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MicroFinance Transparency

Lancée en juillet 2008 lors du Sommet du microcrédit à Bali, en Indonésie, MicroFinance 
Transparency est une organisation internationale non-gouvernementale qui fait la 
promotion de la transparence en facilitant la communication de la tarification en  
micro-finance, en offrant des services consultatifs et en mettant au point les outils 
de formation et d’éducation destinés à tous les acteurs du marché. MFTransparency 
représente un mouvement du secteur vers les pratiques de tarification responsables. 
Notre vision est d’avoir un secteur de la micro-finance opérant dans des conditions 
saines de marché libre au sein duquel les consommateurs et autres parties prenantes 
peuvent prendre des décisions éclairées. Notre mission est de créer un espace où le 
secteur de la micro-finance peut démontrer publiquement son engagement en faveur de 
la tarification transparente, de l’intégrité et de la  lutte contre la pauvreté.

Fondation  MasterCard
 
La Fondation MasterCard met en œuvre des stratégies de micro-finance et 
d’apprentissage chez les jeunes afin de promouvoir l’inclusion financière et la prospérité. 
Avec la collaboration de partenaires dévoués dans 42 pays, elle fournit à des gens qui 
vivent dans la pauvreté des possibilités d’apprendre et de réussir. La Fondation Master-
Card a, depuis sa création,  soutenu activement les initiatives d’éducation financière (EF) 
à travers le monde. Organisme privé indépendant, la Fondation MasterCard a son siège 
social à Toronto, au Canada, et  a été créée grâce à la générosité de MasterCard World-
wide, lors du premier appel public à l’épargne lancé  par l’entreprise en 2006. Pour plus 
d’informations, veuillez  visiter www.mastercardfdn.org.

Le Programme « Permettre à l’Afrique d’établir une Tarification Responsable et Edu-
quer sur les Taux d’Intérêts » (APR/EIR).

MicroFinance Transparency s’est, à travers le Programme « Permettre à l’Afrique d’établir 
une Tarification Responsable et Eduquer sur les Taux d’Intérêts » (Enabling APR/EIR 
Program),  aujourd’hui engagée dans la sensibilisation à la tarification transparente 
dans huit (8) pays africains.  Ayant démarré  en mai 2010, le projet intervient dans les 
pays aussi variés que le Malawi, l’Ouganda, le Rwanda, le Ghana, la Tanzanie, la Zambie, 
l’Afrique du Sud et le Mozambique. Le Programme « Permettre à l’Afrique d’établir une 
Tarification Responsable et Eduquer sur les Taux d’Intérêts » a pour objectif principal 
de promouvoir l’amélioration des principes de protection des consommateurs grâce à la 
tarification transparente en micro-finance.
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INTRODUCTION

Ces sessions d’éducation et d’apprentissage financiers ont été élaborées en tant qu’activité 
clé du projet de MicroFinance Transparency dénommé  « Permettre à l’Afrique d’établir 
une Tarification Responsable et Eduquer sur les Taux d’Intérêts (Enabling APR/EIR 
Program). Le Guide du formateur a pour objectif d’offrir des sessions d’apprentissage en 
face-à-face qui permettent à toute organisation ou institution - une institution financière, 
une organisation communautaire, une institution gouvernementale, une organisation 
gouvernementale à but non lucratif ou non lucratif – d’éduquer les emprunteurs et les 
emprunteurs potentiels sur les taux d’intérêt. Ce Guide est particulièrement axé sur des 
contextes propres à l’Afrique.

Partout en Afrique, les microcrédits – qui sont des prêts à destination des consommateurs 
à faible revenu - sont souvent compliqués en termes de prix et de taux d’intérêt. Ces prêts 
s’accompagnent avec beaucoup de différentes conditions applicables si difficiles que les 
consommateurs ayant un faible niveau d’alphabétisation, de compétences en numératie 
et d’instruction ont du mal à les comprendre parfaitement. Une variété de frais et charges 
sont ajoutés à des taux d’intérêt, conduisant ainsi à des prêts qui sont plus coûteux 
qu’on ne le pense. S’agissant des taux d’intérêt dans le même pays, certains s’appliquent 
mensuellement et d’autres annuellement. Les structures de certains taux d’intérêt sont 
fixes tandis que d’autres sont variables. Un emprunteur de petite taille doit se familiariser 
avec une grande quantité de nouvelles informations qui peuvent lui paraître écrasantes et 
ainsi l’amener à rembourser un prêt beaucoup plus élevé que celui qu’il a demandé. 

Selon Kate McKee de CGAP, «Il existe  trois principaux objectifs de protection des 
consommateurs – indépendamment du fait que  le  consommateur est un vendeur de 
fruits au Ghana ou un acquéreur de logement aux États-Unis. Les informations fournies  
au client doivent être transparentes: les consommateurs doivent savoir clairement ce qu’ils 
reçoivent. »  Les informations doivent non seulement être claires et transparentes, mais 
aussi présentées de manière à les rendre faciles à comprendre pour les consommateurs. 

Ce module se veut un outil permettant de réaliser un objectif de protection des 
consommateurs et vise à constituer un guide étape-par-étape pour l’éducation des 
consommateurs - en particulier l’éducation des consommateurs africains-  afin de leur 
permettre de mieux comprendre les conditions, les taux d’intérêt, les frais et les charges 
qui sont liés aux  prêts dont ils bénéficient. Il suit une approche simple et explicite axée 
sur des « Règles du Pouce » ”   et se base sur des images, des histoires et des activités 
interactives pour éduquer les emprunteurs actuels et potentiels au sujet de leurs prêts. Une 
approche simple signifie qu’il y a des éléments importants de l’éducation financière qui ne 
sont pas couverts dans ce module comme l’épargne et la budgétisation. À la lumière  des  
recherches sur l’approche axée sur les Règles du Pouce, nous sommes persuadés qu’il 
importe de donner raison au proverbe « qui trop embrasse mal étreint»  et que la création 
d’un socle de connaissances pour ces emprunteurs les aidera à arriver à des changements 
de comportements plus significatifs que ceux auxquels on peut arriver en essayant de leur 
enseigner tout à la fois.

Ce module se veut être une entité vivante. Par conséquent, vous êtes priés de l’adapter, 
de le situer dans le contexte, de le mettre à jour et d’utiliser une partie ou l’ensemble 
des sessions en fonction des besoins de votre organisation ou institution. Si vous avez 
des questions ou désirez faire un commentaire, n’hésitez pas à contacter MicroFinance 
Transparency !  Pour plus d’informations sur toutes nos activités, visitez le site www.
mftransparency.org.

1 Drexler, A, Fischer, R, and Schoar, A. (2010). Keeping it simple: Financial literacy and rules of thumb. July 2010, Working Paper, 
London School of Economics.
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INSTRUCTIONS POUR LE FORMATEUR

Salutations à tous les formateurs en éducation financière! Nous sommes ravis de 
voir que vous vous servez de notre Guide du Formateur participatif comme outil ou  
référence pour éduquer les emprunteurs actuels et potentiels dans les lieux où vous 
vivez et travaillez. Servez-vous des parties suivantes pour pouvoir comprendre le Guide 
du Formateur et exploiter pleinement tout son potentiel.

Qui sont les «Stars» du Guide?

Dans chaque session d’apprentissage, vous remarquerez deux personnages: Tantine-a-
besoin-d’un- prêt et son amie Chantal . Pour créer la continuité entre les sessions (ainsi 
que celle entre d’autres outils), nous avons créé des personnages humoristiques et 
divertissants qui sont des « stars » dans chaque histoire ou exemple. Ces personnages 
ont deux personnalités différentes, pour des raisons suivantes:

 • Tantine-a-besoin-d’un- prêt: Tantine-a-besoin-d’un- prêt est une emprunteuse 
adorable et humoristique. Elle est toujours pressée d’obtenir son prêt et commet  parfois 
des erreurs dans le processus! Ses histoires ont pour but de donner aux participants un 
exemple de ce qui peut mal tourner avec l’emprunt si les Règles du Pouce  ne sont pas 
respectées.
 • Chantal: Chantal est la meilleure amie de Tantine-a-besoin-d’un- prêt. Elle est 
intelligente, prudente et réfléchit profondément avant de demander des prêts. Elle 
offre un excellent exemple que les  participants doivent suivre et respecte les Règles du 
Pouce.

À qui ce Guide du Formateur est-il destiné ? 

Ce module a été conçu pour des personnes ayant un faible niveau d’alphabétisation, de 
compétences en numératie et d’instruction. Il peut toutefois être amusant et intéressant 
pour un certain nombre de groupes cibles étant donné qu’il se base sur une approche 
interactive et participative. Il peut être utilisé pour former les personnes suivantes:

 • EMPRUNTEURS ACTUELS: De nombreux emprunteurs s’engagent à contracter des 
prêts sans en comprendre pleinement les conditions, les taux d’intérêt, les frais et les 
charges. Ces emprunteurs peuvent, grâce à ces sessions, être éduqués au sujet de 
leurs prêts ou être formés lorsqu’il est établi qu’ils ne disposent pas de connaissances 
suffisantes au sujet de leurs prêts. Par ailleurs, les emprunteurs qui passent de la 
catégorie des produits offerts aux groupes à la catégorie des produits offerts aux 
individus peuvent être formés sur les différences précises entre ces deux produits avant 
qu’ils passent dans cette nouvelle catégorie. 

 • EMPLOYÉS DES INSTITUTIONS FINANCIERES: Il a été noté que parfois les agents au 
niveau des villages, les agents de crédit et les responsables des prêts qui se retrouvent 
en face-à-face avec les emprunteurs ne comprennent pas très bien les conditions, 
les taux d’intérêt (ou les différences entre les types de taux d’intérêt), les frais et les 
charges. Cela étant, il serait mieux d’utiliser ces sessions pour former les employés  des 
institutions financières.

 • EMPRUNTEURS POTENTIELS: Bien des gens sont intéressés à trouver les voies 
et moyens en vue de trouver de l’argent pour renforcer ou « accroitre » leurs petites 
entreprises ou leurs activités. Ces emprunteurs potentiels peuvent être éduqués par des 
organisations ou des institutions avant qu’ils ne se précipitent à contracter un prêt.
  Les personnages de Tantine-a-besoin-d’un- prêt et de Chantal ont été conçus par Mike Rios et Lillian Diaz de 17Triggers, une 
organisation spécialisée dans le marketing social et en  communication pour le changement de comportements. Pour plus 
d’informations et des exemples sur leur travail, visitez www.17triggers.com.
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Quelles sont les Règles du Pouce et Quels sont leurs objectifs? 

Chaque Règle du Pouce correspond à une session d’apprentissage à part avec des 
objectifs distincts. Veuillez vous référer au tableau ci-dessous car il offre un aperçu de 
chaque session. Le tableau et les objectifs peuvent vous aider à choisir les sessions 
d’apprentissage qui conviennent à votre organisation et à votre groupe cible.

Il importe de noter deux choses importantes au sujet des sessions: 

1. L’assurance est une session d’apprentissage à part différente  de celle    
 portant sur les conditions ou les frais et charges. Cela tient au fait que l’assurance  
 est une charge ayant un objectif différent de celui des frais et des charges - elle  
 est destinée à protéger l’emprunteur contre tout risque potentiel.
2. La dernière session sur le TIA ou le TIE - Taux d’intérêt annuel  ou Taux d’intérêt  
 effectif - ne sera pas appropriée dans tous les contextes. Elle est destinée à être  
 utilisée dans les cas  où le TIA ou le TIE est utilisé  ou sur le point d’être utilisé dans  
 un proche avenir.

RÈGLES DU POUCE et leurs Objectifs 

RÈGLE DU POUCE OBJECTIFS
À la fin de cette  session, les participants auront

1. Connaître l’ABC des 
conditions de votre 
prêt

•	 Identifié,	grâce	à	l’analyse	d’une	histoire,	les	inconvénients	d’emprunter		
sans examiner toutes  les conditions applicables

•	 Comparé		un	exemple	de	bon	comportement	consistant	à	connaître	les	
conditions du prêt avec l’exemple précédent

•	 Mis	en	pratique	la	capacité	à	donner	des	conseils	sur	des	questions	à	poser	
au sujet des conditions du prêt lors de la demande d’un prêt 

2. Intérêt: Demander si 
votre taux d’intérêt 
est fixe ou variable

•	 Donné	la	définition	du	taux	d’intérêt		«fixe»	et	«variable»	en	utilisant	
l’exemple d’un trajet ou d’un voyage

•	 Comparé	deux	prêts:	l’un	avec	un	taux	d’intérêt	fixe	et	l’autre	avec	taux	
d’intérêt variable– pour  comprendre la différence

•	 Fait	un	remue-méninge	pour	identifier	les	raisons	pour	lesquelles	il	est	
important de comprendre la différence entre le taux d’intérêt fixe et le taux 
d’intérêt  variable 

3. Taux d’Intérêt vari-
able: Il est plus bas 
qu’on ne le pense!

•	 Enuméré	les	frais,	les	charges	et	les	frais	d’assurance	obligatoire	qui	peu-
vent être associés à un produit de prêt

•	 Examiné	les	obligations	de	rembourser	le	prêt	intégralement	et	dans	les	
délais prescrits

•	 Discuté	de	la	différence	entre	un	taux	d’intérêt	fixe		et	un		taux	d’intérêt	
variable et des raisons pour lesquelles ces deux méthodes de calcul de 
l’intérêt existent

4. Ne pas oublier les 
frais et les charges

•	 Placé	une	histoire	dans	son	juste	ordre	en	utilisant	des	images
•	 Analysé	les	problèmes	qui	surviennent	lorsque	vous	empruntez	sans	

connaître les frais et les commissions et proposé de bonnes pratiques 
d’emprunt

•	 Discuté	de	la	façon	dont	les	emprunteurs	peuvent	éviter	d’être	surpris	par	
des frais et des commissions

5. Assurance: Le peu 
dépensé aujourd’hui 
peut aider à épargn-
er beaucoup dans 
l’avenir

•	 Décrit,	à	l’aide	d’une	histoire	illustrée	par	des	images,			ce	qui	arrive	lorsque	
l’emprunteur n’a pas souscrit l’assurance et qu’il est confronté à une situa-
tion d’urgence 

•	 Montré	la	différence	de	coûts	entre	un	emprunteur	ayant	souscrit	
l’assurance et un emprunteur n’ayant pas souscrit l’assurance

•	 Lié	le	concept	de	l’assurance	et	de	la	protection	contre	la	perte	possible	à	
d’autres pratiques courantes

6. Comparer les pom-
mes aux oranges 
avec le TIA (ou le 
TIE) 

•	 Lié	à	l’idée	d’emprunter	de	l’argent	au	concept	de	la	location	–	contracter	
un prêt, c’est comme « louer » de l’argent

•	 Comparé	deux	prêts	assortis	des	conditions		et	des	taux	d’intérêt	dif-
férents en utilisant le TIA 

•	 Discuté	des	mythes	courants	au	sujet	de	la	méthode	TIA	utilisée	dans	
l’application des taux d’intérêt 
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Comment chaque session d’apprentissage est-elle conçue ?

Chaque session d’apprentissage comporte deux parties: Un Guide de préparation simple 
visant à vous aider à préparer et à adapter la session et quatre étapes distinctes (mais 
importantes!). Celles -ci sont décrites ci-dessous:

•	 GUIDE	DE	PRÉPARATION	SIMPLE

Comme son nom l’indique, le Guide de préparation simple  est tout simplement un guide 
conçu pour rendre facile votre préparation! Le guide est contenu dans un encadré au 
début de chaque session. Dans le guide, vous trouverez:

 Le But de la session: Ceci justifie l’importance du contenu de la session 
d’apprentissage.

 Les Objectifs de la session : Ces objectifs sont définis par étape et expliquent ce que 
les participants pourront réaliser à chaque étape.

 Les Matériels nécessaires pour la session: Tout les  matériels supplémentaires, telles 
que les compteurs, les marqueurs ou les  papiers sont énumérés ici.

 Images et affiches: Chaque session d’apprentissage comporte des images et/ou 
des affiches qui vous aident à raconter des histoires et à enseigner aux participants. 
Elles sont énumérées ici.

 Le Temps que vous devez consacrer à chaque session. Il s’agit d’une heure dans  
tous les cas.

 Ce qu’il faut noter pour l’Adaptation: Compte tenu de votre contexte, vous serez 
appelés à faire  quelques adaptations à la session d’apprentissage. Ces éléments 
d’information que vous devez adapter ou modifier sont indiqués ici.

 • PLAN DE LECON À 4 ÉTAPES

Chaque session d’apprentissage se présente dans un format à 4 étapes pour une raison 
incontestable!   Nous vous suggérons de suivre le format à 4 étapes, même si vous devez 
procéder à d’autres modifications et adaptations. (Pour en savoir plus sur notre approche, 
consultez les web  indiqués dans les notes en bas de page.)

Ce plan à 4 étapes vise à aider les participants à partir du connu pour arriver à l’inconnu de 
façon simple. Cette approche vise non seulement le changement dans les connaissances, mais 
aussi le changement des comportements:

ÉTAPE 1. Familiarisation: La première étape consiste en une activité ou une question   
 permettant d’introduire les apprenants au nouveau sujet et de créer un lien   
 avec leur propre expérience dès le début de la session. La Règle du Pouce est   
 présentée dans la première étape.

ÉTAPE 2. Contenu: Dans la deuxième étape, on se sert d’une histoire ou d’une conversation  
 pour fournir de nouvelles informations aux apprenants.

3 For more on Vella’s 4A Learning Cycle and Kolb’s Experiential Learning Cycle, see www.learningcycle.ca.
For more on McCarthy’s 4MAT see www.aboutlearning.com.
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ÉTAPE 3. Défi: Lors de la troisième étape, les apprenants sont guidés au moyen d’une série de 
questions, d’une discussion, ou d’une activité pratique pour leur permettre d’analyser 
et de tirer des conclusions sur la nouvelle information.

ÉTAPE 4. Changement: Enfin, la dernière étape consiste à demander aux  apprenants de  
 réfléchir à nouveau sur leurs propres vies et  situations et d’explorer comment   
 utiliser le nouveau contenu. La Règle du Pouce est également mise en évidence  
 dans cette étape.

Quels sont les matériels qui constituent le paquet d’éducation financière ? 

Le Guide du Formateur s’accompagne d’un ensemble d’images et d’affiches prévues  pour être 
utilisées dans un contexte africain. Vous pouvez photocopier les images, les utiliser comme 
documents à distribuer aux participants ou tout simplement vous en servir comme  guide en 
vue de dessiner ou de produire vos propres images.

Toutefois, il existe d’autres matériels qui sont inclus dans le paquet global de Transparency en 
matière d’Éducation Financière. Il s’agit des matériels suivants : 

•	 MESSAGES	D’INTERET	PUBLIC	DIFFUSÉS	À	LA	RADIO: Une série de  quatre messages 
d’intérêt public font partie du paquet d’éducation financière. Ces messages d’intérêt 
public doivent être lus pour aider à la formation des participants ou être diffusés à la 
radio. Ils sont destinés à contribuer au renforcement des Règles du Pouce et des idées 
contenues dans le Guide du Formateur. Ils mettent également en vedette Tantine-a-
besoin-d’un- prêt et Chantal.

•	 AFFICHES	GÉNÉRIQUES: Votre organisation ou institution pourrait se trouver dans 
l’obligation de renforcer les informations  sur les conditions, les frais  et charges et les 
taux d’intérêt en se servant des images ou des idées simples. Les affiches que vous 
pouvez utiliser comme guide pour concevoir vous-mêmes sont inclus dans le paquet.

•	 FEUILLE	DE	CALCUL	DE	PRÊT	SIMPLIFIÉE: Comme noté précédemment, un élément 
clé de la transparence et de la protection des consommateurs consiste à fournir aux 
emprunteurs des informations  d’une manière compréhensible. À l’heure actuelle, de 
nombreux emprunteurs ignorent des contrats trop longs et verbeux  ou ne parviennent 
pas à comprendre toutes les informations lors des réunions d’information. Un contrat de 
prêt simplifié - destiné à être adapté à votre institution - peut être utilisé comme guide. Il 
importe de noter que ceci consiste à clarifier les conditions compliquées et qu’il  ne vise 
pas  à remplacer un contrat juridique.

•	 SCÈNES: Une série de quatre scènes  courtes illustrant les conditions, les taux d’intérêt et 
les frais et charges ont  été élaborées dans le cadre d’un paquet d’éducation financière. 
Ces scènes peuvent être montrées durant un atelier de formation, dans un hall de 
banque, dans un lieu public, ou même à la télévision. Elles permettent de simplifier les 
idées compliquées d’une manière amusante et divertissante.
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GLOSSAIRE DES TERMES CLES

Taux d’intérêt annuel ou TIA: une méthode permettant de calculer le montant d’intérêts 
sur un prêt  qu’un emprunteur  doit payer pendant une année civile.

Banque: Une institution financière agréée dont la réglementation est assurée  par une 
agence gouvernementale chargée de la supervision des activités bancaires. Elle peut of-
frir une variété de services financiers au nombre desquels figurent l’épargne, les prêts et 
les transferts d’argent.

Nantissement ou garantie: une somme d’argent ou un objet de valeur appartenant à  
l’emprunteur et qui est formellement requis par une institution financière pour prouver 
que l’emprunteur est en mesure de rembourser un prêt. Dans certains cas, l’institution 
financière peut recourir à une « garantie sociale » à l’aide de laquelle un groupe 
d’emprunteurs s’engagent à être solidairement responsables du remboursement si un 
quelconque membre de leur groupe ne parvient pas à rembourser le prêt.
Commission: les frais  qui sont parfois perçus sur un prêt pour payer les services prestés.

Épargne obligatoire: Une somme d’argent, généralement un pourcentage du prêt que 
l’emprunteur se voit obliger d’épargner dans une institution financière à titre de garantie 
pour le prêt, le plus souvent avant qu’il ne soit en mesure d’emprunter. L’épargne obliga-
toire est parfois requise au lieu du nantissement  / de la garantie.

Contrat: Un contrat de prêt est un accord juridique conclu entre un emprunteur et une 
IMF. Le contrat stipule toutes les choses essentielles que l’emprunteur a besoin de con-
naître au sujet de son prêt, y compris les frais de prêt, les intérêts du prêt, le calendrier 
de remboursement, les pénalités et le nantissement.

Intérêt  variable: Aux fins de  ce manuel, la méthode d’ «amortissement dégressif»  per-
mettant de calculer l’intérêt sur un prêt - ou la méthode dégressive est dénommée «in-
térêt variable » pour plus de simplicité. En utilisant la méthode d’amortissement dégres-
sif, le calcul des intérêts se base sur le solde impayé du prêt - le solde de l’argent qui 
reste entre les mains de l’emprunteur en tant que prêt est remboursé pendant la durée 
du prêt.

Taux d’intérêt effectif ou TIE: Une méthode permettant de calculer le coût réel de 
l’argent emprunté  pendant une année civile. Le TIE  comprend des calculs du taux 
d’inflation et le calendrier de capitalisation.

Frais: Un montant fixe d’argent imposé par l’institution financière pour couvrir ses 
services professionnels. Quand on contracte un prêt, il ya parfois des frais imposé à 
l’emprunteur comme les frais d’ouverture de compte.

Intérêt fixe: Aux de ce manuel, la méthode du  «taux d’intérêt fixe» utilisée dans le calcul 
de l’intérêt est dénommée «intérêt fixe » pour plus de simplicité. Lorsque vous utilisez la 
méthode de taux d’intérêt fixe, l’intérêt est imputé sur le montant initial du prêt  pendant 
toute la durée du prêt, plutôt que sur l’argent que l’emprunteur doit effectivement uti-
liser.

Assurance: Une forme de gestion des risques ou de protection contre une perte éven-
tuelle. L’assurance peut faire partie d’un produit de prêt et entraîne généralement  des 
frais supplémentaires pour le client. Dans la micro-finance, l’assurance consiste  géné-
ralement - mais pas toujours – en une assurance-vie.
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Taux d’intérêt: Le montant d’argent qu’un emprunteur paie à un prêteur pour l’utilisation 
de l’argent pour une période de temps donnée. Un intérêt sur un prêt peut être con-
sidéré  comme la location de l’argent. Tout comme on paie un loyer sur une maison, un 
emprunteur paie un loyer pour l’argent emprunté.
Durée du prêt: La période de temps pendant laquelle un emprunteur doit utiliser un prêt 
et le rembourser en entier. La durée du prêt est généralement déterminée par le prêteur.

IMF: une organisation de micro-finance qui offre des services financiers aux personnes 
à faible revenu. Il peut s’agir des services d’épargne, de crédit, d’assurance ou d’autres 
types de services financiers.

Pour cent: est un terme utilisé pour décrire les parties par cent. Quand il s’agit de prêts, 
le taux d’intérêt est décrit comme un pour cent et permet à l’emprunteur de connaître la 
partie de 100 unités d’argent qu’il doit rembourser. Un exemple simple: Si un emprunteur 
obtient un prêt pour un mois à un taux de 2%, il doit payer 2 dollars pour tous les 100 
dollars empruntés.

Principal: Le montant total d’argent qu’un prêteur emprunte pour l’utiliser, sans être  as-
sujetti aux intérêts, aux frais, aux commissions ou à d’autres frais.

Calendrier de remboursement: La fréquence des remboursements de prêts d’un em-
prunteur. Ces remboursements peuvent être hebdomadaires, bihebdomadaires, men-
suels et parfois des paiements « libératoires »   ou des paiements forfaitaires à la fin du 
prêt.

Tarification transparente: la tarification, les modalités et conditions des produits finan-
ciers  qui doivent être suffisamment communiqués aux clients d’une manière claire qui 
leur permet de comprendre avec précision les prix du prêt et d’être en mesure de com-
parer différents produits.

16
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SESSION 1: CONNAITRE L’ « ABC» DES CONDITIONS DE VOTRE PRET 

Pourquoi enseignons-nous Ce Contenu?

BUT
Souligner l’importance de connaître toutes les conditions du prêt avant d’emprunter.

OBJECTIFS
À la fin de l’activité, les participants auront:
 ÉTAPE 1.  Exposé la première Règle du Pouce:  Connaître l’ABC des Conditions de  

  Votre prêt
 ÉTAPE 2.  Identifié, grâce à l’analyse d’une histoire, les inconvénients    

  d’emprunter sans examiner toutes les conditions applicables.  
 ÉTAPE 3.  Comparé un exemple de bon comportement consistant à  connaître les  

  conditions du prêt avec l’exemple précédent.
 ÉTAPE 4 Mis en pratique la capacité à donner des conseils sur des questions à   

  poser au sujet des conditions du prêt lors de la demande d’un prêt. 

Que faut-il pour Cette Session? 

MATÉRIELS
	 		•	 =/=

MAGES / AFFICHES
	 •	 Affiche	de	la	«Règle	du	Pouce»
	 •	 Image:	Tantine-a-besoin-d’un-	prêt	à	la	Banque
	 •	 Image	:	Tantine-a-besoin-d’un-	prêt
	 •	 Image:	Chantal
	 •	 Images	illustrant	l’histoire	:	Tantine-a-besoin-d’un-	prêt	contracte	un	prêt
	 •	 Images	illustrant	l’histoire:	Chantal	contracte	un	prêt

DUREE
1 heure

Rappels au sujet de l’Adaptation:

  Les images fournies sont-elles appropriées  pour votre contexte? Si non,   
 avez-vous fait et préparé de nouvelles illustrations pour la session?

  Avez-vous vérifié les histoires pour vous assurer qu’elles reflètent la réalité   
 dans votre contexte?

  Avez-vous traduit l’ABC  des conditions de prêt - les DMIAG – pour qu’ils   
 soient compris dans votre langue?

  Avez-vous remplacé le type de monnaie utilisée à savoir le «dollar»  par la  
 monnaie utilisée dans votre pays?

  Avez-vous vérifié les conditions et  y ajouté d’autres éléments quelconques  
 qui sont importants pour votre groupe cible? 

17
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Étape  1: Familiarisation – 10 minutes

Souhaitez la bienvenue à tous les participants à la session d’apprentissage. Expliquez aux 
participants que vous allez parler des conditions de prêt aujourd’hui.

Dire ce qui suit:

 Aujourd’hui, nous allons parler des conditions de prêt. Mais d’abord, je vais vous  
 poser quelques petites questions. D’abord, je voudrais que vous vous tourniez   
 vers quelqu’un à côté de vous et discutiez de votre réponse. Ensuite, nous allons  
 former un grand groupe et discuter ensemble.

 Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses à ma question. C’est pourquoi  
 vous ne devez pas être timides. Partagez avec les autres ce que vous savez!   
 Ensemble, nous pouvons apprendre quelque chose aujourd’hui. Jetons ensemble  
 un coup d’œil sur cette image.

Montrez l’image de Tantine-a-besoin-d’un- prêt à la banque. Expliquez que Tantine-a-
besoin-d’un- prêt discute  avec son agent de crédit.

Posez les questions suivantes:
 

 Qu’est-ce qui se passe dans cette image?
 Comment Tantine-a-besoin-d’un-prêt se sent-elle dans cette image? [Vous 

pouvez demander des informations supplémentaires en posant les questions 
suivantes: Est-elle timide, impatiente, a-t-elle peur de poser des questions, est-
elle bouleversée?] Comment pouvez-vous dire?

 Pouvez-vous me dire pourquoi une personne peut se sentir de cette manière 
à la banque ? 

Dire ce qui suit:

  Voici quelques observations importantes. Vous voyez, Tantine-a-besoin-  
  d’un- prêt a contracté un prêt auprès de Big Bank et a été débordée par les  
  conditions de prêt.

Posez la question suivante:

 Lorsque vous avez emprunté de l’argent, avez-vous jamais éprouvé  un tel 
sentiment ? 

 Qu’est-il arrivé?
 Pourquoi?  Racontez l’histoire à la personne ou aux personnes  à côté de 

vous.

Donnez à chacun 2-3 minutes pour parler à une personne ou aux personnes à côté de 
lui. Puis, demandez à 1-2 volontaires  de raconter l’histoire. Mettez en évidence toutes les 
idées qui ont à voir avec la connaissance de toutes les conditions du prêt.

Puis présentez la première RÈGLE DU POUCE. Montrez l’affiche de la Règle du Pouce et 
référez-vous à # 1:

 Contracter un prêt auprès d’une IMF ne doit pas être une expérience déroutante.  
 Il peut par contre être une très bonne expérience! Aujourd’hui nous allons parler  
 davantage des conditions du prêt et devenir des emprunteurs confiants. Notre   
 première Règle du Pouce est «Connaître l’ABC des Conditions de votre Prêt!»
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Étape 2: Contenu – 20 minutes

Montrez les images de Tantine-a-besoin-d’un- prêt et de Chantal chaque fois que vous 
les présentez. Racontez ensuite l’histoire  en utilisant les encadrés ci-dessous comme 
guide. Montrez l’image chaque fois que vous racontez l’histoire. Utilisez différentes voix 
pour rendre l’histoire amusante et intéressante!

 Cette histoire est celle d’une femme connue sous le nom de Tantine-a-besoin-  
 d’un-prêt et de sa meilleure amie Chantal  qui vivent près de nous dans [choisir un  
 endroit]. Elles sont des emprunteuses comme vous!

Disposez les images  les unes à côté des autres  ou  placez-les  où tout le monde peut les 
voir. Demandez la série suivante de questions pour guider les participants à travers les 
points importants. Posez ensuite les questions suivantes :

 Qu’est s’est-il passé dans l’histoire de Tantine-a-besoin-d’un- prêt? Décrivez-le 
dans vos propres mots. [Demandez à 2-3  participants de contribuer.]

 Quel était le problème de Tantine-a-besoin-d’un- prêt? [Elle ne connaissait pas 
les conditions de son prêt avant d’emprunter, et au bout du compte, son prêt s’est 
envolé. Elle s’est trop précipitée à demander un prêt!] 

 Quelles sont les conditions que l’agent de crédit a expliquées? [Modalités,  
calendrier de remboursement, garantie (nantissement en espèces), assurance, les 
frais et les intérêts.]

 Comment ce problème est-il  lié à votre propre expérience? [Demandez  pour 
savoir si la personne citée dans l’exemple a bien écouté et pris le temps de 
connaître toutes les conditions avant d’emprunter.]

 Quelles solutions pouvez-vous  proposer pour résoudre ce problème? [Tantine-a-
besoin-d’un- prêt peut écouter attentivement les explications sur les conditions de 
prêt, elle peut examiner son contrat avant de le signer, comparer ce qu’elle pense 
qu’elle pourra gagner à ce que le prêt lui coûtera et elle peut poser des questions 
sur ce qu’elle ne comprend pas.]will cost, and she can ask questions about what 
she doesn’t understand.]

Image 1:
«Les prêts sont disponibles 
à Big Bank! Venez, venez 
tous, pour obtenir un 
prêt pour votre petite 
entreprise. Venez mardi 
pour souscrire un prêt et 
faire un premier pas vers 
votre prêt dès aujourd’hui! 
»

Image 3:
Tantine  ne savait pas qu’elle devait 
rembourser le prêt toutes les deux 
semaines, et sa boutique a souffert 
d’un manque de planification.

Elle n’a pas non plus tenu  compte 
de son nantissement en espèces 
et a été surprise par le fait qu’une 
partie de son argent est restée 
dans la banque.

Au terme de la durée du prêt, les 
rayons de sa boutique sont vides. 
Elle se dit: « Comment ceci a-t-il 
pu se produire? »

Image 2:
Le mardi, Tantine-a-besoin-d’un-prêt s’est 
précipitée à Big Bank pour ouvrir un compte 
et souscrire un prêt. Quand elle est arrivée à 
la succursale de Big Bank,  elle n’a pas voulu 
entendre le préposé à l’accueil qui lui demandait 
d’examiner les conditions avant d’ouvrir son 
compte!

Tantine a de la chance - elle répond aux critères 
d’admissibilité à un prêt. Lorsque l’agent de crédit 
lui expliquait les conditions – les modalités, le 
calendrier de remboursement, les nantissements 
en espèces, l’assurance, les frais et les intérêts – 
Tantine était plongée dans la rêverie de ce qu’elle 
allait faire avec son argent.

BANK

BANK shop
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Étape 3: Défi – 20 minutes

Dire ce qui suit:
 Vous avez eu quelques excellentes idées. Maintenant, nous allons voir ce que la    
 meilleure amie de Tantine  à savoir Chantal a fait quand elle a contracté un prêt auprès de  
 Big Bank.

Montrez encore l’image de Chantal. Racontez l’histoire:

 

Disposez les images les unes à côté des autres ou placez-les où tout le monde peut voir.  
Demandez la série suivante de questions pour guider les participants  à travers les points 
importants. Posez ensuite les questions suivantes :

 Quelle était la différence entre l’expérience de Tantine-a-besoin-d’un- prêt et 
l’expérience de Chantal? [Chantal a suivi attentivement  les explications sur les conditions 
et mis à profit son prêt. Elle a également discuté du prêt avec sa famille avant de le 
contracter.]

Expliquez l’ABC des conditions du prêt. Demandez à un volontaire d’écrire chaque lettre en 
utilisant son corps pour «jouer» la lettre:
 
 Notre Règle du Pouce est “Connaître l’ABC des Conditions de votre prêt ”. En vous 

souvenant de l’ABC, vous pouvez garder ces conditions à votre esprit! Répétez-le après 
moi! L’ABC de ces conditions est la suivante:

 D désigne la DURÉE! Connaître les conditions concernant le temps - la durée du prêt, le 
calendrier de remboursement, le délai d’attente et même une période de grâce – le délai 
de faveur qui vous est accordé  avant de rembourser le prêt.

 M désigne  le MONTANT! Connaître les conditions au sujet de combien vous allez payer - 
combien vous allez payer à chaque remboursement, combien vous allez payer au total.

 IA  désigne une combinaison qui vous aide à vous rappeler de votre taux d’intérêt et de 
l’assurance.

 G désigne la garantie - votre nantissement en espèces, épargne requise, ou garantie 
matérielle.

Image 1:
Un jour, Chantal a entendu 
la même annonce sur les 
prêts que celle Tantine-
a-besoin-d’un- prêt a 
entendue:

 “Les prêts sont 
disponibles à Big Bank! 
Venez, venez tous, pour 
obtenir un prêt pour votre 
petite entreprise. Venez 
mardi pour souscrire un 
prêt et faire un premier 
pas vers votre prêt dès 
aujourd’hui!“

Image 3:
Chantal a écouté attentivement 
et discuté du prêt et de ses 
modalités avec son mari à la 
maison.
Chantal et son mari s’accorde 
sur la nécessité de demander 
un prêt, et Chantal emprunte. 
Ils ont présenté le nantissement 
en espèces et fait des prévisions 
pour chaque remboursement 
bihebdomadaire.

À la fin de la période de prêt, 
elle regarde tout autour dans 
sa boutique, et se dit « Quelle 
excellente décision d’emprunter 
avons-nous prises! J’avais  peur, 
mais c’était la bonne décision! »

Image 2:
Le mardi, Chantal se leva et réfléchit 
attentivement  au sujet de son besoin de prêt. 
Elle en parla avec son mari, et ils ont convenu 
qu’elle devrait aller en savoir plus sur les prêts 
octroyés  par Big Bank. Quand elle est arrivée 
à Big Bank, elle est allée voir le préposé  à 
l’accueil qui lui donné les consignes des 
conditions de prêt. Comme elle n’avait pas 
étudié, elle a demandé au préposé à l’accueil 
de lui expliquer ces consignes  des conditions 
de prêt. 

Chantal répond aux critères d’admissibilité 
à un prêt. Quand il est temps pour qu’elle 
contracte le prêt, elle discute de toutes les 
conditions avec l’agent de crédit -calendrier 
de remboursement, modalités, nantissement 
en espèces, assurance, frais et intérêts.

BANK
BANK shop
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Étape 4: Changement – 10 minutes

Dire ce qui suit: 

 La meilleure amie de Tantine-a-besoin-d’un- prêt à savoir Chantal, a contracté le même 
prêt auprès de Big Bank mais elle a pu, au bout du compte, grandement tiré profit de ce 
prêt.  Comme il en est le cas pour les solutions dont nous avons parlé, Chantal a écouté 
attentivement son agent de crédit, demandé à son ami de l’aider à examiner à nouveau 
son contrat de prêt, fait la comparaison  de ses bénéfices escomptés avec  ce qu’elle 
pensait gagner et posé des questions à son agent de crédit.

 Chantal a respecté notre première Règle du Pouce.

Montrez encore une fois l’affiche de la Règle du Pouce  et soulignez  la première règle:

 Levez votre pouce droit et répétez après moi: “Connaître l’ABC des conditions de votre 
prêt !” 

Demandez aux participants de pratiquer la première Règle du Pouce avec un mini jeu de rôle. 
Demandez aux participants de discuter avec un partenaire et donnez-leur les instructions 
suivantes:

 Chantal savait quelles questions poser et a porté une attention particulière aux conditions 
de son prêt. Elle connaissait la première Règle du Pouce! Regroupez-vous par deux et 
jouez ces parties:

 1. Choisissez une personne devant jouer le personnage de Chantal et l’autre celui de 
Tantine-a-besoin-d’un- prêt 

 2. Supposez que vous deux – Tantine et Chantal – vous rencontrez quand vous allez 
rembourser votre prêt

 3. Si tu joues le personnage de Tantine – tu montres que tu es  dérangé à cause de tes  
problèmes, et tu dois expliquer ces problèmes  à Chantal

 4. Si tu joue le personnage de Chantal – tu dois te baser sur la Règle du Pouce pour 
donner quelques bons conseils à Tantine!

Demandez aux participants de discuter ensemble pendant 5 minutes. Assurez-vous qu’ils jouent 
réellement les parties  - et qu’ils ne planifient pas un sketch. Si le temps le permet, demandez à 
1-2 groupes de deux participants de montrer leurs sketches au reste des participants. Les féliciter 
pour leur jeu  formidable!

Conclure en disant:

 Un prêt peut être un excellent outil pour vos activités ou vous aider à atteindre un objectif 
financier. Faites de votre mieux pour faire respecter sa bonne image en prenant le temps 
de connaître toutes les conditions de prêt avant d’emprunter. « Une minute de patience 
peut équivaloir à une année de paix!”

 Je donne à chacun de vous une simple feuille de calcul de prêt. Quand vous allez à 
obtenir un prêt – auprès d’une banque, de SACCO, d’une IMF ou d’une autre institution - 
assurez-vous que vous connaissez  toutes les conditions du prêt. Utilisez-la comme votre 
guide!

Soulignez le fait que les participants peuvent poser n’importe quelle question à leur IMF ou à leur 
banque au sujet des conditions applicables et qu’ils peuvent également  demander à un ami ou à 
un membre de famille de  les aider à examiner le contrat.

À la fin, félicitez tous les participants pour un travail bien fait!
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SESSION 2: INTERET: SAVOIR SI VOTRE TAUX D’INTERET EST FIXE  OU VARIABLE 

Pourquoi enseignons-nous Ce Contenu?

BUT
Introduire et analyser les concepts du taux d’intérêt fixe et variable 

OBJECTIFS 
À la fin de l’activité, les participants auront:
  ÉTAPE 1. Exposé la deuxième Règle du Pouce: “Intérêt: Savoir si Votre Taux est  

 Fixe ou Variable“
  ÉTAPE 2. Donné la définition du taux d’intérêt  “Fixe“ et “variable “ en utilisant   

 l’exemple d’un trajet ou d’un voyage
  ÉTAPE 3. Comparé deux prêts: l’un avec un taux d’intérêt fixe et l’autre avec un  

 taux d’intérêt variable – pour  comprendre la différence
  ÉTAPE 4. Fait un remue-méninge pour identifier les raisons pour lesquelles il est  

 important de comprendre la différence entre un taux d’intérêt fixe et  un  
 taux d’intérêt variable. 

Que faut-il pour Cette Session? 

MATERIELS
 Compteurs (c’est- à- dire un petit truc rond tels que de petites pierres ou  

 capsules de bouteilles)

IMAGES / AFFICHE
 Affiche de la «Règle du Pouce»
 Images: IMF 1 vs. IMF 2
 Image: Tantine-a-besoin-d’un- prêt au milieu d’une plaine plate
 Image : Tantine-a-besoin-d’un- prêt descend une Colline
 Graphique : IMF 1 (Fixe) vs. IMF 2 (Variable)

DUREE
1 heure

Rappels au sujet de l’Adaptation:

  Avez-vous vérifié les taux d’intérêt à l’Étape 1 pour vous assurer qu’ils reflètent  
 la façon dont l’intérêt est appliqué dans votre contexte?

  Les images fournies sont-elles appropriées  pour votre contexte? Si non, avez- 
 vous fait et préparé de nouvelles illustrations pour la session?

  Avez-vous vérifié que les deux types d’intérêt à savoir un taux d’intérêt fixe  et  
 un taux d’intérêt variable sont utilisés dans votre contexte?

  Avez-vous remplacé le type de monnaie utilisée à savoir le «dollar»  par la   
 monnaie utilisée dans votre pays?

  Avez-vous recalculé les montants afin qu’ils soient réalistes pour les    
 emprunteurs dans votre contexte?



24 Éducation Financière Guide du Formateur

Étape 1: Familiarisation  – 10 minutes

Souhaitez la bienvenue à tous les participants à la session d’apprentissage. Expliquez aux 
participants que vous allez parler des taux d’intérêt aujourd’hui.

Commencez par brandir deux images, chacun avec un taux d’intérêt différent. [IMF 1 
-  2,5%. IMF 2 - 3,0%] Expliquez que, dans cet exemple, TOUS les autres coûts sont les 
mêmes - les frais, les charges, l’assurance, etc

Posez la question suivante:

 Supposons que vous allez demander un prêt de  100.000 « DOLLARS »  d’une 
durée de 5 mois. Dans laquelle des deux IMF 1 et l’IMF 2, choisiriez-vous 
contracter un prêt? Pourquoi? 

Demandez à  2-3 volontaires de présenter leurs réponses et encouragez-les à expliquer 
pourquoi ils choisiraient IMF 1 ou IMF 2. Il est probable que certains diront que l’IMF 1 est 
moins cher que l’IMF 2. Continuez à révéler  la ligne suivante sur les images et posez la 
question suivante.

 Maintenant, qu’arriverait-il si je vous dis qu’il s’agit ici des montants totaux que 
l’intérêt va coûter pour toute la durée du prêt?

Les participants seront probablement surpris. Il est possible qu’ils ne soient pas d’accord 
avec ce que vous dites  ou vous demandent  comment cela peut être possible. Posez la 
question suivante:

Posez la question suivante:

 Est-ce que quelqu’un sait comment cela peut 
être possible?

Demandez à plusieurs participants de répondre à cette question. Félicitez  tout celui 
qui connaît  déjà la différence entre un taux d’intérêt fixe  et un taux d’intérêt variable. 
Continuez en donnant les explications suivantes:
 Il ne semble pas possible qu’un prêt à un taux d’intérêt moins élevé puisse au bout 

du compte vous coûter plus d’argent, n’est-
ce pas vrai?

 La différence entre ces 2 prêts est que l’IFM 
1 applique un taux d’intérêt Fixe  alors que 
l’MFI 2 applique un taux d’intérêt variable. 
Je vais bientôt vous montrer la différence. 
Pour le moment, permettez-moi de vous dire notre deuxième Règle du Pouce!

Présentez ensuite la deuxième RÈGLE	DU	POUCE. Voir l’affiche de la Règle du Pouce et 
faire référence à # 2:

 Comme vous le voyez, il est important de poser des questions au sujet de votre 
taux d’intérêt avant que vous empruntiez. Parfois, vous pouvez épargner un peu 
d’argent ne fût-ce que grâce à  une ou deux questions. Notre deuxième Règle du 
Pouce est “Intérêt: Demandez Si Votre Taux d’Intérêt est Fixe ou Variable! ”

MFI 1
2.5%

Total Interest
12,500

MFI 2
3.0%

Total Interest
7,500

MFI 1
2.5%

Couvert

MF 2
3.0%

Couvert
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 Étape 2: Contenu – 20 minutes

Dire ce qui suit: 
 Beaucoup de gens se contentent de ne considérer  

que le nombre du taux d’intérêt et de le considérer 
comme le prix du prêt. Ils pensent qu’un nombre 
inférieur est toujours préférable et qu’un nombre 
supérieur laisse toujours à désirer. Et pourtant, tel 
n’est pas toujours le cas!

      Qu’est-ce qu’un intérêt ?

Demandez à 2-3 volontaires de donner leurs définitions . Puis, dites ce qui suit:

 L’intérêt désigne des frais que la banque ou l’IMF vous impose pour  vous prêter de l’argent 
et constitue une partie très importante de l’emprunt. Sans intérêt, la banque ne peut ni  payer 
ses travailleurs qui sont là pour  vous aider, ni acheter les matériels dont elle a besoin pour 
faire le suivi de votre prêt ni le garder en lieu sûr ni payer pour le fonctionnement continu de la 
succursale. Elle ne peut non plus s’agrandir ni prêter de l’argent à d’autres personnes.

 L’intérêt est comme le loyer - il s’agit d’un loyer que vous payez pour l’argent que vous utilisez, 
tout comme vous pouvez  payer un loyer pour une parcelle de terrain, une maison, un vélo ou 
une voiture. Il faut savoir qu’il importe que le taux d’intérêt reste le même - comme 2,5% ou 16% 
par exemple – et que par contre  le montant d’argent que vous remboursez dépende du montant 
que vous empruntez.

 Nous allons avant tout parler d’un taux d’intérêt fixe. 

Posez la question suivante:

Quand je dis le mot « fixe, autrement dit plat», quelle image vous vient à l’esprit? [Une table, 
un tableau, le plancher, un champ, etc.]

 Excellents exemples! Quelque chose qui est fixe (autrement dit plat)  est toujours au même 
niveau. Avec un intérêt fixe, vous continuez à payer le même montant pour toute la durée. Il ne 
change pas.

Montrez l’image de Tantine-a-besoin-d’un- prêt  en train de marcher au milieu d’une plaine plate.

 Voici Tantine-a-besoin-d’un- prêt en train de marcher au milieu d’une plaine plate. Le panier sur 
la tête représente l’intérêt qu’elle paie chaque mois. Avec un intérêt fixe, le panier de Tantine-
a-besoin-d’un- prêt reste de même taille parce que son intérêt est le même chaque mois. Si 
Tantine-a-besoin-d’un- prêt contracte un prêt de 100.000 “ DOLLARS ” d’une durée de  5 mois, 
elle paie chaque mois un intérêt pour ce prêt de 100.000 “ DOLLARS ”.

 Maintenant, nous allons parler d’un autre type d’intérêt que les banques appliquent parfois. Il 
s’agit d’un intérêt que l’on appelle “ intérêt variable ”.

Ask:  

  Quand je dis le mot « variable (autrement dit descendant)»,  quelle image vous vient   
 à l’esprit? [descendre une colline, descendre un escalier, une barre de savon qui    
 décroit sans cesse  chaque fois que vous l’utilisez, etc.]

Montrez l’image de Tantine-a-besoin-d’un- prêt en train de descendre une colline. Puis, dites ce qui suit:
 Très bien! Lorsque vous avez un prêt avec un taux variable, vous ne payez que le montant qui 

reste pour chaque remboursement de prêt. Comme vous pouvez le voir, le panier de Tantine-a-
besoin-d’un- prêt devient un peu plus petit chaque fois qu’elle descend la colline, tout comme 
il en est le cas pour son capital – l’argent dans sa poche qu’elle doit utiliser - et l’intérêt devient 
plus petits quand elle contracte un prêt avec un amortissement dégressif. Rappelez-vous de 
notre premier exemple, avec des prêts avec un taux d’intérêt de 2,5% et de 3,0%? Si le taux de 
2,5% est fixe alors que celui de 3,0% est variable, vous êtes presque garantis que 3 est inférieur à 
2,5!

Declining	Interest	
Picture:

Flat	Interest	Picture:
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Étape 3: Défi – 20 minutes

Faites la simulation suivante, étape par étape, en demandant aux volontaires de vous aider à 
déplacer les compteurs. Montrez l’affiche chaque fois que vous faites la simulation:

 Faisons ensemble un petit exemple pour comparer un intérêt fixe et un intérêt variable. 
Chacun de ces compteurs représente 1000 “ DOLLARS ”. Supposons que Tantine-a-
besoin-d’un- prêt veut contracter un prêt de 
100.000 “ DOLLARS ”  d’une durée de 5 mois.

 
1. Elle constate que l’IMF 1 applique  un taux fixe 

de 5%. Cela signifie qu’elle doit, chaque mois,  
rembourser 5000 “DOLLARS“ du montant 
qu’elle a emprunté. [Demandez à un volontaire 
de compter les compteurs de 5.000 “ DOLLARS ” et les placer dans chaque mois dans la 
colonne “taux fixe”.]

2. Maintenant, Tantine-a-besoin-d’un- prêt va à l’IMF 2 pour demander des informations 
sur le taux d’intérêt. L’IMF 2 applique un taux variable de 5%. Cela signifie qu’elle elle va 
rembourser chaque mois les intérêts sur le montant qui reste à rembourser- le montant 
qui reste dans sa poche.

Cherchez un autre volontaire devant participer au processus suivant. S’il est des participants qui 
savent comment calculer les intérêts, DEMANDEZ-leur de dire les montants à rembourser et les 
intérêts  à payer chaque mois, au lieu de le dire vous-mêmes. Si aucun d’entre eux ne sait pas 
comment calculer les intérêts, EXPLIQUEZ-LEUR comment faire ces calculs.

3. Maintenant, L’interet queTantine-a-besoin-d’un- prêt  doit payer est calculé sur base du  
 montant qui reste à rembourser
 a. Pour le 1er mois, elle a 100.000 “ DOLLARS ”. Son taux d’intérêt de  5% est le même 

que dans le cas d’un prêt avec un taux fixe. Il s’agit de 5.000 “ DOLLARS ”. [Demandez 
au volontaire de compter 5.000 “DOLLARS” et les placer sur le Mois 1, taux variable.]

 
 b. Pour le 2ème  mois, quel est le montant restant à rembourser? [80.000 “DOLLARS”] 

Quel est le montant qui représente 5% de 80.000? [4.000 “DOLLARS”. Demandez au 
volontaire de placer 4 compteurs à côté du Mois 2.]

 c. Pour le 3ème  mois, quel est le montant restant à rembourser? [60000 “DOLLARS”] 
Quel est le montant qui représente 5%  de 60.000? [3.000 “DOLLARS”. Demandez au 
volontaire de placer 3 compteurs à côté du Mois  3.]

 d. Pour le 4ème mois, quel est le montant 
restant à rembourser? [40.000 “DOLLARS”] 
Quel est le montant qui représente 5%  de 
40.000? [2.000 “DOLLARS”. Demandez au 
volontaire de placer 2 compteurs à côté du 
Mois 4.]

 e. Enfin, pour le 5ème mois, quel est le montant restant à rembourser? [20.000
  “ DOLLARS”] Quel est le montant qui représente 5%  de 20.000? [1000 “DOLLARS”.  

Demandez au volontaire de placer 1 compteur à côté du Mois 5.]

 Comme vous pouvez le voir,  avec un taux variable, vous payez des intérêts uniquement  
 sur le montant du prêt restant à rembourser. Parfois, cela semble plus compliqué et il   
 semble parfois que votre paiement pourrait changer chaque mois. Toutefois, les   
 institutions peuvent faire des calculs pour que votre paiement soit  le même chaque mois.

IMF 1 – Taux fixe IMF 2 – Taux variable 
Mois 1
Mois 2
Mois 3
Mois 4
Mois 5

IMF 1 – Taux fixe IMF 2 – Taux variable 
Mois 1
Mois 2
Mois 3
Mois 4
Mois 5
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Étape 4: Changement – 10 minutes

Posez la question suivante: 

 Dans notre exemple avec un taux fixe, combien y a-t-il  de «DOLLARS» au total? 
[25.000]

 Dans notre exemple avec un taux variable, combien y a-t-il  de «DOLLARS» au total? 
[15000]

 Quelle est la différence de coûts entre les 2 prêts? [10.000]

 Maintenant, qui peut me convaincre d’acheter quelque chose que je dois acheter avec 
10.000 DOLLARS de plus? 

Demandez à  2-3 volontaires de donner leurs réponses. Dites ce qui suit:

 Il importe de noter qu’un taux d’intérêt variable ne signifie pas que vous payez un 
montant différent à chaque remboursement. La banque ou l’IMF devra généralement 
calculer combien vous allez payer au 
total et l’échelonner sur vos périodes de 
remboursement.

Mettez tous les “DOLLARS” dans la colonne à taux 
variable ensemble en une seule pile.Puis, demandez 
à un volontaire de les séparer en cinq piles égales,  à 
raison d’une pile pour chaque mois. Le volontaire doit 
avoir cinq piles avec trois compteurs chacune. Puis, dites ce qui suit: Ainsi, comme vous le voyez, 
vous pouvez avoir un taux d’intérêt variable et payer le même montant pour chaque mois ou 
pour chaque période de remboursement.  Il suffit de calculer le montant total que vous devez 
rembourser, puis le diviser en parts égales.
 
Posez les questions suivantes  [tout en brandissant votre pouce droit et en  vous référant à 
l’affiche de la Règle du Pouce]

 Quel était notre Règle du Pouce depuis le début de la session? [Intérêt: Demandez si 
votre taux est fixe ou variable]

Félicitez les participants qui répondent en faisant preuve d’une très bonne mémoire! Puis posez 
la question suivante :

 Pourquoi est-il important de  demander si votre taux est fixe  ou variable? [Parce que 
le montant que vous finirez par payer sera 
différent.]

 Comment pouvez-vous savoir si votre  taux 
d’intérêt est fixe ou variable? [Vous pouvez 
vous informer auprès de la banque ou d’une IMF; 
vous informer auprès d’un client actuel ou d’un 
client des banques que vous comparez, lire les 
brochures distribuées par la banque ou l’IMF; 
vous informer auprès d’un ami ou d’un membre 
de famille]

Demandez aux participants s’ils ont des questions et 
clôturez la session. Remerciez tous les participants  
pour  un travail bien fait.

IMF 1 – Taux fixe IMF 2 – Taux variable 
Mois 1
Mois 2
Mois 3
Mois 4
Mois 5

NOTE À L’INTENTION DU FORMATEUR 
Une autre Règle du Pouce est qu’en cas 
de prêts de mêmes montants  assortis des 
mêmes conditions de remboursement et 
assujettis au même taux d’intérêt,  un taux 
d’intérêt fixe coûte environ deux fois le taux 
d’intérêt  variable. Donc, si vous voyez une 
affiche faisant la publicité  « d’un intérêt de 
3%» avec une structure plate, sachez que le 
prêt assujetti  à cet intérêt coûtera environ 
deux fois plus que le même prêt assujetti 
à un « intérêt de 3% » avec une structure 
descendante. Payer le double!
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SESSION 3: INTERET AVEC STRUCTURE VARIABLE: IL EST PLUS BAS QU’ON NE LE 
PENSE

Pourquoi enseignons-nous Ce Contenu?

BUT
Démontrer comment les taux d’intérêt – qu’ils soient avec structure fixe ou variable - ont 
trait au coût du prêt.

OBJECTIFS
À la fin de l’activité, les participants auront:
 ÉTAPE 1. Exposé la première Règle du Pouce : “ Intérêt variable: Il est Plus Bas 

qu’on ne le Pense ! ” ÉTAPE 2. Enuméré les frais, les charges et les frais 
d’assurance obligatoire qui peuvent être associés à un produit de prêt ÉTAPE 
3. Examiné les obligations de rembourser le prêt intégralement et dans les délais 
prescrits

 ÉTAPE 4. Discuté de la différence entre un taux d’intérêt fixe  et un taux d’intérêt 
variable et des raisons pour lesquelles ces deux méthodes de calcul de l’intérêt 
existent

Que faut-il pour Cette Session? 

MATÉRIELS
	 •	 Compteurs	(c’est-	à-	dire	un	petit	truc	rond	tels	que	de	petites	pierres	ou		

 capsules de bouteilles).

IMAGE / AFFICHES
	 •	 Affiche	de	la	«Règle	du	Pouce»
	 •	 Image:	Tantine-a-besoin-d’un-	prêt
	 •	 Histoire	illustrée	par	des	images:	Tantine-a-besoin-d’un-	prêt	est	mise	au			

 Courant d’un Intérêt Variable 
	 •	 Graphique:	Comparaison	entre	un	Intérêt	Fixe		et	un	Intérêt	Variable

DUREE
1 heure

Rappels au sujet de l’Adaptation:

 Les images fournies sont-elles appropriées  pour votre contexte? Si non, avez-vous 
fait et préparé de nouvelles illustrations pour la session?

 Avez-vous vérifié les histoires pour vous assurer qu’elles reflètent la réalité  dans 
votre contexte?

 Avez-vous vérifié si les deux taux d’intérêt à savoir l’intérêt fixe et l’intérêt variable  
sont appliqués dans votre contexte ? 

 Avez-vous remplacé le type de monnaie utilisée à savoir le «dollar»  par la monnaie 
utilisée dans votre pays?

 Avez-vous recalculé les montants afin qu’ils soient réalistes pour les emprunteurs 
dans votre contexte?
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Étape 1: Familiarisation – 10 minutes

Souhaitez la bienvenue aux participants. Affichez  l’affiche de la“ Règle du Pouce ” et 
référez-vous à la troisième Règle du Pouce.  

Posez la question suivante :
  
 Quelles étaient nos dernières Règles du Pouce?
 [1. Connaître l’ABC des 

conditions de votre prêt ;
 2. Intérêt: Demander si votre 

taux d’intérêt est fixe ou 
variable. ] 

  Quelle est la différence 
entre un taux d’intérêt fixe et 
un taux d’intérêt  variable?  
[Montrez les images de Tantine 
en  voyage encore pour aider 
aux participants de participants de se rappeler  de la Règle du Pouce précédente.]

  Qui peut les décrire? [Avec un intérêt fixe, vous payez chaque mois des intérêts 
sur le capital que vous avez emprunté. Avec l’intérêt variable, vous ne payez que 
les intérêts  sur le montant restant à rembourser ou restant dans votre poche.]

  Pourquoi est-il important de savoir si votre taux d’intérêt est fixe ou variable? 
[Elle affecte le coût d’un prêt. Parfois, l’intérêt fixe peut paraître plus bas qu’il ne 
l’est réellement.]

Demandez à  2-3 volontaires de donner leurs réponses.Ensuite, donnez les explications 
suivantes :

 Il ya deux choses importantes à savoir sur  l’intérêt variable sur lesquelles nous   
 allons nous pencher aujourd’hui:

1. Aujourd’hui, de nombreuses institutions financières sont intéressées à passer 
de l’intérêt fixe  à l’intérêt variable. Ceci parce que toutes les banques et IMF 
imposent des intérêts mais de différentes façons. En tant que clients,  nous avons 
toujours besoin de connaître le type

 d’intérêt auquel nous sommes assujettis. 

2. Comme il existe différents types de prêts - par exemple, certains prêts sont des 
prêts de groupe alors que d’autres sont des prêts individuels - une banque ou 
une IMF peut appliquer les deux types d’intérêt. Parfois, lorsqu’une personne 
passe d’un prêt de groupe à un prêt individuel, son taux d’intérêt passe de la 
structure fixe à la structure variable.

 Continuons à parler de l’intérêt variable!

NOTE À L’INTENTION DU FORMATEUR : 

Quand il s’agit des histoires, n’oubliez pas ce qui suit :

«Jamais RACONTER ce que vous pouvez MONTRER !»

«Jamais RACONTER si vous pouvez POSER LA QUESTION »

Image sur une 
structure de  taux 

d’intérêt plate:

Image sur une 
structure de  taux 

d’intérêt descendante:
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Étape 2: Contenu – 20 minutes

Afficher l’image de Tantine-a-besoin-d’un- prêt. N’oubliez pas que vous êtes en train de 
raconter une histoire. Dites ce qui suit : 

 Notre vieille amie à savoir Tantine-a-besoin-d’un- prêt a été un membre d’un 
groupe qui emprunte auprès d’une IMF locale – IMF de Crédit. Grâce à son prêt, 
elle a beaucoup appris sur la gestion de son argent! Bien sûr, son agent de crédit 
et son amie l’ont beaucoup aidée.

  Maintenant, Tantine est prête à faire un grand pas. Elle va contracter pour la   
  première fois un  prêt individuel.

Racontez l’histoire de Tantine-a-besoin-d’un- prêt en utilisant les images. Avant 
d’expliquer chaque image, poser la question suivante:

 Que pensez-vous qu’il se passe dans cette image?

1. Tantine va à la banque pour discuter de son nouveau 
prêt avec l’agent de crédit chargé des prêts individuels. 
Elle lui pose des questions sur les conditions, le taux 
d’intérêt, les frais et les charges.

Quand elle pose à l’agent de crédit la question  sur le 
taux d’intérêt, il lui dit que celui-ci  est de 20%.

2. Tantine est surprise et étonnée! 20%! Comment peut-
il être si élevé? Son ancien prêt de groupe était assujetti 
à un taux d’intérêt de 2%.

Posez la question suivante: 
 Comment se peut-il que le prêt de groupe de 

Tantine était assujetti à un taux d’intérêt de 
2% au moment où son prêt individuel doit être 
assujetti à un taux d’intérêt de 20%?

Demandez à  plusieurs participants de dire les raisons à 
cela. NE leur donnez PAS la réponse pour l’instant. Puis, continuer avec l’histoire:

3. L’agent de crédit de Tantine-a-besoin-d’un- prêt 
lui explique qu’avec son nouveau prêt, la méthode de 
calcul  d’intérêt sera un peu différente.

Premièrement, son ancien prêt était assujetti à un taux 
fixe  tandis que son nouveau prêt est assujetti à un taux 
variable.

Deuxièmement, le nouveau prêt de Tantine est assujetti à un taux d’intérêt qui est 
calculé par an, plutôt que par mois. Même si le taux d’intérêt semble plus élevé, le coût 
sera MOINS ÉLEVÉ - si tous les autres frais sont les mêmes.

Maintenant, Tantine paiera des intérêts uniquement sur le montant restant, et non sur 
l’intégralité du capital!

Image 2:

20%
2%

Image 3:

2% 20%

BANK

Image 1:
Show the loan o�cer explaining to Auntie using pictures from a talk bubble:
He is talking about a �at plain with 2% over it, and a downward sloping hill with 20% over it.

BANK
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Étape 3: Défi – 20 minutes

Lorsque vous avez fini de raconter l’histoire, posez aux participants les questions 
suivantes. Assurez-vous de continuer à afficher les images là où tout le monde peut les 
voir. Posez la question suivante:

 Que s’est-il passé dans cette histoire? Décrivez-le dans vos propres mots. 
[Tantine-a-besoin-d’un- prêt était prête à contracter un prêt individuel et s’est 
rendue  à son IMF pour en parler avec l’agent de crédit. Quand elle a appris le 
nouveau taux d’intérêt, elle a été surprise et confuse. Toutefois, l’agent de crédit 
lui a expliqué et l’a aidée à comprendre la différence entre l’intérêt fixe et l’intérêt 
variable.]

 Selon Tantine, qu’est-ce qui allait se passer avec le coût de son prêt? [Elle 
pensait que le coût de son prêt individuel serait beaucoup plus élevé.]

À l’aide de l’affiche comparant le taux fixe et le taux variable, montrez aux participants 
la différence de coût entre le nouveau prêt et l’ancien prêt de Tantine. Pour cet exemple, 
expliquez que vous supposez que Tantine  doit rembourser les prêts en 5 mois, et qu’elle 
a emprunté 100.000 “ DOLLARS ”. Chaque compteur a une valeur de 1000 “ DOLLARS ”. 
Expliquez que pour rendre les calculs plus faciles, vous êtes obligés d’ajuster  une partie 
des calculs de l’intérêt variable.

Demandez à un volontaire de placer 
les compteurs à un endroit approprié. 
Dites ce qui suit:

 Pour son prêt de 2% avec un 
taux fixe,  Tantine a remboursé 
sur son solde initial  2.000 « 
DOLLARS » chaque mois. 

 Pour son nouveau prêt assujetti à un intérêt variable de 20%, l’IMF appliquera 
l’intérêt sur le montant restant à rembourser. Comme nous n’avons pas de petits 
compteurs, j’ai essayé de les ajuster un peu. Nous n’allons pas calculer le taux 
variable ensemble. Nous supposons également que - comme il a été le cas dans 
la dernière leçon - que la banque a ajusté l’intérêt à tel point que vous payez le 
même montant chaque mois.

 Comme votre agent de prêt  peut le faire, j’ai fait les calculs pour vous.

 Quel est le coût total du prêt à taux fixe de Tantine ? [10.000].
 Quel est le coût total du prêt avec taux variable  de Tantine ? [5,000.]
 Quelle est la différence entre les deux prêts? [Au bout du compte, le prêt à taux 

variable coûtera moins de 5000 - ou la MOITIÉ  - du prêt à taux fixe.]
 Que feriez-vous avec les 5000 «DOLLARS» de plus dans votre poche?

Demandez à plusieurs volontaires de répondre. Expliquez:

 Même si le taux d’intérêt appliqué au prêt individuel paraissait  beaucoup plus   
 élevé, il coûte, au bout du compte, réellement moins cher.

Taux fixe : 2% Taux variable: 20%
Mois 1
Mois 2
Mois 3
Mois 4
Mois 5
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NOTE À L’INTENTION DU FORMATEUR:

Il existe de nombreuses raisons pour justifier l’utilisation des taux d’intérêt variables  
et de nombreuses raisons que les gens donnent pour justifier les taux d’intérêt fixes. 
Certaines de ces raisons sont énumérées ci-dessous:

Pour votre information en tant que formateur, nous avons inclus ci-dessous et à la page 
suivante les calculs des deux types d’intérêt à savoir celui fixe et celui variable. Vous 
pouvez vous y référer pour pouvoir comprendre comment le taux d’intérêt à l’Étape 3 a 
été calculé.

Pour une description détaillée de la différence entre les taux d’intérêt fixes et les taux 
d’intérêt variables, voir article « Flat vs. Declining Balance Interest Rates: What is the 
Difference? ». Vous pouvez trouver cet article à www.mftransparency.org. 

Raisons pour Taux d’intérêt FIXES Raisons pour Taux d’intérêt VARIABLES 
•  Il permet à l’institution financière de 
    gagner suffisamment d’argent pour  
    couvrir les coûts sans effrayer les  
    clients 
    avec un taux d’intérêt élevé
•  Si d’autres institutions sur le marché 
   appliquent un taux fixe, vous devez vous 
   aussi appliquer un taux fixe  pour les 
   concurrencer- sinon, vos taux d’intérêt 
    semblent trop élevés
•  Il est facile et simple à calculer 

•  Il reflète exactement le coût d’emprunt - les 
    emprunteurs ne paient que des intérêts sur le 
    montant restant à rembourser 
•  Il reflète un prix proche du prix réel de   
    l’emprunt   
    – l’intérêt  fixe semble plus bas qu’il ne l’est,  
    alors que l’intérêt variable est plus proche de 
    l’intérêt que l’emprunteur devra payer. 
•  Si une méthode est appliquée - par exemple  
    celle variable- les emprunteurs peuvent   
    comparer les deux types de prêts
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Étape 4: Changement – 10 minutes

Posez la question suivante (en affichant l’affiche de la Règle du Pouce):

Quelle est la Règle du Pouce d’aujourd’hui? [Intérêt variable: Il Est Plus bas 
qu’on ne le Pense.]

Donnez les explications suivantes:

 Nous voulons qu’en votre qualité d’emprunteurs ou de futurs emprunteurs, vous 
compreniez les différents types de taux d’intérêt dont les prêts sont assortis et les 
meilleures questions à poser avant d’emprunter. Poser les questions pertinentes 
et comprendre les réponses vous aideront à faire valoir vos droits en tant 
qu’emprunteurs et à assumer vos responsabilités.

 Comme je l’ai mentionné précédemment, différentes institutions se trouvant dans 
notre pays utilisent des méthodes  différentes de calcul des intérêts. Il peut même 
y avoir au sein d’une même institution plus d’une méthode d’application d’intérêt 
en fonction du produit offert. L’essentiel est de savoir la méthode à laquelle vous 
êtes assujettis. 

 Tout compte fait, il est à noter que de nombreuses institutions optent aujourd’hui 
pour le taux variable plutôt que pour  le taux fixe, du moins pour les prêts 
individuels. Le taux d’intérêt fixe peut être plus facile à calculer à tel point que 
certaines institutions continueront à l’appliquer. Toutefois, d’autres institutions 
estiment qu’il est plus juste d’appliquer le taux d’intérêt variable étant donné que 
le client ne paie des intérêts que sur le montant restant à rembourser.

Posez les questions suivantes et expliquez les réponses données que les participants ne 
mentionnent pas:

Pourquoi pensez-vous que le taux d’intérêt devient élevé quand il diminue? 
[Parce que l’intérêt est parfois calculé par année plutôt que par chaque 
remboursement, ou par mois et parce que les institutions doivent encore couvrir 
leurs coûts du prêt. Par conséquent, elles ne peuvent pas réduire le coût total de 
peur de ne pas pouvoir poursuivre leurs activités commerciales.]

Si vous allez contracter un prêt et que vous êtes mis au courant du taux 
d’intérêt, quelles autres questions allez-vous poser?
[1. La structure du taux dont est assorti ce prêt est-elle fixe ou variable?
2. Comment le taux d’intérêt est-il calculé au fil du temps? Par mois, par année, 
etc.
3. Quel sera le coût total de ce prêt, en termes d’intérêt?]

Dire merci à tous pour leur participation!

36
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SESSION 4: N’OUBLIEZ PAS LES FRAIS ET LES COMMISSIONS
Pourquoi enseignons-nous Ce Contenu?

BUT
Souligner l’importance de connaître tous les frais et charges avant d’emprunter.

OBJECTIFS
À la fin de l’activité, les participants auront:

 ÉTAPE 1. Exposé la quatrième Règle du Pouce: “N’Oubliez pas les Frais et  
  les Commissions”

 ÉTAPE 2. Placé une histoire dans son juste ordre en utilisant des images
 ÉTAPE 3. Analysé les problèmes qui surviennent  lorsque vous empruntez  
  sans connaître les frais et les commissions, et  proposé de   
  bonnes pratiques en matière d’emprunt

ÉTAPE 4. Discuté de la façon dont les emprunteurs peuvent éviter d’être  
  surpris par des frais et des commissions

Que faut-il pour Cette Session? 

MATÉRIELS
=/=

IMAGES / AFFICHES
	•	 Affiche	de	la	“Règle	du	Pouce”
	•	 Image:	Tantine-a-besoin-d’un-	prêt
	•	 Affiche:	IMF	1	vs.	IMF	2
	•	 Images	illustrant	l’histoire:	Tantine-a-besoin-d’un-	prêt	Oublie	les	Frais
	•	 Image:	Chantal
	•	 Cartes	avec	les	images:	Bonnes	Pratiques

DUREE
1 heure

Rappels au sujet de l’Adaptation:

 Les images fournies sont-elles appropriées  pour votre contexte? Si non, avez-vous 
fait et préparé de nouvelles illustrations pour la session?

 Avez-vous vérifié les histoires pour vous assurer qu’elles reflètent la réalité  dans 
votre contexte?

 Avez-vous suffisamment vérifié les taux d’intérêt à l’Étape 1 pour vous assurer 
qu’ils reflètent la réalité et la  façon dont les taux d’intérêt sont appliqués dans 
votre contexte?

 Avez-vous remplacé le type de monnaie utilisée à savoir le «dollar»  par la monnaie 
utilisée dans votre pays?

 Avez-vous recalculé les montants afin qu’ils soient réalistes pour les emprunteurs 
dans votre contexte?

37
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Étape 1: Familiarisation – 10 minutes

Souhaitez la bienvenue à tous les participants à la session 
d’apprentissage. Expliquez aux participants que vous allez parler des 
frais et des commissions  aujourd’hui.  Montrez les images pour IMF 1 
et IMF 2 et l’image deTantine-a-besoin-d’un- prêt. 

 Aujourd’hui, nous allons parler des frais et des commissions 
qui font parfois partie d’un prêt. Mais avant tout, je vais vous poser quelques petites questions. 
Comme vous vous en souvenez dans les sessions antérieures, nous aimons comparer les prêts!

 Tantine-a-besoin-d’un- prêt  a besoin d’un prêt. Elle compare les taux d’intérêt appliqués 
par l’IMF 1 et l’IMF 2. Elle constate que ces  deux taux d’intérêt sont variables. Les deux prêts 
sont remboursables sur une  même durée, à savoir 5 mois. Les taux d’intérêt sont calculés 
annuellement, comme il en est le cas dans notre dernière session.

 MAIS, le taux d’intérêt appliqué par l’IMF 1 est 18%, alors que le taux d’intérêt appliqué par  l’IMF  
2 est 20%!

Posez la question suivante :
      Quel prêt Tantine doit-elle choisir? 

Demandez à  2-3 volontaires de  répondre. Révélez  la partie cachée 
des affiches. Puis, dites ce qui suit:

 Je vais faire le calcul pour vous en vue de vous donner le coût 
total des intérêts. En IMF 1, Tantine paiera 4.500 « DOLLARS ». 
En IMF 2, elle devra rembourser 5.000 « dollars ». Toutefois, il y 
a d’autres charges.

Expliquez aux participants chaque montant – montant de frais  d’ouverture du compte, de commission 
- pour chaque IMF. Puis posez la question suivante:

      Quel prêt pensez-vous que Tantine doit choisir? 

Guidez les participants à travers les intérêts totaux et les frais ensemble. L’IMF 1 coûtera au bout du 
compte 14.500 « DOLLARS »  alors que l’IMF  2 coûtera 8.000 «DOLLARS», étant ainsi moins cher. Puis, 
dites ce qui suit:

      Comme ce fut le cas pour Tantine, avez-vous vous-mêmes  - ou quelqu’un que vous   
     connaissez - jamais été surpris par une commission ou des frais  imposés sur un prêt? 
Décrivez ce qui s’est passé. 

     Pourquoi avez-vous vous-mêmes -ou votre ami  –été surpris? 

Demandez à 2-3 volontaires de donner des exemples de leur propre expérience. Continuez en 
expliquant:

 Parfois, comme ce fut le cas pour Tantine-a-besoin-d’un- prêt  dans nos histoires précédentes, 
nous sommes extrêmement pressés pour obtenir le prêt à tel point que nous ne pensons qu’à 
l’argent. Nous ne prenons pas en compte les frais et les commissions auxquels nous serons 
assujettis.
Lorsque nous empruntons, nous avons à la fois les droits et les responsabilités :
•	Nous	avons	le	droit de demander à la banque de nous dire et de nous montrer      
toutes les charges dont l’emprunt est assorti, ET
•	Nous	avons	la	responsabilité de comprendre ces charges avant d’emprunter.

Puis présentez la quatrième REGLE	DU	POUCE. Montrer l’affiche de la Règle du Pouce et référez-vous  
à # 4: 

 Protégeons-nous contre un choc à la fin de notre prêt. Notre quatrième Règle du Pouce est «	
N’oubliez	pas	les	Frais	et	les	Commissions!	»

IMF 1
100.000 DOLLARS
18% avec structure 

descendante

couvert

IMF  2
100.000 DOLLARS
20% avec structure 

descendante 

couvert

IMF 1
100.000 DOLLARS

Taux variable de 
18% 
Intérêt Total: 4.500

Frais d’Ouverture 
du Compte: 5.000
Commission: 5.000

IMF  2

100.000 DOLLARS

Taux variable de 
20% 
Intérêt Total: 5.000

Frais d’Ouverture 
du Compte: 2.000
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Étape  2: Contenu – 20 minutes

Dire ce qui suit:  

 J’ai cinq images sur moi. Nous allons examiner 
ces images ensemble et je vais ensuite vous 
demander de les mettre ensemble, dans le 
meilleur ordre. Vous pouvez travailler ensemble 
pour faire cela! Rappelez-vous de Tantine-a-
besoin-d’un- prêt?

Montrez l’image de Tantine-a-besoin-d’un- prêt. Puis montrez aux  participants les 
images ci-dessous dans cet ordre. Dites aux participants que ces images  NE sont 
PAS dans le bon ordre maintenant. Recourez aux explications données pour guider les 
participants tout au long de  l’activité.

Lorsque vous avez fini d’expliquer les images, dites ce qui suit:

 Y a-t-il un volontaire qui peut venir à côté de moi pour déplacer les images? 
Travaillons ensemble pour mettre ces événements sur Tantine-a-besoin-d’un- prêt 
dans le bon ordre en commençant  par le premier jusqu’au dernier.

Demandez aux participants de discuter ensemble de la séquence des événements et 
guidez-les dans leurs discussions d’ensemble. Permettre à plusieurs volontaires de  venir 
et de déplacer les images- ÉVITEZ d’aider les participants à les déplacer.
Assurez-vous que tout le monde peut voir les images. Pour chacune de ces images, 
posez aux participants des  questions telles que celles qui suivent:

Ne pas oublier de faire en sorte que 
l’histoire reste en mouvement !

Image  5:

Tantine va discuter du 
prêt avec son agent de 
prêt. Celui-ci lui mon-
tre les coûts liés à son 
prêt tels que contenus 
dans son contrat. Elle 
n’a pas pensé aux frais 
d’ouverture et aux  com-
missions!

Image 4:

Tantine s’empresse 
d’aller voir Chantal pour 
lui dire que son emprunt 
coûte plus cher qu’elle 
ne s’y attendait. Chantal 
dit à Tantine d’aller en 
parler à son agent de 
prêt. 

Image 1:

Tantine a décidé 
d’emprunter  et assiste à 
la réunion d’information. 
Lors de la réunion, Tan-
tine ne  pense qu’au prêt 
qui lui sera accordé!

Image 3:

Tantine va verser son 
remboursement et 
pense qu’elle doit rem-
bourser 12.000 « Dollars 
». Par contre, elle doit 
rembourser 13.500 !

Image 2:

Tantine reçoit son con-
trat de prêt et le met de 
côté sans daigner le lire.

%
teller

12,000
13,500

BANKBANK
BANK

     Qu’est-ce qui s’est passé en premier lieu ?
     Qu’est-ce qui s’est passé par la suite?
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Étape 3: Défi – 20 minutes

Lorsque les participants ont présenté correctement l’ordre des événements, discutez ensemble des 
questions suivantes.

Posez les questions suivantes:

Qu’est-ce qui s’est passé dans cette histoire? Décrivez-le dans vos propres mots. 
[Tantine-a-besoin-d’un- prêt a contracté un prêt, mais elle ne s’est pas intéressée aux 
informations qui lui étaient données, n’a pas lu son contrat de prêt ou n’a pas tenu compte 
des frais et des charges et de l’assurance liés  à son prêt. Elle en a parlé avec  son amie 
Chantal qui lui a conseillé d’aller en parler avec son agent de prêt. Quand elle est allée  
rembourser son prêt, elle s’est rendue compte que  le remboursement qu’elle devait verser 
était plus élevé qu’elle ne s’y attendait.]

Quels sont les frais que Tantine a dû payer alors qu’elle ne s’y attendait pas? [Frais 
d’ouverture du compte et les commissions.]

Quelle est l’origine du problème que Tantine-a-besoin-d’un-prêt a connu? [Elle ne s’est 
pas intéressée à tous les coûts ou ne s’est pas rendu compte de ses responsabilités en tant 
qu’emprunteuse.]

Rappelez aux participants de leurs histoires dans lesquelles Tantine était surprise par des frais et des 
commissions dans l’Étape 1. Maintenant, montrez l’image de Chantal.

Vous souvenez-vous de Chantal, la meilleure amie de Tantine? Si vous étiez Chantal, 
quels conseils donneriez-vous à Tantine-a-besoin-d’un-prêt? [Accorder une grande  
attention  aux coûts de l’emprunt lors de la réunion d’information sur le prêt, examiner le 
contrat de prêt pour connaître les coûts et demandez à  l’agent de prêt ou aux  membres 
du comité de groupe de donner des explications sur les frais, les charges ou l’assurance.]

Au fur et à mesure que les participants énoncent  chaque bonne pratique ou un conseil, affichez la 
carte avec les images de la « Bonnes Pratique » qu’ils ont mentionnée. Lorsque les participants ont fini 
de donner leurs idées, montrez-leur toutes les cartes restantes pour les inciter à reconnaître le reste 
des bonnes pratiques.

Posez des Questions: Ralentir!:Lire le Contrat:Accorder une grande 
attention:

BANK

? ?
?

Ensuite, dites ce qui suit:

 Parfois, il semble inéquitable ou injuste qu’une institution vous impose des frais pour votre 
compte et pour l’assurance. Toutefois, il y a de nombreuses raisons justifiant ces charges et 
montrant que l’assurance est un ajout important à l’emprunt. 

 Lorsqu’une institution financière prête de l’argent aux emprunteurs comme vous et moi, elle 
encourt des coûts pour lesquels il faut payer. Ceci parce qu’elle doit payer son personnel, louer 
les bureaux et acheter le matériel, payer pour visiter, former et aider les clients et continuer 
à prêter à d’autres personnes. Elle doit recouvrer leurs coûts grâce aux intérêts, aux frais et à 
d’autres charges.

 Toutefois- vous devez toujours comparer les institutions. Cela pourra peut-être vous aider à 
économiser un peu d’argent!
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Étape 4: Changement – 10 minutes

Posez les questions suivantes (tout en montrant l’affiche des  Règles du Pouce): 

Quelles étaient nos 3 dernières Règles du Pouce que nous avons vues avant 
aujourd’hui ?[1. Connaître l’ABC des conditions de votre Prêt,
2. Intérêt: Demander si la structure de votre taux d’intérêt est fixe  ou variable,  
3. Taux d’Intérêt variable: Il est plus bas qu’on ne le pense!]

Quelle était la Règle du Pouce d’aujourd’hui? [Ne pas oublier les frais et les 
charges ! ]

Dites ce qui suit:

 Encore une fois, il est important de connaître nos droits et de nous acquitter 
de nos responsabilités en tant qu’emprunteurs et de connaître les frais et les 
commissions auxquels nous seront assujettis.

 En comparant différents prêts – si cela nous est possible - nous serons en mesure 
de dresser un plan d’une bonne utilisation de notre argent et de prendre de 
bonnes décisions d’emprunt.

 Parfois, tous les frais et commissions ne nous sont pas présentés avant que nous 
empruntions. Cela étant, il est important de poser des questions sur TOUS les frais 
et commissions avant d’emprunter. Ne considérez pas seulement le taux d’intérêt!

Posez la question suivante :

Comment pouvez-vous vous protéger contre la surprise de payer des 
frais et des commissions? [Intéressez-vous à ce qui est dit dans la réunion 
d’information (groupe ou individu), examinez votre contrat de prêt, posez à 
votre agent de prêt  et à une personne de confiance, comme par exemple un 
client actuel,  des questions sur les frais de retard et les pénalités.]

Référez-vous encore une fois aux images sur les bonnes pratiques.

Que ferez-vous avant de contracter  votre prochain prêt?

Demandez  à un certain nombre de volontaires de  répondre. Dire merci à tous pour leur 
participation! 
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SESSION 5: ASSURANCE: LE PEU DEPENSE AUJOURD’HUI PEUT AIDER A ÉPARGNER 
BEAUCOUP DANS L’AVENIR

Pourquoi enseignons-nous Ce Contenu?
BUT
Expliquer le concept de l’assurance et expliquer pourquoi l’assurance s’accompagne 
d’une charge non-remboursable.

OBJECTIFS
À la fin de l’activité, les participants auront:

ÉTAPE 1.  Exposé la cinquième Règle du Pouce : «Assurance: Le Peu dépensé  
                aujourd’hui  Peut Aider à Épargner Beaucoup dans l’Avenir».
ÉTAPE 2. Décrit, à l’aide d’une histoire illustrée par des images,  ce qui   
 se passe lorsque l’emprunteur n’a pas d’assurance et qu’il est par la  
 suite confronté à une situation d’urgence. 
ÉTAPE 3. Comparé la différence de coûts entre un emprunteur ayant souscrit  
 une assurance et un emprunteur sans assurance
ÉTAPE 4. Lié le concept de l’assurance et de la protection contre la perte   
 possible à d’autres pratiques courantes.

Que faut-il pour Cette Session? 

MATÉRIELS
	 •	 Compteurs	(c’est-	à-	dire	un	petit	truc	rond	tels	que	de	petites	pierres	ou		

 capsules de bouteilles)

IMAGES / AFFICHES
	 •	 Affiche	de	la	«Règle	du	Pouce»
 •	 Image : Tantine-a-besoin-d’un- prêt
	 •	 Image:	Chantal
	 •	 Images	illustrant	l’histoire:	Un	incendie	dans	la	ville
	 •	 Graphique:	Coûts	de	Tantine	vs.	Coûts	de	Chantal

DUREE
1 heure

Rappels au sujet de l’Adaptation:

 Avez-vous examiné les situations d’urgence et les risques auxquels les personnes 
font face et y  ajouté des exemples locaux?

 Les images fournies sont-elles appropriées  pour votre contexte? Si non, avez-vous 
fait et préparé de nouvelles illustrations pour la session?

 Avez-vous vérifié les histoires pour vous assurer qu’elles reflètent la réalité  dans 
votre contexte?

 Avez-vous vérifié que l’assurance fait souvent partie d’un produit de prêt dans 
votre contexte? Si oui, quel type?

 Avez-vous remplacé le type de monnaie utilisée à savoir le «dollar»  par la monnaie 
utilisée dans votre pays?

 Avez-vous recalculé les montants afin qu’ils soient réalistes pour les emprunteurs 
dans votre contexte? 
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Étape  1: Familiarisation – 10 minutes

Souhaitez la bienvenue aux participants à la session d’apprentissage. Expliquez aux participants 
que vous avez déjà parlé des frais et des commissions et que vous allez parler d’un autre coût qui 
fait partie d’un prêt – l’assurance.

 Contracter un prêt s’accompagne d’un certain nombre de choses qu’il faut prendre en 
compte. Lorsque vous contractez un prêt pour la première fois, vous pouvez trouver ces 
choses trop nombreuses pour y penser.  Toutefois, si vous et votre famille trouvez qu’il 
vous faut contracter un prêt et que vous contractez ce prêt, ces choses deviendront 
beaucoup plus faciles avec le temps et la pratique.

 Aujourd’hui, nous allons parler de l’assurance, qui est une autre charge qui accompagne 
parfois un prêt. Elle ne fait pas toujours partie d’un prêt, mais comme vous le verrez, il 
peut être un très bon outil.

Posez la question suivante:

Quels sont les risques ou les situations d’urgence auxquels pourriez-vous faire face et 
qui peuvent vous causer des difficultés à rembourser un prêt? [Incendies, inondations, 
sécheresses, autres catastrophes naturelles, faillite ou mauvaise performance d’une 
entreprise, crise des carburants,  hausse des prix de vos marchandises, la mort, 
blessures ou accident, maladie dans la famille, vol, etc.]

Demandez à  2-3 volontaires de répondre. Puis, dites ce qui suit:

 Il y a beaucoup de choses qui peuvent survenir et nous causer des difficultés à  
rembourser un prêt ou nous mettre dans l’impossibilité de rembourser un prêt!

Que peut-il arriver lorsqu’une personne fait face à une situation d’urgence et se 
retrouve ainsi dans l’impossibilité de rembourser un prêt? [Elle perd sa garantie, son 
groupe doit rembourser, elle doit demander de l’argent à des amis ou aux membres de 
sa famille, elle est obligée d’emprunter de l’argent à un prêteur d’argent. Si elle meurt,sa 
famille est tenue de rembourser. Souvent, les gens se sentent honteux et désespérés.]

Continuez	en	expliquant	ce	qui	suit:

 Comme les banques et les IMF savent  que de nombreux risques sont courants, elles 
ont conçu quelque chose qui aide à protéger les gens. Elles veulent éviter les problèmes 
qui surviennent quand une personne manque à ses obligations de remboursement, doit 
recourir à un prêteur d’argent ou emprunter de l’argent auprès des amis et des membres 
de sa famille. Ce type de protection est ce que l’on appelle l’assurance.

 L’assurance est une forme de protection contre le risque de perte . Souscrire l’assurance 
c’est comme prendre un parapluie pour vous protéger contre la pluie, quand vous voyez 
les nuages sombres s’accumuler!

 Dans bien des cas, l’assurance ne protège que contre la mort de l’emprunteur, mais il 
existe d’autres produits disponibles qui protègent contre les intempéries, la perte de 
récoltes et d’autres situations d’urgence.

Puis,  présentez  la cinquième REGLE DU POUCE. Montrez l’affiche de la Règle du Pouce et 
referez-vous à # 5:

 Protégeons-nous contre un choc à la fin de notre prêt. Notre cinquième Règle du Pouce 
est « Assurance: Le Peu dépensé aujourd’hui  Peut Aider à Épargner Beaucoup dans 
l’Avenir».
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Étape 2: Contenu – 20 minutes

Montrez les images de Tantine-a-besoin-d’un- prêt et de Chantal. Donnez les explications 
suivantes:

 J’ai pour vous une autre histoire concernant nos bonnes amies à savoir  Tantine-a-
besoin-d’un-prêt et Chantal. Vous allez regarder les images et me décrire ce qui se 
passe. Je vais vous aider. Allons-y donc!

Guidez  les participants tout au long de l’histoire suivante en leur montrant les images et leur 
demandant de décrire ce qui se passe dans chaque image. En montrant  chaque image, posez la 
question suivante:

 Que se passe ici? Décrivez l’image.

1. Tantine-a-besoin-d’un-prêt et Chantal ont toutes deux 
emprunté de l’argent pour développer leurs petites entre-
prises depuis quelques mois.

Tantine a constaté que les frais, les charges et l’assurance 
étaient trop compliqués et a décidé d’aller emprunter 
100.000 « DOLLARS » auprès d’un prêteur d’argent local. 
Elle était triste d’entendre que si vous n’utilisez pas votre 
assurance, vous la perdez à la fin du prêt. Si vous con-
tractez un autre prêt, vous devez souscrire une autre police 
d’assurance.

2. Chantal est allée à son IMF locale.  Elle a assisté à une 
séance d’information et a été mise au courant des frais, 
des charges et de l’assurance. Elle a également emprunté 
100.000 « DOLLARS ». Chantal a payé 3.000 «DOLLARS» 
pour l’assurance de son prêt, après qu’elle et sa famille 
ont estimé que la souscription d’une assurance serait une 
bonne idée.

3. Malheureusement, les deux femmes n’ont vraiment pas 
eu de chance! La pluie n’a pas été au rendez-vous à tel 
point que tout était TELLEMENT sec. Un incendie a ravagé 
la ville, brûlant tout sur son

 4. Tantine a tout perdu et a dû demander à son ancien 
employeur de lui prêter de l’argent pour rembourser le 
prêt. Maintenant, elle doit rembourser encore 20.000 « 
DOLLARS » à son ancien patron, et elle ne sait pas où trou-
ver cet argent

5. Chantal est allée voir son agent de prêt pour  déclarer 
sa perte. L’agent de prêt l’a aidée à remplir les formalités 
requises  et son prêt a été entièrement remboursé.

Image 1:

Image 2:

BANK

Image 3:

shop shop

Image 4:

Image 5:

BANK
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Étape 3: Défi – 20 minutes

Affichez l’affiche avec deux colonnes: 1 pour Tantine-a-besoin-d’un- prêt et l’autre pour Chantal. 
Sortez les compteurs et expliquer que chacun a  une valeur de 1000 « DOLLARS ».  Demandez 
à un volontaire de  vous aider avec les compteurs. Demandez à un volontaire de placer le bon 
nombre de compteurs dans la case correspondante - Tantine ou Chantal - lorsque les questions 
sont répondues:

 Combien Tantine a-t-elle payé pour protéger son prêt avant d’emprunter? [Rien]

 Combien Tantine a-t-elle payé pour protéger son prêt avant d’emprunter? [3000  « 
DOLLARS »]

 Combien d’argent Tantine a-t-elle été obligée de rembours-
er au prêteur d’argent après que l’incendie ait détruit son 
entreprise? [20.000 « DOLLARS »]

 Combien d’argent Chantal a-t-elle été obligée de  payer? 
[Rien - son assurance a couvert la perte. Elle n’a payé les 
3.000 au début pour se protéger contre la perte.]

 Quand Chantal a-t-elle été obligée de payer une petite  somme supplémentaire   pour 
son prêt? [Au début. Elle a payé pour l’assurance au moment où elle a contracté le prêt.]

 En fin de compte, qui ont payé moins pour son prêt? [Chantal a payé moins par rapport 
à Tantine.]

 A votre avis, qui a pris  la meilleure décision: Tantine  ou 
Chantal?

Demandez	aux	participants	de	discuter	avec		une	personne	ou	des	
personnes	assises	à	côté	d’eux	avant	d’ouvrir	la	question	au	grand	
groupe.	Lorsque	les	participants	ont	eu	quelques	minutes	pour	dis-
cuter	avec	un	voisin,	demandez	à	plusieurs	d’entre	eux	de	donner	
leurs	avis.

Ensuite,	donnez	les	explications	suivantes:	

 Comme il en est le cas pour Tantine, beaucoup de gens ont du mal à comprendre 
l’importance de l’assurance. Ils avancent l’idée qu’elle contribue à augmenter un coût au   
prêt et que l’on ne peut l’utiliser que si la situation d’urgence ou de risque qu’elle couvre 
survient pendant la durée du prêt.

 Toutefois, de nombreux risques et situations d’urgences nous arrivent dans la vie quoti-
dienne. Il s’agit là des choses que nous ne pouvons pas prédire ou prévoir. Raison pour 
laquelle  l’assurance existe en tant partie intégrante de nombreux prêts. Cela étant et  en 
fonction du type d’assurance, si vous mourez, êtes blessés  ou faites face à une difficulté 
que vous ne pouvez pas surmonter, vous et votre famille ne souffrirez pas sous le poids 
du fardeau supplémentaire de rembourser un prêt.

 Encore une fois, l’assurance est une forme de protection contre le risque de perte. Lor-
sque vous allez contracter un prêt avec assurance, il est important pour vous de poser ces 
questions à  votre agent de prêt:

 1)   Que couvre mon assurance? Par exemple, couvre-t-elle le décès, les blessures, la   
       maladie? ET
 2)   Comment puis-je (ou ma famille) réclamer mon assurance s’il se passe quelque chose  
       qui est couvert?

Tantine Chantal

Tantine Chantal
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Étape 4: Changement – 10 minutes

Demandez (tout en brandissant l’affiche des Règles du Pouce):

      Quelles ont été nos 4 Règles du Pouce précédentes que nous avons vues   
      avant aujourd’hui?? 

      [1. Connaître l’ABC des conditions de votre Prêt,
       2. Intérêt: Demander si votre taux d’intérêt est fixe ou variable,  
       3. Taux d’Intérêt variable: Il est plus bas qu’on ne le pense,
       4. N’oubliez pas les frais et les commissions!]

      Quelle a été la Règle du Pouce d’aujourd’hui? [ «Assurance: Le Peu dépensé     
      aujourd’hui  Peut Aider à Épargner Beaucoup dans l’Avenir! »].

Dites ce qui suit:

 Il y a tellement de raisons pour lesquelles les gens n’aiment pas l’assurance, 
mais comme nous l’avons vu, un petit coût encouru au  début peut sauver plus 
tard un coût énorme. Certaines assurances sont même obligatoires – telles que 
l’assurance-maladie dans certains pays, et l’assurance automobile pour les conduc-
teurs.

  Souscrire une assurance est comme prendre un parapluie pendant la saison des 
pluies - même si vous n’êtes pas sûrs qu’il aille pleuvoir, porter un petit quelque 
chose avec  peut vous aider à éviter de vous mouiller!

Posez la question suivante: 

     Quelles autres choses faites par des gens « simplement pour prévoir » en vue  
    de se protéger contre un risque ou une situation d’urgence possible? [Porter  
    un casque lors de la conduite d’une moto, utiliser une ceinture de sécurité dans      
    une voiture, utiliser des barres antivol sur les fenêtres, installer une clôture 

      autour d’une maison, mettre l’argent dans un sac à main au lieu de le porter   
     dans votre main ou votre poche, etc.]

 
Demander à plusieurs volontaires de  donner leurs réponses. Dites ce qui suit:

 Ces choses sont tout simplement comme une assurance! Ce sont des choses que 
nous faisons avant que quelque chose ne se passe afin de nous protéger nous-
mêmes et nos familles. La prochaine fois que vous entendez le mot assurance, 
pensez à votre exemple!

Clôturez la session, en posant les questions suivantes:

      Enfin, quelles questions devriez-vous poser pour être sûrs que vous      
     comprenez et utilisez votre assurance?

      [1. Qu’est-ce qui est couvert par  mon assurance? Par exemple, couvre-t-elle le  
    décès,  les blessures,  la maladie? ET

      2. Comment puis-je (ou ma famille) réclamer mon assurance s’il se passe     
     quelque chose qui est couvert?]

Dire merci à tous pour leur participation!
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SESSION 6: COMPARER LES POMMES AUX ORANGES AVEC LE TIA (OU LE TIE)
*N.B:	Cette	session	ne	pourra	être	utilisée	que	dans	les	contextes	dans	lesquels	le	TIA	

ou	le	TIE		est	utilisé		

Pourquoi enseignons-nous Ce Contenu?

BUT
Introduire et expliquer les concepts du TIA et du TIE et expliquer pourquoi ils sont utiles 
et importants dans la comparaison des prêts de durée, de types et de tailles différents.

OBJECTIFS
 À la fin de l’activité, les participants auront:
 ÉTAPE 1. Exposé la sixième Règle du Pouce: «Comparer les Pommes aux Oranges  

  avec le TIA/TIE»
 ÉTAPE 2. Lié l’idée d’emprunter de l’argent au concept de la location – contracter   

  un prêt, c’est comme «louer de l’argent». 
 ÉTAPE 3. Comparé deux prêts des termes différents durées et taux  d’intérêt en  

  utilisant le TIA
 ÉTAPE 4. Discuté des mythes courants au sujet de la méthode TIA utilisée dans la  

  publicité  des taux d’intérêt.

Que faut-il pour Cette Session? 

MATÉRIELS
	 •			Feuille	de	calcul	de	prêt	simplifiée	

IMAGES / AFFICHES
	 •		Affiche	de	la	«	Règle	du	Pouce	»
	 •		Image	des	sacs	de	riz:	Mêmes	tailles,	Coûts	différents
	 •		Image	des	sacs	de	riz:	Mêmes	tailles,	Coûts	différents
	 •		Image:	Tantine-a-besoin-d’un-	prêt
	 •		Image:	Chantal
	 •		Affiche:	Prêt	de	Tantine	vs.	Prêt	de	Chantal

DUREE
1 heure

Rappels au sujet de l’Adaptation:

 Les images fournies sont-elles appropriées  pour votre contexte? Si non, avez-vous 
fait et préparé de nouvelles illustrations pour la session?

 Avez-vous vérifié les histoires pour vous assurer qu’elles reflètent la réalité  dans 
votre contexte?

 Avez-vous vérifié pour voir si le Taux d’intérêt annuel  (TIA) ou le Taux d’intérêt 
effectif (TIE) est utilisé dans votre contexte?

 Comprenez-vous  ce qui figure dans les calculs du TIA ou du TIE et pourquoi?
 Avez-vous remplacé le type de monnaie utilisée à savoir le «dollar»  par la monnaie 

utilisée dans votre pays?
 Avez-vous recalculé les montants afin qu’ils soient réalistes pour les emprunteurs 

dans votre contexte ?
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Étape 1: Familiarisation – 10 minutes

Souhaitez la bienvenue à tous les participants à  la session. Dites ce qui suit :

 Dans notre dernière session, nous avons parlé des conditions et modalités d’emprunt. 
Maintenant, nous allons parler du taux d’intérêt qui est nécessaire dans notre pays 
[insérer ici le nom du calcul des taux d’intérêt, TIA, TIE ou autre], et de la meilleure 
façon de le comprendre.

Puis présentez la toute dernière RÈGLE	DU	POUCE. Montrez  l’affiche de la Règle du Pouce 
et  référez-vous à # 6, sur la paume de la main:

 Protégeons-nous contre un choc à la fin de notre prêt. Notre sixième et dernière Règle 
du Pouce est « Comparer les pommes aux oranges avec le TIA ». Les  pommes et 
les oranges sont toutes deux des fruits, sucrées, petites et rondes - mais elles ne sont 
pas les mêmes. Tout comme certains prêts sont échelonnés sur une durée plus longue, 
et d’autres sur une durée plus courte, certains étant assortis des taux d’intérêt plus 
élevés alors que d’autres sont assortis des taux d’intérêt plus bas - on peut comparer 
les «pommes» et les «oranges» à l’aide du TIA!

 Les institutions financières dans notre pays nous ont, dans le passé, informé   les 
consommateurs comme nous au sujet des  taux d’intérêt appliqués en utilisant de 
nombreuses méthodes différentes. Il y avait beaucoup de choses que nous devions 
considérer  pour pouvoir prendre de bonnes  décisions en matière d’emprunt. Il 
s’agit du taux d’intérêt, des frais, de l’assurance, du coût total et de  la durée de 
remboursement du prêt. Cela contribuait à nous causer des  difficultés à comparer 
différents prêts et parfois même à rendre notre emprunt plus cher. Jetons ensemble 
un coup d’œil sur un exemple.

Commencez par brandir une image montrant deux sacs de riz et deux prix. . Posez la 
question suivante:

Supposons que vous allez acheter un sac de riz. Lequel entre deux sacs de riz 
choisiriez-vous ?

Demandez à 2-3 volontaires à dire leurs  réponses aux autres et de 
continuez avec l’exemple suivant. Posez la question suivante:

Maintenant quel sac de riz allez-vous choisir?

Pourquoi avez-vous fait ce choix? Quels éléments 
d’information avez-vous pris en compte? [Coût, taille du 
sac, taille de la famille, la quantité de riz dont vous avez 
besoin et pour combien de temps.]

Dites ce qui suit:

 Lorsque vous comparez des prêts de différentes institutions financières avant 
d’emprunter, c’est comme si vous comparez deux sacs de riz avec des coûts et tailles 
différents. Il y a un certain nombre de différents facteurs que  vous devez considérer. 
L’essentiel est de considérer ces facteurs pour vous et pour votre famille et de vous y 
baser pour prendre une décision avant d’emprunter.

 Le TIA  peut vous aider à examiner les prêts avec des coûts et tailles différents et à 
les comparer. Autrement dit, le TIA - ou « Taux d’intérêt annuel » - doit vous aider à 
connaître le coût de votre prêt pour une seule année civile.

1,000 DOLLARS -2
kilos

2,000 DOLLARS -2
kilos

2,000 DOLLARS -6
kilos

1,000 DOLLARS -2
kilos



51Éducation Financière Guide du Formateur

Étape 2: Contenu – 15 minutes

Montrez les images de Tantine et de Chantal et racontez l’histoire suivante pour guider les participants. 
Dites ce qui suit:

 Tantine-a-besoin-d’un- prêt veut louer une parcelle de terrain près de son domicile. Elle discute 
avec le propriétaire foncier et les deux s’accordent  sur le montant d’argent qu’elle doit payer 
pour la parcelle et sur les autres frais. Elle doit payer 100.000 «francs rwandais» « DOLLARS » 
pour le terrain. Elle se précipite vers Chantal pour lui dire qu’elle a de la chance car pour elle  - 
100.000 « DOLLARS » pour ce terrain  est un bon prix!

 Chantal décourage Tantine dans ses intentions et lui dit ce qui: «Ne signe rien jusqu’à ce que tu  
poses la question importante qui doit suivre! »

Posez la question suivante:

Quelle question à laquelle Chantal fait allusion[Combien de temps Tantine peut-elle louer le 
terrain à 100.000 « DOLLARS »?]

Pourquoi cette question est-elle importante? [Il est important de connaître la durée avant 
de louer le terrain - tout comme il en est de même quand vous «louez» l’argent. Par exemple, 
100.000 « DOLLARS » pourraient être une bonne chose à faire s’il s’agit pour Tantine de louer 
le terrain pendant un an, et ce ne serait pas bon s’il s’agissait de louer le terrain seulement 
pour un mois.]

Dites ce qui suit:

 Quelle idée géniale! Comme nous l’avons évoqué précédemment, l’intérêt est comme le loyer - il 
s’agit d’un loyer que vous payez pour l’argent que vous utilisez, tout comme vous pourriez payer 
un loyer pour une parcelle de terrain, une maison, un vélo ou une voiture. Il est important de 
savoir que le taux d’intérêt est un pourcentage de l’argent que vous empruntez.

 L’intérêt désigne les frais que la banque ou l’IMF vous impose pour vous prêter de l’argent  et 
constitue une partie très importante de l’emprunt. Sans intérêt, la banque ne peut ni  payer 
ses travailleurs qui sont là pour  vous aider, ni acheter les matériels dont elle a besoin pour 
faire le suivi de votre prêt ni le garder en lieu sûr ni payer pour le fonctionnement continu de la 
succursale. Elle ne peut non plus s’agrandir ni prêter de l’argent à d’autres personnes.

Brandissez une image comparant deux prêts. Une partie des 
informations seront cachées - assurez-vous de les communiquer  
étape par étape. Dites ce qui suit:

 Tantine-a-besoin-d’un- prêt et Chantal sont en train de 
comparer les prêts. Supposons qu’elles vont chacune 
emprunter 100.000 Frw. Le prêt de Chantal est 

 contracté à un taux d’intérêt de 10% alors que celui de Tantine est contracté  à 18%. Le coût total 
du prêt de Tantine est de 3.000 « DOLLARS », tandis que celui du prêt de  Chantal est de 8.000 
« DOLLARS ».

Posez la question suivante: 

Quel prêt préférez-vous? [La plupart diront A, car son coût est moins élevé.]

Avez-vous toutes les informations dont vous avez besoin pour prendre une bonne décision 
ici? Pensez à des conseils que Chantal a prodigués au sujet de la location du terrain. [Les 
réponses seront partagées – beaucoup parleront probablement d’autres facteurs comme 
le temps d’attente, le délai de grâce, la durée de remboursement du prêt, le montant du 
remboursement, etc. Acceptez la pertinence de leurs réponses - les besoins d’emprunt 
différent d’une personne à l’autre  à tel point qu’il n’y a pas de bonnes ni de mauvaises 
réponses.]

Prêt de Tantine
TIA de 18% 

Coût total: 3.000 « 
DOLLARS »

couvert

Prêt de Chantal 
TIA de 10%

Coût total : 8.000 « 
DOLLARS »

couvert
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Étape 3: Défi – 15 minutes

Dites ce qui suit: 
 Analysons attentivement ces deux prêts 

Révélez les parties cachées sur les images et expliquez aux 
participants la nouvelle information. Dites ce qui suit:

 Le prêt de Tantine coûte 3000 DOLLARS sur une 
durée de 3 mois. Elle ne bénéficie  pas de délai de 
grâce lui permettant d’utiliser l’argent sans être assujettie à un intérêt. Le prêt de Chantal coûte 
8000 DOLLARS et doit être remboursé sur 12 mois. Qui plus est, elle bénéficie d’un délai de grâce  
de 6 mois pendant lesquels elle doit utiliser l’argent sans payer des intérêts!

Posez la question suivante:

Maintenant que vous connaissez les autres modalités et conditions, quels sont les avantages 
de prêt de Tantine? [Il est généralement moins cher.]

Quels sont les avantages du prêt de Chantal? [Elle bénéficie  du temps d’utiliser l’argent 
avant de payer des intérêts, elle a plus de temps pour rembourser. Soulignez le fait que les 
remboursements de Chantal seront également inférieurs  que ceux de Tantine - les participants 
peuvent ne  pas s’en rendre compte. Les remboursements de Tantine seront  tout juste au-
dessus 34.000 par mois tandis que ceux de Chantal seront un peu moins de 9.000.]

Maintenant que vous en savez plus sur ces prêts, lequel préférez-vous? Pourquoi? [Pour le 
moment, la plupart diront qu’ils préfèrent celui de Chantal. Certains peuvent encore dire que 
celle de Tantine est préférable, parce qu’ils ne veulent pas rembourser un prêt sur une longue 
période de temps. Toutefois, vous pouvez valider leurs réponses et discuter  davantage de 
l’argent et de la durée  ci-dessous.]

Dites ce qui suit: 

 Certains calculs dont notamment ceux liés à la compréhension du TIA [ou une autre méthode] 
pour votre prêt sont compliqués et je ne vais pas vous apprendre ces calculs aujourd’hui. Le 
gouvernement a fait ces calculs pour vous! Toutefois, ce TIA, quoiqu’il semble cher, vous aide à 
apprendre quelque chose rapidement sur un prêt.

 Avantage 1: Dans le passé, vous étiez obligés de faire beaucoup de calculs vous-même pour 
comprendre combien un prêt pourrait coûter. Il y avait des intérêts, la durée, l’assurance, les frais 
- et parfois davantage de coûts encore! Le TIA tient compte de tous ces autres coûts et frais - à 
l’exception des pénalités.  l vous évite de  faire beaucoup de calculs!

 Avantage 2: Dans le passé, certains prêts était assortis des taux d’intérêt dits taux d’intérêt «fixe ».   
J’espère que vous vous souvenez des taux de 2,5% ou de 3,0% - ils apparaissaient plus bas qu’ils 
ne l’étaient! Toutefois, ces prêts obligeaient les emprunteurs de payer des intérêts sur le montant 
initial qu’ils ont emprunté - ou le «capital» - pour toute la durée du prêt. Notre gouvernement utilise 
aujourd’hui le TIA, qui est un taux variable. Maintenant, les taux apparaissent plus élevés, mais ils 
englobent les frais et les coûts dont vous ne pouvez pas vous rendre compte facilement et vous ne 
payez des intérêts que sur l’argent restant à rembourser.

 Avantage 3: Le TIA vous permet d’analyser non seulement le coût mais aussi la durée.  Quoique le 
coût total soit important, il ne peut pas constituer à lui seul des informations suffisantes pouvant 
vous  aider à prendre une bonne décision d’emprunt. Par exemple, un prêt avec un faible coût 
total, mais avec une durée de remboursement très courte vous donne moins de temps pour 
utiliser l’argent et vous oblige d’effectuer des remboursements mensuels ou bihebdomadaires plus 
importants. Cela peut causer des difficultés - même si vous devrez payer moins d’argent à la fin!

 Rappelez-vous que, comme je l’ai expliqué précédemment,  contracter un prêt c’est comme  «   
 louer » de l’argent - une parcelle de terrain ou une maison. Si vous trouvez deux maisons   
 qui coûtent 10.000 Frw chacune mais l’une étant par jour et l’autre par mois, le coût est le même  
 mais la valeur est certainement très différente! Il en est de même des prêts.

 Une bonne façon de vous assurer que  vous savez combien vous allez payer pour votre prêt
 est de connaître votre TIA et d’examiner ensuite les autres modalités et conditions liées à   
 l’emprunt. « Connaissance égale pouvoir » - mais à condition que nous l’utilisions à bon escient!

Prêt de Tantine
TIA de 18% 

Coût total: 3.000 dollar
Durée: 3 mois
Délai de grâce: aucun
Remboursement mensuel: 
34.000 dollar

Prêt de Chantal
TIA de 10% 

Coût total: 8.000 dollar
Durée:12 mois
Délai de grâce: 6 mois
Remboursement mensuel: 
9.000 dollar
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Étape 4: Changement – 15 minutes

Dites ce qui suit:

 Vous avez mentionné un certain nombre de facteurs autres que le coût ou le taux 
d’intérêt qui sont importants pour vous lorsque vous prenez des décisions au sujet 
de l’emprunt. Il est bon pour vous d’analyser toutes ces choses avant de faire votre 
choix final. Toutefois, je voudrais brièvement aborder dans notre session quelques 
mythes au sujet de l’emprunt.

Posez la question suivante:

Sachant ce que vous connaissez maintenant, quels sont certains des mythes au 
sujet de l’emprunt que vous pouvez énumérer?

Demandez à plusieurs volontaires d’exprimer leurs idées. Puis, passer à autre chose 
pour expliquer les mythes suivants. Favorisez la participation active en demandant aux 
participants qui sont en désaccord avec chaque énoncé de se tenir debout, et ceux qui 
l’acceptent de rester assis. Donnez des explications suivantes : 

    Énoncé 1: Un prêt avec un  coût  total (ou global) plus bas est TOUJOURS le   
   meilleur.

    Pourquoi cet énoncé est-il un mythe? [Un emprunteur ne doit pas que        
             considérer les  coûts – la durée et les modalités et les conditions sont également 
             importantes. Si vous payez un coût plus bas alors que la durée de 
             remboursement est aussi courte, vous pourriez ne pas être en mesure de tirer le 
             meilleur parti de l’argent emprunté et vos remboursements seront élevés.]

Passez au deuxième énoncé. 

     Énoncé 2: Il est préférable de terminer de rembourser rapidement un prêt et   
    puis contracter un autre.

    Pourquoi cet énoncé est-il un mythe? [Bien qu’il puisse être bon de    
   terminer de rembourser  un prêt et d’être libre de toute dette, de     
   nombreuses personnes terminer de rembourser un prêt à court et puis    
   contractent un autre - et ne sont jamais libre de la dette!  Contracter    
   un prêt à long terme signifie que vous aurez à gérer votre prêt pour    
   une durée plus longue, ce qui peut également vous aider à effecteur de   
   petits remboursements  et à bénéficier de plus de temps pour utiliser    
   votre argent de façon productive.]

Passez au troisième énoncé

     Énoncé 3: Vous devez avoir étudié les calculs compliquées pour pouvoir   
   comprendre les prêts et leurs taux d’intérêt.

    Pourquoi cet énoncé est-il un mythe? [Notre gouvernement encourage   
   aujourd’hui l’utilisation du TIA pour nous aider à prendre de bonnes    
   décisions en matière d’emprunt sans faire beaucoup de calculs que    
   l’on peut ne pas être en mesure de comprendre. Vous pouvez utiliser    
   les TIA publiés ainsi que des informations sur les modalités et conditions   
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 en vue de faire un bon choix d’emprunt. Les prêts peuvent être des outils   
 efficaces permettant d’atteindre les objectifs et de développer des    
 entreprises, et il est juste important de ne pas vous laisser guider par la voix  
 dans votre tête qui dit: «Donne-moi de l’argent tout de suite. »]

Passez au dernier et quatrième énoncé.

    Énoncé 4: Maintenant que nous utilisons le TIA , nos prêts sont trop chers.

    Pourquoi cet énoncé est-il un mythe? [En réalité, l’utilisation du TIA  - qui nous  
   aide à comparer différents prêts de différentes institutions – contribue à

    diminuer le coût de notre prêt. Les institutions ne sont pas en mesure de        
   cacher les coûts en publiant des taux d’intérêt bas, puis en ajoutant des frais   
   et dépenses supplémentaires. Le nombre de taux d’intérêt inclut maintenant les  
   choses qui étaient auparavant plus difficiles à constater et, qui plus est, il nous  
   aide à comprendre la valeur de l’argent que nous « louons » au fil du temps.]

 
Dites ce qui suit:  

 Il existe différents types de prêts qui sont appropriés pour différentes personnes 
en fonction de vos besoins et de votre capacité à rembourser. L’essentiel est d’être 
patient - prendre un certain temps pour penser au prêt avant d’emprunter. Qui 
plus est, ne vous laissez pas berner par certains des mythes que vous entendez. 
Maintenant que vous êtes informés, vous pouvez penser à des prêts pour vous-
même et tirer le meilleur parti de votre prêt!

Posez la question suivante (en brandissant votre pouce droit):

Quelle est notre Règle du Pouce pour aujourd’hui? [Comparer les pommes   
aux  oranges avec le TIA.]

 Parfois, vous avez besoin de réaliser un projet à court terme et limité nécessitant 
ainsi  un prêt à court terme et limité - comme dans une petite course ou un sprint. 
Un projet à court terme signifie généralement un prêt avec une période de grâce 
plus courte ou sans période de grâce  et d’une durée plus limitée. Votre TIA sera 
plus élevé. Pour un projet à long terme  - quand vous avez besoin d’un prêt à long 
terme  - vous avez besoin d’un prêt avec un TIA plus bas.  Vous pouvez utiliser 
l’argent emprunté de façon plus efficace en accordant une attention au TIA!

 À l’instar de deux fruits différents que vous souhaitez comparer, vous pouvez 
comparer des pommes et des oranges - ou de prêts différents - avec le TIA!

Dire merci à tous pour leur participation!  

YOU ARE
SUPERSTARS!

VOUS ÊTES DES
 SUPERSTARS!
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