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Objectifs de l’étude de performance
•

•

Vérifier la bonne gestion professionnelle, financière et éthique des
comités
Comprendre la façon dont fonctionne chaque caisse et proposer
d’éventuelles pistes d’amélioration

Méthodologie
•

•

Afin d’obtenir les résultats de cette étude de performance, nous avons
questionné chaque comité (au complet) en ayant éventuellement recours
à une traduction en éwé par Chantal ou un membre du comité. Nous
avons également pris en compte les résultats de l’étude d’impact réalisée
précédemment combinée avec les comptes tenus par les comités pour les
personnes non interrogées.
Les résultats sont à prendre avec certaines précautions :
- Souvent, c’est uniquement la personne du comité parlant
français qui a répondu aux questions
- À Adabadji, les comités ont changé suite à un désaccord sur la
gestion des trois caisses.
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Fonctionnement de chaque comité
Montant des crédits

Poids donné aux critères d'attribution des
crédits

120
100

Agbodrafo

80
60

Adabadji

40

Djekotoé

20

0%

20%
Passé

40%

60%

Nb emprunteurs

80%

100%

Djekotoé

Projet

NB : Résultats obtenus sur l’ensemble des personnes interrogées

Visite/Réunion/Remboursement :
Hebdomadaire

•

Adabadji

Agbodrafo

NB : Résultats obtenus sur l’ensemble des prêts (interrogés ou non)

Adabadji

Djékotoé
•

0

Visite/Réunion/Remboursement :
Hebdomadaire

Agbodrafo
•
•

Visite/Réunion :
Hebdomadaire
Remboursement :
Mensuel

•

Vote à la majorité

•

Vote à la majorité

•

Consensus

•
•

Intérêts internes : 1%/sem
Caisse gardée au village

•
•

Intérêts internes : 0,5%/sem
Caisse à la banque (projet)

•
•

Intérêts internes : 1%/sem
Caisse à la banque
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Gestion de chaque comité
Attribution des crédits

Gestion des crédits
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% bénéf crédit/an

% créd fem

Djekotoé

% prêt jeunes

Adabadji

Agbodrafo

Djekotoé

% prêts déconseillés

% de crédits refusés

BUT

Adabadji

Agbodrafo

% de crédits en difficulté

*Prêts déconseillés : vente de médicament, vente d’essence
**Jeunes : personnes de moins de 35 ans

Montant des prêts

Réaction face aux crédits en difficulté

120
100

•
•
•
•

80
60
40
20
0
Djekotoé

Adabadji

Agbodrafo

Prêt moy/femme

Prêt moy/jeune

Prêt moy comité

Prêt moy/pers

Remboursement la semaine suivante
Visite de la part du comité
Aide et Conseils
Suivi du comité
NB : Aucun défaut de paiement dans chaque
comité pour l’instant, seulement des retards

4

Conclusions
•
•

•

•

•
•

Globalement, les comités se sont bien approprié le système des caisses.
La gestion des caisses est globalement appréciée dans chaque village. On peut noter cependant que quelques
emprunteurs de Djékotoé se sont plaints de favoritisme envers les membres du comité. Interrogé sur ce point, le
comité villageois nous a indiqué que ces entrepreneurs n’étaient pas fiables et avaient été problématiques dans le
système de tontine traditionnel pré-existant. Par ailleurs, après comparaison on remarque simplement que les
membres du comité ont la plupart eu accès à un prêt chaque année (légèrement plus important) ce qui n’est
pas forcément le cas de tous les emprunteurs. Il faut également mitiger ce point en notant que les membres du
comité ont des activités plus importantes (plus de champs, etc.) ce qui est en lien avec leur position dans le
village et donc leur choix pour être membre du comité. Cependant, pour éviter des déviances (certes non
constatées de façon irréfutable) ce risque sera encadré contractuellement dans les prochaines caisses.
Les cas de retard sont bien traités, en ligne avec les conseils dispensés aux comités par Credit’s Mines, qui visaient
à avoir un traitement efficace mais également proportionné de ces cas difficiles. Credit’s Mines continuera avec
ADESI à exercer une vigilance sur ce sujet afin d’éviter des pressions non adéquates qui ont pu être constatées en
microfinance dans certaines régions du monde, avec leurs conséquences parfois dramatiques.
Il y a peu de prêts déconseillés (1 au maximum pour chaque comité). Il s’agit d’activités où Credit’s Mines a
exprimé clairement des réticences quant à leurs risques inhérents (revente de médicaments, revente d’essence,
etc.).
Le faible taux de prêts accordé aux jeunes (moins de 35 ans) s’explique par le fait qu’ils sont peu nombreux
dans les villages : ils partent souvent en ville dans l’espoir d’une meilleure situation.
Les comités ont bien écouté nos recommandations (notamment à Adabadji où ils ont baissé le taux d’intérêt
interne de 3 à 0,5%/semaine. Ces taux seront désormais encadrés contractuellement avec un cap à 0.5% / semaine
ce qui permet d’être plus en ligne avec les standards reconnus et qui, selon nos simulations, permettra néanmoins
sous des conditions de gestions normales la constitution d’un capital propre au village.
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Merci à tous!
Akpe namilo!

Credits-mines.fr
Facebook.com/CreditsMines

http://credit-s-mines.donnerenligne.fr/

