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« COMMENT REUSSIR LE CRED’ART DANS VOTRE INSTITUTION » est un filmdidactique initié
par la Confédération des Institutions Financières / Afrique de l’Ouest (CIF) et ses membres. 

Il est destiné aux systèmes financiers décentralisés(SFD) qui souhaitent outiller leur personnel
dans l’offre du Crédit aux Jeunes Artisans (CRED’ART). 

Ce film est construit autour de quatre messages clefs :
• le CRED’ART, un produit financier innovant pour jeunes artisans ;
• les caractéristiques et les conditions d’accès au CRED’ART ;
• la démarche de mise en place du CRED’ART ;
• les services d’accompagnement dans l’offre du CRED’ART.

Le film est l’outil central de la formation. Pour faciliter l’animation de la formation, un guide a
été conçu. Ce guide est destiné aux formateurs des personnels des systèmes de financement

décentralisés. Le guide présente de façon plus détaillée les quatre messages clefs contenus
dans le film. Chaque message comprend : 

-  les objectifs qui donnent les résultats attendus à l’issue de la diffusion du message;
-  le contenu axé sur les éléments essentiels constitutifs de chaque message;
-  et des cas pratiques permettant des mises en situation concrètes pour la compréhension
et l’appropriation du message.

Présentation du contenu
du film didactique sur le
cred’art
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Activité 1 :
Organisation d’une séance collective de visionnage et d’appropriation du film et
du guide, suivi d’échanges au sein du service formation.

Activité 2 : 
Simulation d’une séance de formation avec l’utilisation du film et du guide. Cette
séance vise à adapter le contenu et l’approche de formation.

Activité 3 :
Planification de la session de formation : identification du profil cible de la forma-
tion, constitution de l’équipe de formation, partage des rôles (Qui fait quoi ?), jour,
heure et lieu de la formation, élaboration du programme de formation

Activité 4 :
Organisation pratique de la formation : invitation des participants, préparation
de la salle, pré-test des équipements de projection, préparation du kit de forma-
tion : film, guide d’animation ; cahier de l’apprenant, dépliants, flyers)

Avant :

Comment utiliser ce guide
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Activité 1 :
Accueil et installation des participants

Activité 2 : 
Présentation et échange d’expériences entre participants et formateurs

Activité 3 : 
Présentation et validation du programme provisoire, des objectifs et de la mé-
thodologie de la formation

Activité 4 :
Déroulement de la formation : introduction du film par le formateur, projection
du film message par message, traitement de cas pratique à la fin de chaque mes-
sage, synthèse des points essentiels du message, annonce du message suivant
(en faisant le lien avec le message précédent, débat général sur l’ensemble des
messages (questions de compréhension, questions en suspens, conseils divers,
recommandations (sur le film et sur le CRED’ART), distribution des kits aux parti-
cipants, etc.

Activité 1 : 
Production et diffusion du rapport de la formation

Activité 2 :
Vérification de la disponibilité des outils dans les agences

Activité 3 :
Mise à jour des outils et recyclage des agents 

Activité 4 : 
Capitalisation de l’expérience (processus, résultats, méthodes et outils, etc.)

Après :

Pendant :
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un produit financier innovant
pour les jeunes artisans
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1 – OBJeCtIF dU MeSSAGe

A l’issue de ce chapitre, le personnel d’offre doitmieux connaitre le produit
CRED’ART, le but et les conditions de son offre, le public visé et la destination du
crédit.

2 – CONteNU dU MeSSAGe

Le bien-fondé du Cred’Art 
•  favoriser l’auto-emploi des jeunes artisans par le financement de leurs acti-

vités;
•  contribuer à la résorption du chômage des jeunes ;

•  accroître la rentabilité financière des systèmes financiers décentralisés;

•  améliorer la performance sociale des systèmes financiers décentralisés.

Le contexte d’offre du produit 
Ce produit est conçu pour être offert au sein d’un système financier décentralisé,
capable de livrer conjointement l’accompagnement financier et non financier. Le
CRED’ART exige un suivi et un appui conseil réguliers et rapprochés.

Le public cible 
Le CRED’ART est destiné aux jeunes artisans :

•  ayant reçu une formation complète et de qualité soit dans un centre d’ap-
prentissage, dans une école professionnelle ou en atelier;

•  ayant la volonté de s’installer à leurpropre compte;

•  et recherchant un financement pour la réalisation de leurprojet.

Les différents services offerts
Deux principaux services sont offerts à traversle CRED’ART :

•  le service non financier (formation dans la gestion de l’activité, suivi de l’ac-
tivité, appui-conseil) ;

•  le service financier (octroi de crédit).

La destination du crédit 
Le crédit octroyé à travers le CRED’ART est destiné à :

•  l’investissement (équipement et aménagement),

•  au fonds de roulement (matières premières et fournitures diverses).

Le créd’art,
un produit financier

innovant pour les
jeunes artisans

Message 1
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Les métiers financés
Le CRED’ART est destiné au financement des métiers artisanaux selon la loi en vi-
gueur dans le pays. La prise en compte d’un métier par le CRED’ART est conditionné
par l’élaboration d’une fiche technique de métier par le SFD. Cette fiche doit 
décrire :

•  le métier et son contexte  d’exercice, 

•  les coûts initiaux des équipements pour le démarrage dans l’activité 

•  et les besoins d’équipements complémentaires pour un renforcement. 

La fiche technique de métier permet à l’agent de crédit d’avoir une connaissance
minimum sur le métier afin d’apprécier le projet du promoteur.

3 – CAS PrAtIQUe 

enoncé :
Le centre de formation professionnelle « La beauté est un art » met sur le marché
de l’emploi environ 65 sortants chaque année. Ces artisans âgés de 20 à 35 ans,
après 3 ans de formation théorique et 3 mois de stage pratique (dans un salon de
la place) sont munis de leurs attestations de formation. Selon les constats de la di-
rection  du centre, seulement 1/3 des artisans diplômés arrive à trouver un emploi
ou à s’installer à son propre compte. La caisse a pris connaissance de cette situation
par un membre et souhaite réaliser une séance de sensibilisation à l’intention des
jeunes sur le CRED’ART.

exercices :

1. Énumérer les étapes nécessaires à la tenue de la séance de sensibilisation sur le
CRED’ART.

2. Simuler une séance de sensibilisation sur le CRED’ART avec les jeunes formés du
centre « La beauté est un ART ».

Solutions : 

1. Préparation d’une séance de sensibilisation

Prendre un rendez-vous avec le responsable du centre de formation;
Connaître le nombre de participants ;
Identifier un lieu approprié;
S’approprier le contenu de la fiche technique du métier concerné
Élaborer un ordre du jour de la séance de sensibilisation;
Limiter le temps de promotion entre 45 mn à 1 heure ;
Apprêter les outils de sensibilisation (Guide de sensibilisation sur le SFD et le
produit CRED’ART; Argumentaire de vente; Affiches, dépliants de promotion du
CRED’ART).

Message 1
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jeunes artisans



2. Simulation de la séance de sensibilisation sur le CRED’ART

Présentation de l’agent de  sensibilisation ;
Objet de la visite ;
Présentation brève du SFD ;
Présentation détaillée du produit ;
Questions / réponses ;
Orientation vers les lieux d’offre.

Le créd’art, 
un produit financier 
innovant pour les
jeunes artisans

Message 1
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Les caractéristiques et les
conditions d’accès au cred’art

2

12

12

13

1.  Objectif du message ..........................................................................................................................

2.  Contenu du message .........................................................................................................................

3. Cas pratique ...........................................................................................................................................

Message 

11



Message 2

Les caractéristiques et
les conditions d’accès
au cred’art

12

1 – OBJeCtIF dU MeSSAGe

A la fin de ce chapitre, le personnel d’offre doit être capable d’expliquer aux jeunes
artisans les conditions d’accès, les conditions facultatives (cas échéant) et les ca-
ractéristiques du CRED’ART définies par le SFD.

2 – CONteNU

Les conditions d’accès au Cred’Art
•  Jeunes artisans (de 20 à 35 ans);

•  Avoir une expérience pratique d’au moins un an en atelier ;

•  Avoir un projet individuel ou  de groupe, renseignépar une fiche de projet ;

•  Avoir un lieu d’activité et/ ou un répondant fixe;

•  S’engager à rembourser le crédit ;

•  S’engager à suivre les services d’appuis conseils de la Caisse ;

•  Ne pas avoir de mauvais  antécédents de crédit ;

•  Adhérer au SFD.

Les conditions facultatives à intégrer lors de l’analyse du dossier
•  Présenter une caution morale,

•  Posséder une attestation ou un certificat de formation professionnelle.

•  Les caractéristiques du CRED’ART

Elles sont définies par le système financier décentralisé et concernent les rubriques
suivantes :

•  montant maximum du crédit ;

•  durée maximale du crédit ;

•  fréquence de remboursement ;

•  différés (selon l’activité) ;

•  taux d’intérêts en vigueur au SFD ;

•  différents frais ;

•  différentes épargnes liées au crédit ;

•  formes de garanties liées au crédit.

NB : Un promoteur ne bénéficie du CRED’ART qu’une seule fois. Pas de revol-
ving pour le CRED’ART.
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Les caractéristiques et
les conditions

d’accès au cred’art

3 – CAS PrAtIQUe

exercice :
Calcul des remboursements mensuels;
Calculez les remboursements mensuels pour un crédit CRED’ART de X montant
avec ou sans différé.Durée du crédit : X mois.

Solution : 
Les remboursements mensuels dépendent :

du montant du crédit
du taux en vigueur
de la durée crédit
de l’existence ou non d’un différé
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1 – OBJeCtIF dU MeSSAGe

A la fin de ce chapitre, le personneldoit être capabled’accompagner le futur pro-
moteur dans le processus d’accès au CRED’ART.

2 – CONteNU dU MeSSAGe 

La mise en place du CRED’ART s’articule autour de plusieurs étapes : 

etape 1 : La formation préliminaire
La formation préliminaire des jeunes éligibles porte sur l’estimation de la rentabi-
lité, l’élaboration de l’idée de projet, la tenue d’une comptabilité simplifiée, le mar-
keting d’entreprise.

Elle est destinée aux jeunes artisans jugés éligibles au CRED’ART au regard des
conditions d’accès au CRED’ART. C’est seulement après la sensibilisation des jeunes
et leur identification que ceux-ci sont jugés éligibles au CRED’ART.Ils peuvent alors
entamer le processus d’accès au financement qui commence par la formation pré-
liminaire.

Cette formation les prépareà mieux gérer leurs entreprises et à honorer leurs rem-
boursements à la caisse.

etape 2 : L’élaboration de la fiche d’idée de projet 
Elle permet d’identifier les besoins d’investissement ou de fonds de roulement pour
le projet, d’évaluer la volonté du jeune promoteur, sa connaissance et sa pratique
du métier.

etape 3 : Le montage du dossier de crédit 
Il est réalisé au cours d’un entretien entre l’agent de crédit et le jeune promoteur.
L’agent de crédit au vu des factures proforma demande des informations complé-
mentaires et élabore le compte d’exploitation. Il remplit le dossier de crédit et va-
lide les informations sur le terrain (atelier d’apprentissage, domicile, identification
du lieu d’installation, conformité des factures proforma). 

etape 4 : L’analyse du dossier par l’agent de crédit
Aprèsvalidation des informations sur le terrain,l’agent de crédit porte ses recom-
mandations sur le dossier de crédit et le transmet au Directeur de Caisse avant la
délibération du comité de crédit. 

etape 5 : La signature des documents contractuels
L’agent de crédit informe le promoteur de l’avis du comité de crédit. En cas d’avis
favorable, l’agent de crédit invite le promoteur à venir signer les documents
contractuels.

etape 6 : Le déblocage du crédit
L’agent decrédit explique la démarche de déblocage au promoteur et l’accom-
pagne pour l’acquisition du matériel.

Message 3
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La démarche de mise
en place du cred’art

3 – CAS PrAtIQUe

exercice : démarches pour l’obtention d’un crédit 

TAMBY Paul est un jeune homme de 28 ans. Il a eu connaissance par un promo-
tionnaire artisan, bénéficiaire du CRED’ART de l’existence du produit à la caisse. 
Il est très intéressé et entame les démarches pour accéder à un financement. Gar-
çon ambitieux, TAMBY veut se servir de ce financement pour monter un atelier de
couture en face du marché. D’ailleurs il pense déjà à nommer son atelier « La juste
Mesure».

Enumérez les démarches que TAMBY devrait entamer pour accéder au finance-
ment CRED’ART.

Solutions : démarches à entreprendre par tAMBY

Se rendre à la Caisse selon la proximité (lieu d’affaire ou domicile) ;
Se faire identifier (fiche d’identification du promoteur) ;
Répondre à l’invitation de la Caisse pour la formation préliminaire (Estimation
des besoins et de la rentabilité de l’activité, marketing d’entreprise, comptabilité
simplifiée) ;

Prendre RDV pour le montage du dossier de crédit ;
Se rendre à la Caisse pour le Montage de son dossier (facture proforma, devis
d’aménagement, copie CIB, reçu du matériel déjà acquis) ;

Se rendre à la Caisse pour l’établissement du compte d’exploitation) ;
Recevoir l’agent de la Caisse pour la visite de garantie ;
S’enquérir de l’avis de la caisse sur son dossier ;
Signer les documents contractuels du crédit en cas d’avis favorable.
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Message 4

Les services 
d’accompagnement

1 – OBJeCtIF dU MeSSAGe 

A la fin de ce chapitre, le personnel doit être capable de décrire et d’expliquerles
troisniveaux d’accompagnement nécessaires au bon fonctionnement de l’activité
et au remboursement du crédit.

2 – CONteNU dU MeSSAGe

L’originalité du CRED’ART réside dans les services non financiers livrés au  jeune
promoteur pour lui permettre de bien mener son activité et honorer ses engage-
ments financiers.

Trois types de services non financiers sont  associés à l’offre du crédit : 

A – La formation à la gestion de l’activité

Durant la formation préliminaire le jeune artisan apprend à estimer la rentabilité
de son activité. Il acquiert aussi des connaissances pour  la tenue d’une compta-
bilité simplifiée et en marketing.

A cette étape, il s’agit de la mise en application au lieu d’affaire du jeune promoteur
des éléments de cette formation. Le personnel affecté au suivi vérifie la mise en
place effective des outils de gestion et la capacité du jeune promoteur à les utiliser.
Les lacunes identifiées sont corrigées sur le terrain.

D’autres sessions d’information et de formation sont prévues pour renforcer les
capacités du jeune à mieux gérer son entreprise. Il s’agit de sessions : 

-  d’échanges d’expérience entre promoteurs de même corps de métier aux-
quelles participent des experts dans le domaine concerné pour partager leurs
expériences dans la résolution des difficultés soulevées ;

-  d’information et de sensibilisation sur la fiscalité d’entreprise pour orienter les
jeunes dans la formalisation de leur entreprise.

B – Le suivi régulier et l’appui conseil

Un planning de suivi régulier doit être mis en œuvre par le personnel affecté au
suivi. 
Le suivi régulier concerne plusieurs aspects :

-  vérification de la réalisation des aménagements, de l’existence et de l’utilisa-
tion du matériel acquis sur le lieu d’affaire (deuxième semaine après l’octroi
du crédit);

-  vérification de la disponibilité du cahier de suivi et du cahier de comptabilité
simplifiée;

-  vérification de la tenue de la comptabilité simplifiée, appuis conseils pratiques
(toutes les deux semaines pendant les trois premiers mois) ;

-  vérification du fonctionnement de l’entreprise, rappel des engagements (une
fois par mois à partir du troisième mois, jusqu’à l’échéance du crédit).
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Un accompagnement vers le crédit ordinaire de la Caisse est prévu. Il consiste à :
-  sensibiliser le promoteur aux conditions normales de crédit de la Caisse (6

mois  avant l’échéance du CRED’ART) ;
-  identifier les nouveaux  besoins  financiers (3 mois avant l’échéance du

CRED’ART);
-  confirmer le besoin de financement pour le crédit ordinaire (1 mois avant
l’échéancedu CRED’ART) ;

- accompagner le promoteur dans l’accès au crédit ordinaire(à l’échéance du
CRED’ART).

Lors des sorties terrain ordinaires ou à l’occasion de visites inopinées, ou à la de-
mande d’un promoteur, le personnel vérifie l’amélioration apportée aux lacunes
constatées sur le cahier de suivi disponible chez le promoteur. Il donne des conseils
au jeune par exemple sur l’organisation de l’atelier, la gestion du personnel, le res-
pect desrendez-vous, la propreté des lieux, etc.

C – Suivi des remboursements 

Ce suivi s’opère mensuellement à la caisse sur le compte du promoteur pour véri-
fier s’il est à jour de ses remboursements.

En cas d’impayés affichés sur le compte, des actions de recouvrement sont enta-
mées suivant les procédures en vigueur dans le SFD.

3 – CAS PrAtIQUe

exercice :
ALIATOU a ouvert un atelier de couture depuis huit mois grâce au CRED’ART. Les
premiers mois, l’activité était fonctionnelle et la clientèle nombreuse. L’agent de
suivi ne tarissait pas d’éloges à son endroit. Ces derniers temps, elle est fréquem-
ment absente de son lieu de travail. Elle ne tient plus sa comptabilité et ne respecte
pas les rendez-vous qu’elle donne à ses clients. Conséquence de cette situation,
son crédit est «tombé» en impayés.

1.  Que faites-vous pour l’aider à corriger cette situation? 

2.  Quellesdémarches entreprenez-vous pour un recouvrement ?  

Solutions : 

1. Afin d’aider Aliatouà remédier à la situation, l’agent de crédit peut entreprendre
les actions d’appui-conseil suivantes :

-  prendre rendez-vous avec Aliatou;
-  écouter et analyserles raisons de ce brusque changement de comportement;
-  la sensibiliser sur l’importance de la présence sur le lieu d’activité en phase de

démarrage ;
-  conseiller Aliatousur les délais raisonnables à accorder aux clients en tenant

Message 4
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Les services 
d’accompagnement

compte du besoin du client et du travail à effectuer ;
-  remplir avec elle le cahier de comptabilité le jour du rendez-vous ;
-  instaurer un programme de suivi plus rapproché d’Aliatou.

2. Les démarches de recouvrement dépendent de chaque SFD. A titre indicatif, nous
énumérons des étapes suivantes :

-  rappel téléphonique de l’engagement ;
-  convocation et prise d’engagement ;
-  mise en demeure ;
-  injonctions à payer ;
-  engagement de la procédure judiciaire après épuisement de tous les recours.
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Conclusion
Nous espérons que le guide qui accompagne le film didactique vous a aidé à mener à bien
votre session de formation sur la démarche de mise en place et d’offre du crédit aux jeunes
artisans, le CRED’ART. 

Toutefois, il revient aux utilisateurs d’adapter cet outilà leurs réalités institutionnelles.

La Confédération des Institutions Financières de l’Afrique de l’Ouest (CIF) remercie  tous
ceux et toutes celles qui ont contribué à la réalisation de ce guide sur l’animation de forma-
tion sur le CRED’ART.


