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ANNEXE N° 3 

Guide d'entretien sur les mutuelles communautaires 

Identification 

Nomde lacaisse: 

1-En quelle année votre caisse a-t-elle été créée ? 

Année: 

2-Comment votre caisse villageoise a-t-elle vu le jour ? 

3-Quelles sont les preoccupations qui ont preside è la creation de votre caisse? 

Organisation 

1 -Quelles sont les conditions d'adhésion dans votre caisse ? 

2-Quel est le nombre de membres ? 

Nombre: 

3-Quel est le montant des cotisations ? 

Montant: FCFA 

4-Quelle est la periodieke des cotisations ? 

1-Semaine 

2-Mois 

3-Tous les deux mois 

4-Autres: 
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5-Est-ce que la caisse dispose d'un reglement écrit ? 

1-Oui 2-Non 

6-Si oui, quel en est Ie contenu ? 

7-La périodicité des cotisations correspond-elle a la périodicité des Assemblees Générales ? 

1-Oui 2Non 

8-Si non, combien de fois et en quelles circonstance se tiennent les AG de la caisse? 

Nombre: 

Circonstances: 

9-Est-ce que la caisse dispose d'une ou de plusieurs structures dirigeantes? 

1-Organisateur 

2-Bureau exécutif 

3-Comité d'initiative 

4-Comité directeur 

5-Autres: 

10-Comment les dirigeants sont-ils choisis? 

1 -Designation 

2-Nomination 

3-Election 

4-Autres: 

Realisations 

1-Quels sont les objectifs de la caisse ? 
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2-Quels sont les realisations de la caisse ? 

3-Quels sont les bénéficiaires de ces realisations? 

I-Les membres uniquement 

2-Tous les membres potentiels 

3-Les populations locales 

4-Autres: 

4-QueIles sont les priorités d'action de la caisse? 

5-La caisse a-t-elle des partenaires qui participent a la realisation de ses projets? 

1-Oui 2-Non 

6-Si oui, lesquels? 

7-La caisse a-t-elle des sections ou filiales dans Ie monde rural et a 1'étranger? 

1-Oui 2-Non 

8-Si oui, quelle est la nature des relations entre la caisse et ses répondants au niveau local et 
international? 

Confïance 

1-Quels sont les elements sur lesquels se fondent la confïance mutuelle a l'intérieur de la caisse 
villageoise ? 

1 -Identité et volonté commune 

2-Clarté des règlements qui régissent Ie fonctionnement de la caisse 

3-Sincérité des engagements de chaque membre 

4-Sanctions sociales efficaces 

5-Autres: 
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2-Comment s'établissent les relations de confiance entre la caisse et ses sections locales et 
internationales ? 

3-Comment ces relations ont-elles évolué ? 

4-Quels jugements les membres simples portent-ils sur la maniere dont les dirigeants gerent les 
fonds de la caisse ? 

5-La caisse a-t-elle fait face déja a une crise grave de confiance ? 

1-Oui 2-Non 

6-Si oui, comment et pourquoi s'est-elle manifestée? 

Comment: 

Pourquoi: 

7-Quelles sont les dispositions mises en place pour pallier de telles crises ? 

Controle social 

1-Comment oblige-t-on les membres potentiels a participer dans la caisse ? 

2-Quelles sont les sanctions prévues pour assurer Ie bon fonctionnement 
de la caisse? 

3-Qui assure 1'application des sanctions dans la caisse ? 

I-Les membres 

2-Les dirigeants 

3-Les bénéficiaires 
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4-Autres 

5-Quelles sont les composantes du controle social? 

1-Commérage 

2-Croyances (Sorcellerie) 

3-Exclusion du groupe de reference 

4-Pressions sociales 

5-Autres: 

6-Comment les membres de la mutuelle réagissent-ils par rapport au controle social du groupe ? 

7-Existe-t-il des cas oü Ie controle social a échoué de contraindre des membres recalcitrants? 

1-Oui 2-Non 

8-Si oui, queues sont les raisons de eet échec ? 

Solidarité 

l-Est-ce que la caisse renferme un système d'entraide entre ses membres? 

1-Oui 2-Non 
2-Si oui, comment se manifeste cette entraide entre membres ? 

3-Comment la caisse intervient-elle pour secourir des personnes en difficulté 
même si leurs cas de figure ne sont pas prévus par les régies? 

4-Est-ce que la caisse prend en charge des personnes en difficulté et 
non-membres ? 

1-Oui 2-Non 

5-Si oui, Dans queues circonstances et comment ? 



Est-ce que la caisse prend en charge des ressortissants en difficulté qui ne contribuent pas 
financièrement a la mobilisation des fonds ? 

1-Oui 2-Non 

Si oui, dans quelles circonstances et comment ? 

Est-ce que la caisse prend en charge des personnes en difficulté au niveau du village? 

1-Oui 2-Non 

Si oui, comment? 
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