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Atelier Régional - Lomé 2014
Répondre aux besoins des plus vulnérables à travers la méthodologie de groupe à
responsabilité individuelle

JOUR 1 : Les fondamentaux de la méthodologie de groupe à responsabilité individuelle
Matinée
Après l’accueil de Franck Renaudin, fondateur et directeur d’Entrepreneurs du Monde1, et une animation
pour faire connaissance2, Marie Forget, assistante microfinance sociale pour Entrepreneurs du Monde
en Afrique, a récapitulé les attentes des participants et les objectifs de cet Atelier Régional3.
Ces attentes avaient été collectées à l’aide d’un questionnaire4, puis avaient été analysées par l’équipe
d’organisation de l’Atelier Régional5 afin de définir le programme6 et préparer le contenu des 5 journées,
avec l’appui des équipes d’Assilassimé et d’Entrepreneurs du Monde au Togo.
Suite à cette présentation, Franck Renaudin est revenu sur la vision d'Entrepreneurs du Monde,
l’historique de la méthodologie de groupe à responsabilité individuelle et les perspectives à venir pour
l’ONG, ses programmes et partenaires en microfinance sociale.
Après la pause-café, les participants regroupés par IMF ont participé à une animation et ont relevé
plusieurs défis en lien avec les fondamentaux de la méthodologie de groupe à responsabilité
individuelle7. Cette animation a fait office d’introduction puisqu’ensuite Marie Forget a rappelé les
fondamentaux de cette méthodologie8 à travers une présentation.
Ce n’est qu’avant la pause déjeuner que les participants ont pu présenter leurs IMF9 à travers une
animation plus interactive que les présentations Powerpoint faites habituellement (photo). Des fiches
reprenant les informations essentielles de chaque IMF10 (issus du reporting consolidé
d’Entrepreneurs du Monde à fin mars 2014) ont ensuite été remises aux participants afin qu’ils puissent
continuer à échanger entre eux sur ces données pendant l’Atelier.
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Après-midi
En début d’après-midi, l’équipe d’organisation a animé un atelier intitulé le « jeu de
l’enveloppe11 » qui a permis aux participants de réfléchir en équipes sur les
difficultés rencontrées par les programmes de microfinance sociale en milieu urbain
et en milieu rural (photo).
Il était demandé à ces équipes de 4 à 5 personnes de réfléchir à des solutions concrètes pour répondre
aux problématiques posées, qui avaient été identifiées en amont de l’Atelier sur différents terrains en
Afrique, en Asie et en Haïti. Les meilleures solutions parmi ces idées ont été restituées et
discutées en plénière12. L’ensemble des idées ressorties au cours de cet atelier ont été rassemblées
dans un document13, car même si elles ne font pas office de recommandations, ce sont des solutions
aux problématiques posées qui peuvent encore être discutées et alimentées !
Enfin, comme à chaque fin de journée lors d’un Atelier, la satisfaction des participants a été évaluée
avant de faire un point logistique sur la soirée et la journée du lendemain.

JOUR 2 : Les opérations financières
Matinée
La 2ème journée a commencé par une table ronde sur « le modèle économique de la méthodologie de
groupe à responsabilité individuelle14 » afin de connaître les expériences d’IMF qui travaillent
aujourd’hui avec cette méthodologie et qui ont atteint la viabilité opérationnelle ou sont en passe de
l’atteindre. Ladi Tchagbatao, chargée de mission création et gestion d’Assilassimé (Togo), Guilla
Venance-Lenne, directrice d’ID Microfinance (Haïti), Stephen Dugbazah, directeur général d’ID Ghana,
Abhijit Bera, directeur de STEP (Inde) et Franck Renaudin ont répondu aux questions de Thibaut Mary,
responsable formation et capitalisation d’Entrepreneurs du Monde.
Catherine Liziard, responsable outils de gestion pour Entrepreneurs du Monde en Afrique, a ensuite
présenté les outils de gestion recommandés par Entrepreneurs du Monde15 ou bien utilisés par
certains partenaires dans le cadre de la méthodologie de groupe à responsabilité individuelle. Cette
présentation a servi de base aux IMF qui ont ensuite pris part à un speed dating16 pour réfléchir entre
elles sur l'amélioration possible des outils et process liés aux opérations financières sur le terrain.
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Pour faciliter cette animation, l’équipe d’organisation avait demandé aux IMF
d’amener les outils de gestion qu’elles utilisent sur le terrain pour enregistrer
et suivre les transactions financières17. De plus, un questionnaire18 avait été
remis à chaque IMF pour faciliter la discussion au cours de cette session.
Après-midi
En début d’après-midi de nouvelles équipes ont été formées pour prendre part à 2 exercices préparés et
animés par Catherine Liziard sur les risques de fraude issus du terrain19 20. Suivant le cas exposé, les
équipes devaient réfléchir aux risques possibles, aux contrôles et aux recommandations à faire à l’IMF,
avant de les discuter en plénière avec l’ensemble des participants. Pour terminer, Catherine a présenté
les moyens de lutte contre la fraude au sein d’une IMF21.
Après la pause-café, Marie Forget a présenté des situations liées à la gestion des crédits, des
impayés et du recouvrement22 sous la forme de petites histoires que les participants devaient
compléter eux-mêmes tout en apportant des solutions pratiques et de recommandations à l’IMF étudiée.
Cette présentation interactive a permis aux participants d’échanger leurs bonnes pratiques sur la gestion
du PAR, le recouvrement, le rôle des responsables de groupe dans ce cas etc.
Enfin Guilla Venance-Lenne, directrice d’ID Microfinance, a présenté les pratiques de son IMF pour
gérer les risques opérationnels et sécuriser les fonds sur le terrain. A cette occasion, elle a présenté les
résultats d'une étude de faisabilité pour la mise en place de services de mobile banking à ID
Microfinance23.

JOUR 3 : La dynamique de groupe
Matinée
Pour la 1ère fois pendant cet Atelier, les participants ont pu aller sur le terrain d’Assilassimé pour
observer comment ce programme de microfinance sociale organise et anime les réunions de groupe de
ses bénéficiaires (photo).
Par équipe de 8 à 9 personnes, accompagnée d’un
membre du personnel d’Assilassimé (animateur, chef
d’agence, responsable des opérations…) les participants
sont partis sur le terrain munis de leurs propres
connaissances (et pratiques) de la méthodologie et d’un
questionnaire cadre pour faciliter la visite24. C’est
surtout de retour en plénière que les participants ont pu
échanger leurs observations, leurs points de vue et
leurs idées25 avec l’ensemble des participants et les
équipes d’Assilassimé.
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Après-midi
L’après-midi a débuté par une table ronde sur la dynamique de groupe26 qui a
permis à plusieurs programmes de partager leurs bonnes pratiques en la matière.
Hilda Aytin, directrice de SEED (Philippines), Esther Sam, assistante opérations
d’ABF (Burkina Faso), Tuan Long Quoc, responsable du programme Anh Chi Em
(Vietnam), Godknows Kporha, responsable mission sociale d’ID Ghana et Jacques Afetor, responsable
des opérations d’Assilassimé (Togo) ont répondu aux questions de Marie Forget.
Après la pause café l’équipe d’organisation a animé un
atelier intitulé « cherchons ensemble27 » qui a permis aux
participants de réfléchir de manière individuelle, puis par
équipe aux solutions possibles pour améliorer la
dynamique de groupe au sein des IMF (photo). Plusieurs
idées ont été présentées en plénière28. Par ailleurs,
l’ensemble des idées ressorties ont été rassemblées dans
un document29. Même si elles ne font pas office de
recommandations,
ce
sont
des
solutions
aux
problématiques posées qui peuvent encore être discutées
et alimentées !
En fin de journée, les animateurs avaient prévu que les IMF se regroupent entre elles pour récapituler
identifier les mesures pertinentes à mettre en œuvre afin d’améliorer la dynamique de groupe dans
leur contexte30.

JOUR 4 : Travailler avec les plus vulnérables
Matinée
Cette journée a commencé par une nouvelle visite
terrain au cours de laquelle les participants ont
rencontré des bénéficiaires d’Assilassimé sur leur lieu
d’activité ou à leur domicile (photo). Pour faciliter les
échanges, les participants étaient répartis par équipe
de 4 et accompagnés par un animateur ou chef
d’agence d’Assilassimé, et un document cadre31.
De retour en plénière, les participants ont échangé
leurs observations, leurs points de vue et leurs
idées32 avec l’ensemble des participants et les
équipes d’Assilassimé.
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Après-midi
Cette journée était dédiée au travail des IMF avec les plus vulnérables et c’est la
raison pour laquelle Marie Forget a commencé l’après-midi par un quizz pour
évaluer les connaissances des participants en matière de principes de
protection des clients avant de présenter la SMART Campaign et les bonnes
33
pratiques qui sont diffusées aux acteurs du secteur de la microfinance.
Après la pause café l’équipe d’organisation a animé un atelier intitulé « le 5 en 534 » pour réfléchir de
manière individuelle puis par équipe sur l’application de certains principes de protection des clients dans
les IMF. Les meilleures solutions parmi ces idées ont été restituées et discutées en plénière35.
L’ensemble des idées ressorties ont été rassemblées dans le même document. Même si elles ne font
pas office de recommandations, ce sont des solutions aux problématiques posées qui peuvent encore
être discutées et alimentées !
En fin de journée, les animateurs avaient prévu que les IMF se regroupent entre elles pour qu’elles
réfléchissent aux mesures possibles à mettre en œuvre pour améliorer la protection des clients dans
leur contexte36.

JOUR 5 : Capitalisation
Matinée
Le programme du dernier jour a été
revu pendant la semaine afin de
répondre aux besoins exprimés par
les IMF et continuer à échanger sur
les outils de gestion utilisés sur le
terrain dans le cadre de la
méthodologie
de
groupe
à
responsabilité individuelle.
Ainsi, Catherine Liziard et Marie
Forget ont animé un atelier qui a
permis aux participants de travailler
par
équipe sur l’optimisation
d’outils et de procédures37 (comme le registre de groupe, le carnet d’épargne, la fiche d’identification
des partenaires, la gestion de la trésorerie, la demande de crédit, le règlement du groupe et les modules
fondamentaux pour la formation des bénéficiaires (photo)).
Même si les résultats de ce travail n’ont pas été partagés en plénière, ils ont été récupérés pour
permettre à Entrepreneurs du Monde de les partager et de continuer à travailler sur cette
optimisation38 avec ses programmes et partenaires en microfinance sociale.
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Ensuite Thibaut Mary a animé une dernière session sur la capitalisation
d’expérience39 avant d’inviter les IMF présentes à répondre aux grandes questions
qui composent une fiche d’expérience40 : un travail qui peut être complété au fil de
l’eau car la capitalisation peut constituer une vraie dynamique d’apprentissage et
d’amélioration continue.
Enfin, et avant que les participants ne répondent à une enquête de satisfaction sur la semaine41, Franck
a clôturé l’Atelier Régional, en présence d’un représentant du Ministère togolais du développement à la
base et de l’Ambassadeur de France au Togo qui tenaient à rencontrer les représentants des IMF
présents pendant ces 5 jours.

L’équipe d’organisation tient à remercier l’ensemble des participants venus d’Afrique, d’Asie, des
Caraïbes et d’Europe, pour leur participation et leur implication pendant cet Atelier Régional.
Plus particulièrement les équipes d’Assilassimé et d’Entrepreneurs du Monde au Togo pour leur accueil
et leur appui, Hélène Chéron-Kientéga et Nora Sicard pour la prise de notes, et enfin Chris Czerwonka
et Yannick Milev pour leur disponibilité et leur travail de traduction.
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