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Contexte 

La problématique de l’éducation financière au sein du réseau UFM Louga 

consiste à : 

 Favoriser l’inclusion financière ; 

 asseoir une culture de l’épargne au sein des membres ; 

 relancer les comptes inactifs ; 

 Assurer le marketing des produits et services  ; 

 Améliorer de la qualité du portefeuille ; 

 Renforcer les relations entre Organisations/clients cibles et les 

institutions financières à la base ; 

 développer de nouveaux produits selon les préférences des cibles ; 
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Contexte (Suite) 

Le réseau dispose d’un pool de formateurs composé :  

– d’une personne ressource du CGAP sur le cours d’EF ; 

– de six (6) formateurs de formateurs clients agréés ; 

– de quatorze (14) formateurs de clients agréés. 

Ces formateurs sont : 

- Des agents de crédit/personnel siège 

- Des membres des organisations de producteurs, de femmes, de 

jeunes, etc. 

- Des élus des institutions de base 
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Objectifs et méthodologie 

  Former le maximum de clients à moindre coût ; 

  Renforcer les relations entre les cibles et les SFD ; 

  Réduire de moitié les comptes inactifs dans les caisses ; 

  Enregistrer de nouveaux adhérents (nouveaux marchés) 
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Rôles et responsabilités des acteurs/niveaux 

INTERVENTION RESSOURCES ROLES ET RESPONSABILITES 
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Formation de formateurs 

 

Deux personnes ressource 

Doter et sur l’approche qualité du processus 

Assurer une veille sur le processus de formation 

Réaliser des formations de formateurs 
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Formation de nouveaux formateurs 

clients 

 

Six (06) formateurs de formateurs au 

niveau top management 

Superviser les formateurs clients 

Assurer une veille stratégique sur le processus  

planification des séances avec les agents de crédits 

appuyer les formateurs des clients sur la méthodologie 

appuyer les Formateurs des clients sur l’adaptation du cours 
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Formation Clients 

 

 

Quatorze (14) formateurs de clients 

Réaliser les études de marchés pour déterminer les besoins 

Planifier les séances de formation 

Choisir et Elaborer les plans de séances 

Dérouler les séances de formation par profil clients 

Assurer le reporting 

Assurer le suivi des plans d’actions 
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Deux  (2) formateurs des membres des OP 

(Organisations de Producteurs) 

Identifier les besoins  

Réaliser les études de marchés pour déterminer les besoins 

Planifier les séances de formation 

Choisir et Elaborer les plans de séances 

Dérouler les séances de formation par profil clients 

Assurer le reporting 

Assurer le suivi des plans d’actions 
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Mise en œuvre  

La mise en œuvre a démarré en janvier et les résultats sont 

disponibles pour le premier trimestre.  

Formation des clients en épargne et gestion des dettes 

dans dix (10) institutions par les agents de crédit ; 

Séances de sensibilisation (à grande échelle) dans les 

groupements féminins sur la bancarisation avec des 

produits phares (TPCF et PCM) ; 

Séances de sensibilisation dans les comités de gestion des 

unités de production et autres organisations de 

producteurs et organisations professionnelles ; 

Relance des clients inactifs ; 

Séances de formation au profit des exploitations familiales 
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Analyse comparative coût – type de formation 

•   Coût d’une duplication en salle de 30 personnes est d’au moins 2 

millions de CFA 

 

•  Coût considéré est de loin moins élevé 

Salaires AC/formateurs : déjà couvert 

Déplacement : carburant 

Matériel didactique : reprographie, papeterie 
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Résultats obtenus 

Au total, les résultats suivants ont été obtenus : 

Revue de la mission de l’UFM pour l’adapter aux 

caractéristiques des cibles ; 

Indicateurs d’évaluation du dialogue stratégique avec les OP 

dans le cadre de concertation ; 

Document de « ciblage des clients » et intégration des 

indicateurs dans le SIG ; 

Revue du processus de planification et approche marketing plus 

poussée ; 



Résultats obtenus (suite) 

Dix (10) séances de formation dispensées (contenu cours) 

Vingt (22) séances tenues par les AC/formateurs de clients dont 

deux (02) séances pour les OP 

Une (01) séance de consolidation en rapport avec la GPS 

550 membres/clients formés 

Hommes :  120 

Femmes :   430  

Développement de deux nouveaux produits (TPCF et PCM) 

118 adhésions en un trimestre et près de150 comptes inactifs 

mouvementés 



Leçons apprises 

Facteurs de succès Difficultés rencontrées 

Disponibilité des ressources humaines 

en interne – formateurs qualifiés et 

reconnus 

Faible pénétration au sein des jeunes – 

cible très mobile 

Point focal de la GPS, formateur sur 

l’EF 

La traduction des documents en 

langues locales – forte demande des 

clients 

Existence d’un comité ad hoc avec des 

ressources externes 

Coordination des activités – remontée 

et suivi des informations 

Appuis technique et financier des 

partenaires sur la préparation du 

dispositif et sur sa mise en œuvre 

Groupes organisés pour les femmes 

Existence du Programme d’Education 

financière de la DMF 



Leçons à partager 

Mode de prestation de l’EF très souple et intégré aux opérations  

Activité pour les clients à moindre coût ; 

Capacité d’adaptation sur le mode de prestation (lieu, matériel, 

support) ; 

Création d’une plus grande « valeur clientèle » au sein de 

l’institution, pour nos produits  

Une meilleure perception de l’UFM par notre environnement ; 



Fin 

Merci de votre aimable attention ! 


