-toi que nous avions besoin d’un crédit de 100 000 FCFA. Nous sommes donc allés
nous renseigner dans différents établissements qui prêtent de l’argent. Nous sommes allés chez
Creditfacile, Crédirapide et Toncrédit, pour voir lequel offrait les meilleures conditions.
Denise: Et quelles sont les conditions à vérifier ? Cela me paraît compliqué.
Bintou: Un petit peu, mais il est bon de faire quelques recherches avant de se décider. Chez
Crédirapide ils nous ont dit que nous avions à payer chaque mois une somme de 25 000 FCFA
pendant 6 mois. Il en résulte à la fin un remboursement total de 150 000 FCFA tout compris.
Comme garantie, ils nous ont réclamé ma maison et le terrain que m’a laissés mon père.
Abdoulaye: Chez Toncrédit, ils ne nous ont pas demandé autant de choses, mais nous devions
payer chaque mois un montant de 20 000 FCFA pendant 8 mois. A la fin, le paiement total aurait
été de 160'000 FCFA. Tu vois que c’est plutôt cher non ?
Chez Creditfacile il faut seulement rembourser 15 000 FCFA pendant 9 mois, soit un paiement
total de 135 000 FCFA. La seule condition supplémentaire est d’épargner 500 FCFA par semaine.
Bintou : Tu te rends compte qu’avant de prendre une décision pour prendre un crédit et
s’endetter, il faut bien évaluer les offres qui existent pour ne pas perdre le peu que nous avons.
Denise: Vous avez raison, si vous n’êtes pas bien informé, n’importe qui peut vous tromper et
tous les bénéfices de votre activité seront pour l’institution qui vous prête de l’argent.
Bintou: Avec tout cela, Abdoulaye et moi avons fait l’analyse que le mieux est de travailler pour
l’instant avec notre propre argent. C’est uniquement lorsque nous aurons besoin de plus
d’argent pour notre activité, que nous solliciterons éventuellement un crédit.
Denise: Voilà qui est sage. Je vous laisse, je dois y aller. A bientôt !
Abdoulaye et Bintou: A bientôt !
Une fois l’histoire terminée, collez sur le mur le tableau suivant et expliquez :
Nous allons identifier les avantages et les inconvénients des différentes conditions offertes par
les institutions financières
Institution

Conditions
requises

Capital

Durée
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Remboursements

Total à payer

En utilisant les données de l’histoire de Denise, Bintou et Abdoulaye, remplissez le tableau avec tout le
groupe. Vous pouvez vous aider des questions suivantes :
Question 1 : Quel est le montant du crédit sollicité par Bintou et Abdoulaye ?
Question 2 : Quelles institutions Bintou et Abdoulaye ont-ils visitées et quelles étaient les
conditions requises pour l’octroi du crédit ?
Question 3 : Quel délai leur a-t-on donné pour rembourser le crédit ?
Question 4 : Quel était le montant des remboursements mensuels à effectuer et quel est le total
à payer dans chaque institution ?
Question 5 : Quelle institution choisiriez-vous et pour quelles raisons ?
Au final, le tableau doit se présenter de la manière suivante :
Institution

Conditions requises

Capital

Durée

Remboursements

Total à payer

Créditrapido

Garantie : terrain/maison

100 000

6 mois

25 000

150 000

Toncrédit

Aucune

100 000

8 mois

20 000

160 000

Créditfacile

Déposer
500 francs / semaine sur 1 compte d’épargne

100 000

9 mois

15 000

135 000

Finir l’exercice en expliquant ce qui suit:
Si vous demandez un crédit à une institution financière, vous devez comprendre la signification des
mots suivants et les prendre en compte pour faire votre décision :
Montant du prêt : Quantité d’argent que nous voulons emprunter.
Durée du prêt : Délai pour utiliser et rembourser l’argent emprunté.
Taux d’intérêt : Pourcentage ou commission sur le montant total du crédit que l’on doit payer
pour avoir utilisé l’argent du prêt. L’intérêt se paye généralement de façon mensuelle.
Période de grâce : Temps écoulé entre le moment de la réception d’un crédit et la date du
premier remboursement.
Calendrier de remboursement. La fréquence des remboursements qu’elle soit hebdomadaire,
bimensuelle ou mensuelle.
Avant de contracter un prêt, il est important de bien s’informer sur l’institution. C’est pourquoi il
est nécessaire de répondre aux questions suivantes :
De combien est l’intérêt que je dois payer ?
Quelles sont les échéances pour le remboursement ?
Quel est le montant de chaque remboursement ?
Dois-je faire un dépôt d’épargne obligatoire et à quelle fréquence ?
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Dois-je présenter des garanties, si oui, lesquels ?
Où dois-je effectuer les remboursements et paiements des intérêts du crédit et est-ce que
c’est loin de chez moi ?
S’il y a des réunions, quelle est leur fréquence et combien de temps durent-elles ?
S’il y a près de chez vous différentes institutions financières, il faut les rencontrer, poser des
questions à chacune pour, ensuite, décider laquelle convient le mieux.
SESSION 2 : PRENEZ LE CONTROLE DE VOTRE DETTE
1.

Comment affronter une crise d’endettement ?

SIGNE D’AVERTISSEMENT: LA DETTE EST HORS DE CONTRÔLE !
A mesure que votre dette augmente et devient une charge, il apparait les signes d’avertissement
suivants :
Si vous utilisez un crédit pour acheter des biens qu’on achète habituellement en espèce.
Si vous contractez des crédits ou des prorogations pour rembourser vos dettes.
Si vous utilisez l’épargne pour payer les crédits.
Si vous utilisez des crédits pour les dépenses courantes.
Formez trois groupes et donnez à chaque groupe une question. Demandez-leur d’en discuter, de
l’analyser et enfin de présenter leurs conclusions en plénière.
Question 1 : Quels sont les risques si nous contractons une dette trop élevée et que nous n’avons pas
les moyens de les rembourser ?
Question 2 : Avez-vous connu quelqu’un qui se trouvait dans cette situation ? Que s’est-il passé ?
Question 3 : Quand vous êtes endetté, que pouvez-vous faire pour en sortir ?
Résumez les idées et expliquez les points suivants:
LORSQUE NOUS FAISONS FACE A UNE CRISE D’ENDETTEMENT, IL NE FAUT PAS PERDRE LE CONTRÔLE ET
SUIVRE LES CONSEILS SUIVANTS :
Gardez toujours une attitude positive face à la crise.
Faites une liste de tous les crédits en cours, des montants à payer et des échéances de
paiement.
Négociez avec l’institution des accords pour le paiement de la dette.
Payez le montant minimum de chaque prêt en retard
Utilisez tout l’argent disponible que vous pouvez pour rembourser en premier lieu le crédit le
plus cher
Une fois que vous avez remboursé le crédit le plus couteux, continuez d’appliquer le même
principe pour le crédit suivant
Mettez de côté de l’argent régulièrement en vue de rembourser les crédits
Cherchez des moyens pour réduire vos dépenses inutiles, afin de libérer un peu plus d’argent
pour le remboursement de vos dettes
Demandez une restructuration de votre dette
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2.4. Transfert
Le module du transfert s’inscrit dans la dynamique du processus d’inclusion financière pour les
populations à faibles revenus. En effet, plus de la moitié de la population mondiale adulte manque
d’accès aux services financiers conventionnels. Plusieurs raisons expliquent cette exclusion :
- le manque de confiance dans les banques,
- l’absence d’une pièce d’identité,
- la distance physique séparant les usagers potentiels des banques,
- et les coûts des transactions bancaires,
- de même, 65% des usagers potentiels déclarent ne pas avoir de ressources financières
suffisantes pour ouvrir un compte.
Suivant donc l’approche de l’inclusion financière qui consiste à favoriser l’accès des services
financiers conventionnels non risqués et à prix abordables à des groupes vulnérables et
marginalisés, le transfert apparait comme une réponse appropriée.
Ce produit permet aux exclus du secteur financier formel d’accéder au système financier.
Autrement dit, le transfert fournit des services financiers à des personnes non bancarisées.
Contenu
Session : transferts monétaires par téléphone portable

CONTENU DEVELOPPE
Transferts monétaires par téléphone portable
Principaux éléments à prendre en compte
De quoi s’agit-il ? Les transferts monétaires par téléphone portable font référence à la capacité à
utiliser un téléphone portable pour procéder à des transactions financières et commerciales telles
que :
-

le dépôt d’argent,
le retrait,
et le paiement.

Comment cela fonctionne-t-il ? Contrairement aux tickets mobiles et aux coupons transférés par
téléphone portable, les transferts monétaires par téléphone portable exigent la souscription à un
compte de portefeuille mobile. Ce compte permet de stocker une certaine valeur et il est associé à
une carte SIM particulière ou hébergé sur une plateforme technologique qui crée un lien (par USSD ou
SMS) avec le téléphone portable, en se fondant sur le numéro de téléphone.
Les transferts monétaires par téléphone portable représentent la forme la plus complexe de transfert
par téléphone portable. Ils dépendent du pays et du niveau de développement du service. Ce type de
transferts peut apporter aux bénéficiaires le plus vaste choix de possibilités en matière de
transactions, en plus d’un accès étendu à des services financiers essentiels tels que : le dépôt, le
retrait, les transferts entre particuliers et les transactions monétaires électroniques via des
commerçants et des prestataires de services enregistrés.
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Les prérequis : les utilisateurs de transferts monétaires par téléphone portable doivent disposer d’un
accès permanent à un téléphone et à une carte SIM qui peut leur être associés pour la durée du
programme. Un code PIN est toujours demandé afin d’authentifier l’utilisateur du transfert, de lui
ouvrir l’accès au portefeuille électronique et de lui permettre de lancer des transactions. Les
commerçants et agents doivent au moins avoir accès à un téléphone basique.
Résumé des caractéristiques
Mécanisme de
transfert électronique
Transfert monétaire
par
téléphone portable

Équipement des
bénéficiaires
Téléphone + carte SIM
+
code PIN

Infrastructures au point
de transaction

Application

Agent/commerçant avec
un téléphone

Biens/services + argent
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2.5.

Micro assurance

Le module de micro assurance va s’articuler sur les produits de santé et l’assurance vie ainsi que
les produits dérivés.
Contenu
-

Définition de la micro assurance
Cible
Avantages

CONTENU DEVELOPPE
Définition de la micro assurance
La micro-assurance est un mécanisme de protection des personnes pauvres contre les risques
(accident, maladie, décès d’un membre de la famille, catastrophe naturelle...) en échange du paiement
de primes adaptées à leurs besoins, à leurs revenus et à leur niveau de risque.

Cible
Elle cible principalement les travailleurs à faibles revenus des pays en développement,
particulièrement ceux travaillant dans le secteur informel, l’agriculture, qui sont souvent mal servis par
les assureurs commerciaux et les systèmes d’assurance sociale traditionnels.
Avantages
-

La micro-assurance permet aux assurés de se rétablir après une crise.
Elle peut les aider à éviter de prendre des mesures d’adaptation pénibles, souvent
dévastatrices, comme faire travailler leurs enfants, réduire leur consommation alimentaire ou
vendre des actifs productifs.
Elle favorise la résilience.

En cas de choc, les bénéfices de la micro-assurance vont au-delà de l’aide financière, en contribuant
à:
réduire le risque : l’assurance peut jouer un rôle crucial dans la réduction des risques, car les
assureurs ont un intérêt à prévenir leur réalisation ;
stimuler la productivité et l’accumulation d’actifs : les travailleurs pauvres investissent
davantage dans leurs moyens de subsistance et génèrent des rendements plus élevés
lorsqu’ils sont protégés par une assurance. Ils peuvent également constituer une épargne par
le biais d’une police d’assurance vie à long terme ;
offrir des avantages tangibles : les assurances intégrant des avantages concrets, tels que
l’accès à une hotline dispensant des conseils médicaux ou à des camps de santé fournissant
des vaccinations et des moustiquaires, peuvent faire une énorme différence dans la vie de
millions de personnes.
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2.6.

Calcul de rentabilité

Le module sur le calcul de rentabilité va s’inscrire dans le cadre de la gestion des AGR et plus
particulièrement quand les acteurs financent leurs activités avec un fonds de crédit. Il est vital
pour la survie de l’AGR de différencier le capital, les charges, les produits et le bénéfice.
Contenu
Etape 1 : les concepts
Etape 2 : Estimation du revenu net

ETAPE 1 : Ventes prévisionnelles, Coûts d’exploitation/de fonctionnement et Coûts de démarrage
Si une entreprise doit réaliser un profit, elle doit soustraire ses coûts de son revenu. Aujourd’hui, nous
allons examiner les coûts.
Il y a deux types de coûts à prendre en considération : les coûts de démarrage et les coûts de
fonctionnement ou d’exploitation.
1.

Coûts de démarrage : Il s’agit de la somme d’argent dont vous aurez besoin pour démarrer
l’entreprise. Ce sont des choses que vous n’avez besoin d’acheter qu’une seule fois, couvrant
de nombreux cycles de production.

2.

Coûts de fonctionnement : Il s’agit de la somme d’argent dont vous aurez besoin pour
exploiter l’entreprise, une fois que vous l’aurez lancée. Le montant est généralement lié à un
cycle de production, c’est-à-dire le temps qu’il faut pour qu’un produit soit réalisé (ou acheté)
et vendu. Pour les activités agricoles et d’élevage, ce sera plusieurs mois, mais pour le
commerce ou l’artisanat à petite échelle, cela pourra être aussi peu qu’une seule journée.

Vous devrez vous assurer d’avoir suffisamment d’argent pour couvrir les deux types de coûts. Le
formateur choisit l’une des AGR des participants à titre d’exemple.
Estimation des ventes
La première chose qu’un promoteur d’une entreprise potentielle doit faire est de décider quel sera le
niveau probable de ses ventes. Souvent, les promoteurs sont très optimistes quant à ce qu’ils pensent
pouvoir vendre. Ils doivent réfléchir à ce qu’ils seront en mesure de vendre pour une période de
temps donnée. Il est utile de réfléchir en termes de ventes mensuelles, même pour une entreprise qui
fonctionne toute l’année.
Eléments à considérer par les promoteurs d’entreprise dans le cadre de l’estimation des ventes
mensuelles :
Tout d’abord, ils doivent réfléchir par rapport aux produits qu’ils souhaitent vendre. Ils doivent
s’assurer que la demande pour ce qu’ils offrent est forte. Si le promoteur de l’entreprise vend
exactement la même chose que les autres sur le marché et qu’il constate qu’il n’a pas beaucoup
de clients, il doit (i) soit chercher un marché où il y a moins de concurrence, (ii) soit s’assurer que
ce qu’il vend est différent des autres ou de meilleure qualité. Si les promoteurs d’entreprise ne
vendent pas autant qu’ils espéraient, ils peuvent être obligés de réduire le prix, ce qui modifiera
le calcul du revenu. Être prudent dans l’estimation prévisionnelle des ventes est donc une idée
sage.
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Deuxièmement, ils doivent réfléchir à l’endroit où les clients sont le plus susceptibles d’être
trouvés. Ils doivent être en mesure d’opérer à l’endroit où les gens voudront acheter leurs biens
ou services sur une base régulière, au bon moment.
Troisièmement, ils doivent penser au prix. C’est une erreur courante pour les nouveaux
promoteurs d’entreprise qui entrent sur un marché où il y a beaucoup de concurrence d’essayer
de vendre à un prix plus bas. Cela peut être acceptable pour un ou deux produits afin d’attirer la
clientèle, mais cela peut aussi être un signe d’une très forte concurrence et qu’il n’y a pas
beaucoup d’argent à gagner avec le produit ou le service.
Lorsqu’un employé ou un autre membre de la famille assure la vente, il se peut qu’ils ne soient
pas aussi efficaces. Il est donc préférable de sous-estimer ce qui peut être vendu.
Une fois que le participant a choisi les produits ou services qui semblent être en bonne demande sur
un marché clairement identifié, il doit décider quelle sera la demande probable pour un cycle de
production/service et quel devrait être le prix. Le prix ne peut être plus élevé que les autres sur le
marché, à moins que le produit ou le service ne fasse l’objet d’une forte demande qui n’est pas
satisfaite par les concurrents ou qui, d’une manière ou d’une autre, est clairement supérieur aux
autres en termes de qualité.
Le participant doit commencer par estimer le nombre d’articles ou d’unités de service qu’il pense
pouvoir vendre au cours d’un cycle (la période pendant laquelle les intrants seront achetés et les biens
ou services finis vendus). Le tableau ci-dessous montre comment cela peut se faire dans le cas d’une
petite boutique de vente au détail au cours d’un mois.

Tableau : Ventes mensuelles prévisionnelles pour un nouveau magasin de vente au détail
Remarque : Cette estimation est le
minimum que le propriétaire de l’entreprise
est très sûr de pouvoir vendre au cours du
cycle spécifié.

Estimation des Coûts de Fonctionnement
Une fois que le participant a décidé ce qu’il produira et vendra au cours d’une période donnée, il doit être
en mesure de savoir ce qu’il en coûtera pour acheter les intrants ou les stocks. Ces coûts sont récurrents,
c’est-à-dire qu’il s’agit de coûts qui doivent être payés régulièrement. Le tableau ci-dessous montre à quoi
ressemblent les coûts de fonctionnement pour le participant qui prévoit d’ouvrir un petit magasin de
vente au détail.
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Tableau : Exemple de coûts de fonctionnement d’un magasin de vente au détail : une période d’un mois.

Les premières lignes des coûts de fonctionnement montrent les dépenses qui ne sont pas utilisées pour
acheter des articles physiques, en l’occurrence le loyer, le transport à bicyclette et la main-d’œuvre. Les
coûts unitaires par article sont ce que le promoteur du magasin sait qu’il devra payer auprès des
producteurs, des grossistes et même d’autres détaillants pour les matières premières, le stock de
marchandises à vendre ou les fournitures, telles que par exemple l’électricité. Le participant qui se lance
dans une AGR doit passer beaucoup de temps à identifier les sources d’intrants les moins chères, mais ne
doit pas oublier d’inclure les coûts de transport pour les amener sur le site de son entreprise.
Voici une petite liste d’autres types de coûts récurrents qui pourraient être pris en considération :
Payer des licences ou des pots-de-vin pour pouvoir exploiter l’AGR.
Communications de téléphone mobile
Entretien des équipements et outils
Mettre de l’argent de côté pour remplacer l’équipement lorsqu’il est usé ou plus fonctionnel
Paiement des intérêts sur le(s) prêt(s) contracté(s)
Le formateur devrait une fois de plus souligner que le temps qui couvre le calcul des coûts de
fonctionnement devrait être basé sur le montant des ventes qu’un promoteur d’entreprise pense
pouvoir faire dans une période de temps donnée. Pour un détaillant, un mois est une bonne période,
mais pour un petit commerçant, ce peut être aussi peu qu’une semaine, alors que pour quelqu’un qui
fait de l’horticulture, la période peut être aussi longue que 3 mois.
L’annexe présente un exemple d’une entreprise horticole dont le cycle d’exploitation est de quatre
mois.
Estimation des Coûts de Démarrage
Pour estimer les coûts de démarrage, considérez tous les articles qui doivent être achetés avant de
commencer l’AGR :
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L’équipement qui sera utilisé dans la transformation ou la production et qui demeure dans
l’entreprise
Locaux et mobilier
L’argent payé pour des services tels que l’installation électrique et l’installation de l’eau
Les frais de démarrage sont le montant total que vous devez dépenser avant de pouvoir commencer à
fabriquer, traiter et vendre quoi que ce soit. Vous devez disposer de cet argent pour démarrer une
entreprise.
Le formateur donne ensuite un exemple de calcul des coûts de démarrage :
Tableau : Exemple de coûts de démarrage pour un magasin de vente au détail

Le formateur annonce ensuite que le participant doit augmenter les frais de démarrage et les frais de
fonctionnement pour la période initiale de l’entreprise. Dans le cas d’un magasin de vente au détail,
cela pourrait être aussi peu qu’un mois, mais dans le cas d’une activité agricole, cela pourrait durer
jusqu’à quatre mois.
Dans le cas de cet exemple, les coûts de fonctionnement sont de XOF 444 540 et les coûts de
démarrage sont de XOF 187 625. Ainsi, le montant total dont le participant aura besoin pour démarrer
l’entreprise sera de 444 540 + 187 625 = 632 165 XOF.
A ce stade, le participant doit décider s’il dispose déjà d’assez d’argent pour démarrer cette activité. Le
formateur demande ensuite aux participants de se reconstituer en trois groupes et d’effectuer un
exercice dans lequel ils estiment les coûts de démarrage et les coûts de fonctionnement pour l’AGR
qu’ils ont choisie. Ils utilisent les formulaires vierges/modèles de l’Annexe.
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ETAPE 2: Estimation du revenu net
Le participant sait maintenant combien d’argent est nécessaire pour démarrer son AGR et la faire
fonctionner pendant un seul cycle, mais il ne sait pas encore combien d’argent son activité rapportera
au ménage une fois toutes les dépenses payées. Pour calculer ce montant et pour s’assurer que l’AGR
sera en mesure de couvrir ces coûts, les coûts de démarrage sont ignorés (bien que l’entreprise doit
s’attendre à récupérer ces coûts à partir de ses bénéfices au fil du temps). En lieu et place, le
participant devrait se concentrer uniquement sur le revenu des ventes et les coûts de
fonctionnement. Dans l’exemple utilisé, le participant fait un tableau indiquant ce qu’il s’attend à
payer pour les intrants et le prix auquel il s’attend à pouvoir le vendre sur le marché local. Dans ce cas,
le participant n’énumère que les choses qui peuvent être vendues.
Tableau : Revenu issu des ventes

Remarque : Vous ne pouvez inclure les coûts unitaires que lorsque vous vendez quelque chose comme
un produit fini que vous avez acheté en produit fini. Sinon, laissez cette colonne vide.
Lorsque les coûts de fonctionnement sont déduits du revenu net, les résultats sont les suivants :
Tableau : Estimation de la marge brute au cours de ce cycle

Le montant de XOF 86 766 est le bénéfice brut de l’AGR pour le cycle, mais il y a quatre autres
éléments à prendre en considération :
Il semble qu’il restera beaucoup plus d’argent que les de XOF 86 766, mais une partie de cet
argent doit être utilisé pour acheter de nouvelles réserves sur une base régulière.
Si le promoteur de l’entreprise a contracté des prêts, ceux-ci doivent également être couverts
pendant la période de remboursement du prêt.
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Le promoteur de l’entreprise devra s’assurer que le revenu qui reste couvre les besoins de la
famille.
Le promoteur de l’entreprise doit faire des économies à partir des bénéfices pour couvrir des
périodes creuses, mais aussi pour que le capital investi puisse être utilisé, soit pour développer
l’entreprise, soit pour investir dans une autre AGR.
Tableau: Estimation du bénéfice net pendant ce cycle pour l’épargne et l’investissement

REMARQUE : Si le revenu n’est pas suffisant pour la famille et pour justifier le temps qu’il faudra pour
faire fonctionner son activité, le promoteur de l’entreprise doit faire une ou plusieurs choses
suivantes :
Trouver un moyen de réduire les coûts
Trouver un moyen d’augmenter les ventes
Rechercher une autre activité économique qui fournira le bon niveau de revenu (profit) par
rapport au bon niveau d’investissement.

2.7. Caisse
Le module de la caisse a pour objet de permettre aux bénéficiaires de la formation de comprendre
qu’ils doivent tenir une comptabilité de leurs opérations. A priori n’étant pas articulé avec une
institution financière, ces bénéficiaires ne disposent pas de comptes banques. Toutes les
opérations se passent à la caisse.
Contenu
-

la caisse
le brouillard de caisse
situation de la caisse

CONTENU DEVELOPPE
LA CAISSE
Les opérations qui occasionnent les entrées d’argent dans la caisse :
-

les ventes (reçu)
les approvisionnements par la banque (copie de chèque)
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Les opérations qui entrainent des sorties d’argent de la caisse :
-

les dépenses définitives (reçu, facture) ;
les dépôts d’argent ; sortis de la caisse pour la banque (bordereau de versement) ;
les avances d’argent à quelqu’un ou à une organisation (pièces internes et du bénéficiaire) ;
les préfinancements par la caisse d’opérations en attendant que l’argent affecté aux
différentes opérations arrive (pièces internes et du bénéficiaire).

N.B. : Chaque opération d’entrée ou de sortie d’argent fait l’objet d’une pièce comptable obligatoire
(voir les parenthèses point précédent).

LE BROUILLARD DE CAISSE

Date

Libellé

N° pièce

Entrée

Sortie

Solde

LA SITUATION DE LA CAISSE

ENTREES
N°

Libellé

I.

II.

SORTIES
Montant

N°

Libellé

Solde

IV.

Dépenses
définitives

Ventes

V

Versement
banque

II.1

.

II.2
III.

Approvisionnement

IV

Remboursement
prêt

de

VI.

Préfinancement

VII.

Avances

32

Montant

en

VIII.

TOTAL ENTREES

(I+II+III+IV)

Solde caisse

[Total entrées
–
(V+Vi+ViI+VIiI)]

TOTAL SORTIE

(IV+V+VI+VII)]

Le module sur les principes de protection des clients
La croissance du secteur de la microfinance, sa médiatisation, les dérapages et les dérives
dans certains cas, la crise financière, rendent aujourd’hui ce thème incontournable, avec au
centre des préoccupations le client. La protection du consommateur renvoie à tous les
moyens nécessaires pour protéger les intérêts des consommateurs (qui, dans le cas du
microcrédit, sont généralement des emprunteurs pauvres des pays en développement) et
pour leur donner des moyens de connaître leurs droits et de prendre des décisions
judicieuses et fondées. Les principales catégories de mesures de protection du
consommateur sont les obligations d’information, les interdictions et obligations des
prêteurs dans la pratique du crédit, les mécanismes de traitement des plaintes et des
différends, et l’éducation du consommateur.
Contenu
Les 7 principes

Les sept principes de protection des clients
1.

Développement des produits et distribution appropriée

Les prestataires prennent soin que les produits et canaux de distribution soient conçus pour qu’ils ne
portent pas préjudice aux clients. Les produits et canaux de distribution sont conçus, en tenant
compte des caractéristiques des clients.
2.

Prévention du surendettement

Les prestataires prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les clients aient une capacité
d’emprunt, sans risque de surendettement, durant toutes les phases du processus de crédit. De plus,
les prestataires mettent en place et surveillent des systèmes internes qui soutiennent la prévention du
surendettement et fournissent des efforts pour améliorer la gestion des risques de crédit du marché
(comme le partage d’informations de crédit).
3.

Transparence

Les prestataires fourniront des renseignements à la fois clairs, suffisants et en temps opportun d’une
façon qui permette aux clients de les comprendre et de prendre une décision en connaissance de
cause. L’accent est mis sur la nécessité d’avoir des informations transparentes sur la tarification, les
conditions et les modalités des produits.
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4.

Tarification responsable

La tarification, les conditions et les modalités seront déterminées d’une manière qui soit abordable
pour les clients, tout en permettant aux institutions financières d’être viables. Les prestataires
s’efforceront de fournir de réels rendements positifs sur les fonds déposés.
5.

Traitement respectueux et équitable des clients

Les prestataires de services financiers et leurs agents traiteront les clients de manière équitable et
respectueuse. Ils ne pratiqueront aucune discrimination. Les prestataires veilleront à ce que des
mesures de protection adéquates existent pour pouvoir repérer et corriger les cas de corruption
ainsi que tout traitement agressif ou abusif par leurs agents et personnel, surtout pendant les phases
de vente du prêt et de recouvrement de la dette.
6.

Confidentialité des données des clients

La confidentialité des données personnelles d’un client sera respectée conformément aux lois et
réglementations des pouvoirs juridictionnels individuels. Ces données ne seront utilisées qu’aux fins
précisées au moment où les renseignements ont été recueillis ou dans la mesure permise par la loi, à
moins qu’il n’en soit convenu autrement avec le client.
7.

Mécanismes de résolution des plaintes

Les prestataires disposeront de mécanismes permettant d’intervenir et de réagir en temps opportun
dans le cadre du règlement de plaintes et de problèmes pour leurs clients, et utiliseront ces
mécanismes à la fois pour régler les problèmes individuels et pour améliorer leurs produits et services.
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