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Procédure
simple
et
rapide
Entre le
premier
contact et
l’octroi d’un
crédit :
15 jours

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sensibilisation
Réunions d’information
Sélection des familles candidates
Examen du projet sur le
terrain (VAD) et en agence
Soumission du dossier de crédit
Comité d’octroi
Octroi du crédit par chèque
Formation des emprunteurs
Collecte des Remboursements
(en agence)

• Suivi-conseil

CEFOR fait de la sensibilisation dans les quartiers
Par des affiches…

Par des prospectus…

Par du porte-à-porte…

Puis organise des réunions d’information dans ses agences
Pour expliquer la procédure…

…et lister les documents nécessaires

Puis les personnes intéressées rencontrent un Agent de Crédit

Ils complètent ensemble
une Fiche d’Enquête…

…et soumettent le devis de leur projet

Une Visite à Domicile (VAD) est faite en cas de premier prêt

Une « Fiche de Catégorisation
Sociale » est alors remplie au domicile
du bénéficiaire

Grâce à cette Fiche, le niveau des bénéficiaires est évalué
sur 8 critères
C- E -FOR An ta n a n a r iv o
Date :

Ni vea u de s mé na ges des ca n di da ts emp r u n t eur s
Nom Candidat Emprunteur :
Adresse
Genre (H/F)
Niveau d’éducation candidat emprunteur
(1) sans primaire ou primaire commencé
(2) primaire complet
(3) secondaire et +

Activité

Revenus

Revenus (bénéfice net du ménage)
1. < 21 Kar par mois et UC
2. ≥ 22 et ≤ 29 Kar / mois et UC
3. ≥ 30 et ≤ 36 Kar / mois et UC
4. ≥ 37 Kar / mois et UC

Nom Enquêteur :

Nb total de membres dans le ménage
Nb de membres > 14 ans
Nb de membres < 14 ans

Epargne&Actifs

Epargne et actifs
1. Epargne et actifs < 50 Kar
2. Epargne et actifs ≥ 51 et ≤ 150 Kar
3. Epargne et actifs ≥ 151 et ≤ 200 Kar
4. Epargne et actifs > 201 Kar
Epargne = 0 ? (oui/non)
Activité
1. Aucune
2. Informelle et Irrégulière
3. Informelle et Régulière
4. Formelle et Pérenne

Agence :

Education

Alimentation
/4

Montt exact

/4

Santé
/ 4 Montt exact

total du
bénéfice net
du ménage

Alimentation
1. 0 à 1 repas par jour
2. < 3 repas par jour
3. 3 repas par jour
4. > 3 repas par jour

/4

Santé
1. Maladies chroniques et non traitées
2. Maladies non chroniques et non traitées
3. Maladies mal traitées ou irrégulièrement
4. Toutes Maladies traitées

/4

Habitat
0. Toit en mauvais état
1. Toit en état moyen
2. Toit en bon état

Education des enfants
1. Aucune
2. Certains enfants scolarisés
3. Tous les enfants scolarisés
4. Tous les enfants scolarisés et dans le cycle
correspondant à leur âge
Administratif
1. Aucun membre n’a de copie ou de CIN et le
ménage ne souhaite pas faire les démarches
2. Aucun membre n’a de copie ou de CIN et le
ménage souhaite faire la démarche (ou
démarche en cours)
3. Certains membres ont copies ou CIN
4. Tous ont des copies et des CIN

Administratif
/4

/4

Habitat

1. ≤ 4 m² / mb du ménage.
2. > 4 m² / mb du ménage.
UC (unités de consommation) : 1er adulte = 1 ; membres > 14 ans = 0,5 ; membres < 14 ans = 0,3.
Niveaux
Niveau 1 : 8 à 10
Niveau 2 : 11 à 13
Niveau 3 : 14 à 16
Niveau 4 : 17 à 19
Niveau 5 : 20 à 22
Niveau 6 : 23 à 25
Niveau 7 : 26 à 28
Niveau 8 : 29 à 32

Total points
ménage

Impression personnelle de l’enquêteur
sur le niveau du ménage

/4

Le ménage du candidat peut-il recevoir
un prêt C-E-FOR ?

Une fois tous les documents réunis en agence,

…la demande d’octroi est finalisée
et envoyée au siège de CEFOR

Aucune garantie
préalable n’est exigée
afin de s’adresser
véritablement aux plus
pauvres

Les documents nécessaires à l’octroi d’un prêt sont les
suivants:
Carte nationale d’identité
du bénéficiaire

Carte nationale d’identité
du garant moral

Devis

Fiche de Catégorisation
Sociale

Fiche d’Enquête

Les Fiches de Catégorisation Sociale sont toutes saisies
sur ordinateur
3 opérateurs de saisie sont
chargés de ce travail
• Mission sociale > inclusion des
plus pauvres
• Impact > évolutions par facteur
• Innovation > amélioration des
services

Une fois que le prêt est accordé par le Comité d’Octroi
Un contrat de prêt est signé…

…et le montant octroyé est donné
par chèque…

…pour être retiré à la banque le jour-même

Des formations obligatoires sont dispensées aux
bénéficiaires avant l’octroi du prêt
Afin d’améliorer la présentation de leurs produits…

…de mieux gérer et développer
leur activité

L’argent est ensuite utilisé…

Pour cette dame, l’argent est utilisé
pour acheter des noix de coco
et des cacahuètes

Le remboursement des prêts est hebdomadaire

Il se fait en agence

En échange d’un reçu de paiement

Les remboursements sont saisis sur ordinateur
3 opérateurs de saisie se chargent
de ce travail…

…permettant un suivi individuel
de chaque prêt

Les bénéficiaires sont également sensibilisés et incités
à constituer une épargne

Les bénéficiaires sont suivis individuellement par les
Agents de Crédit
Pour améliorer la propreté des stands…

…et la présentation des produits

Et plus généralement pour mieux gérer et développer leur activité

