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ANNEXE N°4 

Quelques questions aux structures d'appui aux mutuelles d'épargne et 
de crédit au Senegal 

l-Sur quelles reflexions ou idees directrices votre programme se fonde-t-il pour intervenir dans Ie 
domaine précis de 1'épargne et du crédit ? 

2-Quelles ont été les différentes étapes ou phases par lesquelles est passé votre programme depuis 
sa creation ? 

3-Quelles sont vos différentes realisations ? et en quoi, pensez vous qu'elles ont participé a 
1'amélioration des conditions de mobilisation de l' épargne et d'accès au crédit? 

4-Comment situez-vous votre action en amont par rapport aux différents arrangements financiers 
informels tels que les tontines et en aval par rapport aux circuits financiers formels tels que les banques? 

5-Quelles reflexions vous inspire les formes d'intermediation financière actuelles au Senegal ? 
disposez-vous d'un modèle alternatifd'intermediation ? 

6-Quelles sont vos démarches et conditionnalités de financement? Avez-vous une population 
cible? 

7-Quels types de rapport entretenez-vous avec des structures tels que la FDEA, Ie CRS/SN, Ie 
CMS, etc. ? 
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8-Avez-vous eu tout au long de la realisation de votre programme des erreurs signifïcatives? Si oui 
quelles sont les le9ons que vous en avez tirées ? 

9-Quelles sont les limites objectives de votre action par rapport a la problématique générale de la 
crise ou de 1'insuffisance de 1'intermediation fïnancière au service du développement au Senegal ? 

10-Quels sont vos projets a court, moyen et long termes ? 
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