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LISTE DES ACRONYMES

ACDI : Agence Canadienne de Développement International
ACEP : Alliance du Crédit et d’Epargne pour la Production
ADA : Appui au Développement Autonome 
AG : Assemblée Générale 
BCEAO : Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest
BIMAO : Banque des Institutions Mutualistes de l’Afrique de l’Ouest
BMS : Banque  Malienne de Solidarité
BRS : Fondation Raiffeisen Belge
CA : Conseil d’Administration
CCMAO : Confédération des Caisses Mutualistes de l’Afrique de l’Ouest
CD : Comité de Direction
CDG : Collège des Directeurs Généraux
CEE : Crédit Epargne avec Education
CERISE : Comité d’Echange, de recherche et d’information sur les systèmes 

d’Epargne et de Crédit
CIF.S.A : Centre d’Innovation Financière
CIF : Confédération des Institutions Financières
CIMA : Conférence Inter africaine des Marchés d’Assurance
CRED’ART : Crédit aux Artisans
CRM-VIE : Compagnie Régionale Micro Assurance Vie
DG : Directeur Général
DID : Développement International Desjardins
DSF : Desjardins Sécurité Financière
FCPB : Fédération des Caisses Populaires du Burkina
FECECAM : Fédération des Caisses d’Épargne et de Crédit Agricole Mutuel  du Bénin
FUCEC- Togo : Faîtière des Unités Coopératives d’Épargne et de Crédit du Togo
GDR : Groupe de Référence
GIM-UEMOA : Groupement Interbancaire Monétique de l’UEMOA
GRH : Gestion des Ressources Humaines
ICMIF : International Cooperative and Mutual Insurance Federation
IEJA : Insertion Economique des Jeunes Artisans
IRAM : Institut de Recherche et d’Applications des Méthodes de développement
KAFO JIGINEW : Union des Caisses Mutuelles d’Epargne et de Crédit du Mali
NYESIGISO : Réseau des Caisses d’Epargne du Mali
PAMECAS : Partenariat pour la Mobilisation de l’Épargne  et du Crédit au Sénégal
PMTR : Programme de Modernisation et de Transformation des Réseaux
PMO : Plan de Mise en Œuvre 
PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement
PROXFIN : Association de Finance de Proximité
RCPB : Réseau des Caisses Populaires du Burkina
RPC : Régime de Prévoyance Crédit
RPC G : Régime de Prévoyance Crédit Groupe
SA : Société Anonyme
SAF 2000 : Système d’Administration Financière 2000
SCORVIE : Société commerciale de Réassurance vie
SIG : Système d’Information de Gestion
SFD : Système Financier Décentralisé
SYSCOFOP : Système de Collecte de Fonds sur Place
UAS : Unité Administrative Spécialisée
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MOT DU PRESIDENT

C’est avec un immense plaisir que je m’adresse à
vous, honorables délégués  pour vous souhaiter la
bienvenue à la première Assemblée Générale
Ordinaire de la Confédération des Institutions
Financières /Afrique de l’Ouest. 
Votre présence témoigne de votre intérêt pour cette
instance et c’est l’occasion pour moi de vous réitérer
mes sincères remerciements.
Comme vous le savez, la CIF est le regroupement
des six grandes fédérations de coopératives
d’épargne et de crédit  de la région, avec comme défi
majeur, de créer un système financier intégré,
propriété du Mouvement coopératif.
La nature coopérative de notre institution, nous
convie à des étapes régulières de  bilan comme celle
qui nous reunit aujourd’hui. Mais au delà de cette
exigence légale et statutaire, l’Assemblée Générale
est le lieu d’expression de la démocratie. Elle est
également le moment où nous devons rendre
compte de notre gestion. C’est l’objectif de la
rencontre de ce jour, où nous sommes appelés à
examiner les différents rapports et les comptes
financiers et débattre de sujets préoccupants.
Le rapport annuel qui vous est soumis est
l’articulation des rapports du Conseil
d’Administration, de celui du Conseil de Surveillance
et et du rapport de gestion comprenant  la
présentation des états financiers.
En ce premier exercice de notre nouvelle institution,
les défis sont nombreux ! Ils touchent à la fois,  la
construction institutionnelle et la réalisation de
besoins tout  aussi pressants liés aux
préoccupations communes des membres. Ces
nécessités autour de l’édification de la CIF
concernent :
- le besoin de normalisation et de standardisation

des outils et des produits ;
- le besoin de la  surveillance financière ;
- le besoin de créer des  unités d’affaires en

commun.
Vous constatez, ces challenges sont gigantesques
et les enjeux énormes. La contribution de tous et de
chacun est attendue. Je sais cependant pouvoir
compter sur votre adhésion, votre participation et
votre volonté à faire de la CIF, un outil au service du
mouvement coopératif financier africain.

Je vous remercie.
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M. Essossimanadada 
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Chers Coopérateurs,

Messieurs les administrateurs,
Honorables invités,
Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de l’exécution du mandat que vous avez bien voulu nous confier et
conformément aux statuts de la Confédération des Institutions Financières (CIF), le Conseil
d’Administration de la CIF, a l’honneur de vous présenter son rapport d’activités au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2009. 
A titre de rappel, le Conseil d’Administration comprend le Directeur général et le Président du
Conseil d’Administration de chaque fédération et le Directeur général de la Confédération.
Dans ce mécanisme, seuls les Présidents élus sont détenteurs de droit de vote. Les
Directeurs généraux sont en conseil aux Présidents des Conseils d’Administration.
Au titre de l’exercice 2009, l’équipe du Conseil d’Administration est composée de :

Le présent rapport  s’articule autour des points suivants :

I. Activités menées,

II. Difficultés rencontrées,

III. Perspectives
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I. ACTIVITÉS MENÉES

L’année 2009, première année d’exercice de la CIF a été marquée par deux gros chantiers :
le chantier de la Confédération et celui des unités d’affaires.

1.1. Le chantier de la Confédération

La première session du Conseil d’Administration a consacré le démarrage effectif de la
Confédération par l’adoption le 09 janvier 2009,  du bilan d’ouverture, du projet de budget et
de la planification annuelle.  Ainsi, le bilan d’ouverture se chiffre à 621 123 560 F CFA et le
budget de fonctionnement  à 532 776 294 F CFA.

En plus de l’adoption du bilan d’ouverture, le Conseil d’Administration a donné son accord
pour le projet de structure organisationnelle de la CIF proposé par la Direction générale. A ce
titre, le Conseil d’Administration a opté pour une structure légère, évolutive, transitoire de 2 à
3 ans.

En accompagnement à cette structure organisationnelle, le CA a adopté des politiques
administratives (04) sur les mécanismes de gestion, de coordination des différentes instances
de la Confédération : collège des directeurs généraux, comité de direction et groupes de
référence (08).

Enfin au terme de la deuxième session tenue le 30 juillet 2009,  le CA a adopté une politique
de dotation de ressources humaines, un règlement intérieur et un projet de grille salariale. Il
a instruit la direction générale de procéder au réajustement du règlement intérieur en fonction
des conventions collectives du pays siège et au réaménagement de la grille salariale et
indemnitaire en tenant compte de la capacité financière et la capacité d’absorption de la CIF.

Il a aussi approuvé le logo recommandé par le collège des directeurs généraux à partir d’un
processus de consultation régionale qui a mis à contribution plusieurs artistes. Le Conseil a
autorisé la Direction générale à entamer les procédures pour styliser et protéger le logo. 

Le Conseil d’Administration s’est également prononcé sur les observations faites par le
comité de travail sur les instructions et les normes de la BCEAO. Il a instruit la Direction
générale de la CIF de porter à la connaissance du Directeur des Etablissements de Crédit et
de la Microfinance, les amendements souhaités par la CIF.

1.2. Le chantier des unités d’affaires

Au titre de la Banque régionale
Le Conseil a reconfirmé  l’option prise pour la création de l’Organe financier et statué sur deux
offres d’ouverture du capital à la CIF.

La première offre est celle de la BIMAO du Sénégal à travers son courrier en date du 27 mai
2009 adressée au Président du Conseil d’Administration de la CIF. Cette correspondance
vient renouveler officiellement l’offre d’entrée dans le capital de la BIMAO. Le courrier
mentionne l’offre de cession de 35% du capital, l’accord d’accueillir la CIF avec l’ACEP dans
son capital, la résolution de fusion CCMAO avec la CIF dans le cas où la CIF l’accepterait.

La seconde proposition d’offre vient de la BMS du Mali. Elle est faite lors d’un échange direct
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avec le Collège des Directeurs Généraux de la CIF en juin 2009 à Bamako.
A l’issue des échanges, le Conseil d’Administration a pris les décisions suivantes :

- d’abord, il a confirmé son engagement à s’allier avec tous les réseaux bien gérés de la
région pour mettre en place une banque régionale ;

- ensuite, il a marqué son accord pour prendre des actions dans une des banques sous
réserve d’une évaluation diligente ;

- enfin, le Conseil a demandé l’autorisation de procéder à un audit financier,
organisationnel et technique de la BIMAO et de la BMS afin de lui permettre
d’appréhender les prochaines étapes. 

A cette étape, la BMS a donné son accord pour la date d’évaluation.

Au titre de la Compagnie d’assurance
Après avoir entendu le Comité technique assurance et discuté des différents éléments, le
Conseil d’Administration a pris les résolutions suivantes :

- Niveau du capital social : le Conseil d’Administration a arrêté le capital de la
Compagnie d’assurance à deux (2) milliards de F CFA pour donner une bonne surface
financière et faciliter l’obtention de l’agrément et l’ouverture des différentes succursales
;

- Répartition du capital : le Conseil d’Administration a retenu  la répartition du capital à
70% pour la CIF et ses réseaux et 30% pour les partenaires techniques. En outre le CA
a décidé que la prise de participation des réseaux sera fonction de l’actif ;

- Choix du pays siège : le choix du pays siège n’ayant pas fait l’objet de consensus au
niveau du collège des Directeurs généraux, un comité restreint a été mis en place pour
réévaluer les critères ;

- Dénomination de la Compagnie d’assurance : le collège des directeurs généraux a
proposé la dénomination CRM/VIE. Le Conseil d’Administration après échanges, a
décidé à l’unanimité, la dénomination « CIF-VIE » car reflétant mieux la dimension
intégration du mouvement financier coopératif ;

- Note de réassurance : dans le cadre de la législation sur l’assurance, il est fait
obligation d’avoir un réassureur. Pour son projet de compagnie d’assurance vie, la CIF
a signé une entente avec la SCOR VIE qui compte parmi les plus grands réassureurs au
monde. Dans cette entente, sur décision du Conseil d’Administration, la CIF-VIE assure
les capitaux à hauteur de 15 millions. Et la SCOR VIE assure les capitaux excédents 15
millions jusqu’à concurrence de 45 millions de FCFA. 

Enfin, le CA a animé une rencontre CIF-SYSDE. SYSDE est le concepteur du logiciel
transactionnel SAF2000. 

Une mission de la CIF a été réalisée au COSTA RICA pour faire part à SYSDE d’un certain
nombre d’anomalies et discuter des préoccupations de l’évolution future du développement
du logiciel.

A l’issue de cette rencontre bilatérale, le Conseil d’Administration a autorisé la CIF à définir
des axes de collaboration entre la CIF et SYSDE.
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II.  DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Au cours de son mandat, le Conseil d’Administration a noté essentiellement un délai dans les
échéances pour certains dossiers sur lesquels, le collège des directeurs ne s’accordait pas.
Il s’est agit de la Compagnie d’assurance (difficultés rencontrées pour statuer sur le choix du
pays siège ; d’où le report du démarrage des activités en 2010). 

Il convient de noter également que la diversité des pays, l’éparpillement des administrateurs
sur 5 pays ne favorisaient pas la concertation. D’où la nécessité de prévoir des mécanismes
alternatifs pour favoriser les échanges.

III. PERSPECTIVES

Au cours de l’exercice 2010, le Conseil d’Administration s’engage prioritairement au regard
des enjeux de la CIF :

- à poursuivre les travaux sur les unités d’affaires,
- à suivre le dossier de normalisation,
- à suivre le dossier  d’inspections croisées,
- à suivre le dossier crédit,
- à participer aux différentes rencontres statutaires,
- à tenir l’Assemblée Générale de la CIF ;
- à lancer officiellement les activités de la CIF.

Mesdames, Messieurs,

Voici présenté succinctement le rapport d’activités du Conseil d’Administration au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2009.

Ces résultats sont  le fruit des efforts conjugués de l’ensemble du personnel de la CIF, des
administrateurs et des partenaires.

De ce fait, le Conseil d’Administration saisit la présente occasion pour leur exprimer ses
sincères remerciements pour les appuis multi formes.

Tout en espérant avoir répondu à vos attentes, les administrateurs restent à votre entière
disposition pour toute information complémentaire.

Je vous remercie.

Le Président,
Essossimanadada DADANEMA Irénée.
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RAPPORT D’ACTIVITES 
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
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Chers Coopérateurs,

Messieurs les administrateurs,

Honorables invités,

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de l’exécution du mandat que vous avez bien voulu nous confier et
conformément aux statuts de la CIF, le Conseil de Surveillance de la Confédération des
Institutions Financières (CIF) a l’honneur de vous présenter son rapport d’activités au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2009. A titre de rappel, le Conseil de Surveillance de la
Confédération est composé des 3 membres des Conseils de Surveillance élus par
l’Assemblée Générale.

Au cours de l’exercice écoulé, le Conseil de Surveillance a connu quelques difficultés de
fonctionnement liées à la mise en place de la CIF. La CIF a démarré officiellement ses
activités en janvier 2009.

Les mandats à la base des surveillants initialement élus en 2007 sont arrivés à terme en
cours d’exercice. Ces derniers ont été remplacés alors que ces changements devraient être
constatés en Assemblée Générale Extraordinaire. Ainsi, les membres de l’équipe initiale du
Conseil de Surveillance ont été remplacés par les membres suivants :

Le présent rapport s’articule autour des points suivants :

I. Activités menées,

II. Difficultés rencontrées,

III. Perspectives.
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I. ACTIVITÉS MENÉES

Au cours de l’exercice écoulé, le Conseil de Surveillance a participé à une session
d’information et de formation sur la Confédération et aux travaux de restitution sur le manuel
de procédures administratives de la CIF.

1.1. Session d’information et de formation

Au cours de cette session qui s’est tenue, les 21 et 22 décembre 2009 à Ouagadougou, les

Surveillants ont été informés du démarrage effectif  de la Confédération, le 1er janvier 2009.
Ainsi, le Conseil de Surveillance a été instruit sur :

- l’organisation administrative de la CIF avec les différentes fonctions y afférentes ;
- l’adoption de la structure organisationnelle de la CIF par le Conseil d’Administration. La

Direction Générale a précisé le choix qui a été fait de créer des Départements plutôt que
des Directions dans une phase transitoire de 02 à 03 ans ;

- l’adoption des différentes politiques administratives devant supporter le
fonctionnement de la CIF et les mécanismes de coordination et de gestion de la CIF.

En marge de cette mise à niveau sur la Confédération, la Direction Générale est revenue
longuement au titre de la formation sur :

- la modélisation de la Confédération avec ses grandes fonctions, ses structures de
propriétés, de représentation et les grands enjeux de l’heure ;

- la modélisation de l’Organe Financier avec ses fonctions, sa structure de propriété. Le
Conseil de Surveillance a été informé des orientations prises par le CA de la mise en
place de l’Organe Financier (la création ou la prise de participation dans une banque
existante qui accepterait le modèle d’affaires proposé par la CIF).

Au regard des défis et des enjeux, la Direction Générale est revenue sur les rôles et les
responsabilités du Conseil de Surveillance. Elle a exprimé la volonté de voir le Conseil de
Surveillance se spécialiser dans le suivi du crédit et des performances financières et globales.
La Direction souhaite que le Conseil de Surveillance devienne un organe d’interpellation du
Conseil d’Administration et des Directions Générales sur la qualité du portefeuille crédit. Le
crédit étant le risque majeur pour nos institutions et la situation devient de plus en plus
préoccupante.

1.2. Restitution des travaux sur le manuel de procédures administratives
L’objectif est de doter la CIF d’un manuel de procédures administratives, financières et
comptables pour un contrôle fiable aussi bien à l’interne qu’à l’externe. Le manuel est
structuré en trois grandes parties :
première partie : organigramme et analyse des postes
deuxième partie : recueil des procédures opérationnelles pour un contrôle interne fiable ;
troisième partie : procédures comptables pour satisfaire aux exigences de régularité et de
sécurité afin d’assurer l’authenticité des comptes. 

II. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Au cours de l’exercice écoulé, le Conseil de Surveillance a connu un problème de
fonctionnement lié au délai de la notification de l’agrément et au décalage pris dans le
démarrage des activités de la CIF. 
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III. PERSPECTIVES

En fonction des orientations et des enjeux en cours à la CIF, le Conseil de Surveillance se
verrait donc interpellé sur :

- la redéfinition de ses rôles et responsabilités et recentrer ses activités sur la
performance financière et globale ;

- le suivi de la qualité du portefeuille de crédit et avec les mécanismes et les outils
d’interpellation du Conseil d’Administration et de la Direction Générale.

Pour ce faire, une session de formation est prévue sur les rôles et les responsabilités du
Conseil de Surveillance et la maîtrise des tableaux de bord pour assurer le suivi.

Mesdames, Messieurs,

Voici présenté succinctement le rapport d’activités du Conseil de Surveillance au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2009.
Ces résultats sont le reflet  des efforts conjugués de l’ensemble du personnel de la CIF, des
administrateurs et des partenaires.
De ce fait, le Conseil de Surveillance saisit la présente occasion pour leur exprimer ses
sincères remerciements pour les appuis multi forme.
Tout en espérant avoir répondu à vos attentes, les Surveillants restent à votre entière
disposition pour toute information complémentaire.

Je vous remercie.

Le Président du Conseil de Surveillance,

Moumouni N. OUEDRAOGO
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RAPPORT DE GESTION
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I.  DU CENTRE D’INNOVATION FINANCIÈRE À 
LA CONFÉDÉRATION DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES : 
UN MOUVEMENT RÉGIONAL EN CONSTRUCTION

1.1. La CIF,  un long processus de concertation, de regroupement et de mise en
commun des expertises 

La constitution de la Confédération des Institutions Financières (CIF), le 1er juin 2007 à
Ouagadougou est l’aboutissement d’un long processus de réflexion et de maturation de six
faitières de coopératives d’épargne et de crédit en Afrique de l’Ouest préalablement
regroupés au sein du Centre d’Innovation Financière.

En effet, dès le milieu des années 1990, des préoccupations communes aux réseaux de
coopératives d’épargne et de crédit (croissance, besoins d’innovation, partage d’expertise)
leur ont fait sentir la nécessité de se regrouper. Ainsi naissait en 2000, un premier
regroupement autour du besoin d’innovation en matière de produits et services : le Centre
d’Innovation Financière, société anonyme (CIF SA).

D’autres fonctions de représentation et de coordination se sont révélées essentielles à
l’évolution du CIF et au renforcement des réseaux partenaires. De nouveaux besoins de
stratégies communes se sont greffés à ces fonctions. Cette vision prospective a été traduite
dans le Programme Modernisation et Transformation des Réseaux (PMTR) engagé depuis
2001 et qui a préfiguré dans la construction du mouvement régional.

Un long cheminement donc, d’établissement de relations de confiance, d’échanges
d’expériences et de mise en commun de ressources pour susciter des innovations, qui se
transforment en la création d’une Confédération régionale ! La CIF, est le fruit d’une longue
collaboration et concertation entre les six réseaux partenaires qui, chacun dans son pays,
constitue un acteur majeur dans le domaine de la micro finance.

1.2. La CIF : mission, enjeux, défis et structure organisationnelle

La Confédération des Institutions Financières est un regroupement de six fédérations
agréées. C’est une société coopérative d’épargne et de crédit régie par la loi portant
réglementation des Systèmes Financiers Décentralisés.
La mission de la CIF est de contribuer à la croissance sécuritaire des réseaux membres
par :

- la mise en place des mécanismes de représentation, de coordination et de surveillance
visant à assurer l’unité d’action, une gestion proactive de risques financiers,

- la réalisation d’activités de vigie, de développement et de normalisation susceptibles de
produire des économies d’échelle et d’enrichir l’offre de produits.

La mise en place d’une Confédération d’Institutions Financières, regroupant six des plus
grands réseaux de coopératives d’épargne et de crédit de la sous région Ouest africaine est
un défi extraordinaire et majeur dans l’histoire de la micro finance en Afrique. Elle allie le
besoin de se consolider au plan institutionnel à la nécessité de se regrouper au-delà des
frontières respectives pour affronter les grands enjeux de la micro finance. La Confédération
est ainsi,  le bras légal pour asseoir la Surveillance Financière et un pilier stratégique pour
doter le mouvement d’unités d’affaires dont elle garde le contrôle.
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La stratégie de réalisation de cette mission s’articule autour d’une structure organisationnelle
à cinq  grandes fonctions : la Surveillance financière et performance globale, l’innovation
financière, le système informatique et technologique, la gestion des ressources
humaines et formation et la communication institutionnelle.

II. PROFIL ET BILAN D’OUVERTURE DE LA CIF

Les six Fédérations d’Epargne de Crédit regroupées au sein de la  CIF sont  réparties sur cinq
pays de l’UEMOA. Elle a pris le relais du CIF SA, dissoute en avril 2008. Bien que la CIF a
tenu son Assemblée Générale constitutive le 1er juin 2007, les travaux de liquidation du CIF
SA se sont achevés en octobre 2008. L’obtention de l’agrément a eu lieu en Décembre 2007
et sa notification effective en Avril 2008. Cela a conduit  la CIF à procéder au démarrage
officiel de ces activités le 1er janvier 2009. 

Ce démarrage s’est concrétisé par l’adoption du bilan d’ouverture, du budget de
fonctionnement et d’investissement et de la planification annuelle. Au terme de ce bilan
d’ouverture, il a été procédé conformément aux résolutions de l’Assemblée Générale de
clôture à la liquidation du CIF SA, à l’évaluation et au transfert des actifs du CIF SA à la CIF.

Dotation de la CIF en ressources humaines, en mécanismes de gestion, de prise de
décision et de coordination

Après évaluation et conformément aux résolutions de l’Assemblée Générale de clôture de la
liquidation du CIF SA, un premier plan de dotation en ressources humaines a été opéré après
évaluation des ressources humaines émanant du CIF SA.  Au terme de ce transfert, des
mécanismes de gestion : Collège des Directeurs Généraux (CDG), Comité de Direction (CD)
et Groupe de référence (GDR) ont été mis en place et ont permis :

- l’élaboration et l’adoption de la structure organisationnelle de la Confédération répartie
sur cinq grands départements dont quatre ont été dotés en chef de département ou
chargés de mission;

- la description des raisons d’être de chaque département ;
- la modélisation et l’adoption assortie de description des postes de travail et de lettres de
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mission pour chaque ressource humaine;
- la proposition et l’adoption d’une grille salariale, d’un règlement intérieur et d’une

politique de dotation en ressources humaines.

La mise en place du Collège des Directeurs généraux comme organe de proposition au CA
et les groupes de référence comme mécanisme de coordination et de dissémination de
l’expertise ont permis et facilité la mise en place de la Confédération et d’en faire une
structure légère. Ainsi pour chaque secteur d’affaires un GDR a été mis en place

Le Collège des Directeurs Généraux est composé des directeurs généraux des
réseaux membres de la Confédération et du directeur général de la
Confédération. Le directeur général de la Confédération assume la présidence du
collège. En fonction de l’ordre du jour, un partenaire technique peut être invité à
la rencontre. 

Le collège a pour rôle d’analyser et de faire des propositions sur les questions
techniques relatives à la vie du Mouvement. Il peut donner des mandats à un
comité de travail, à un consultant s’il y a lieu se rapportant aux orientations
techniques adoptées. En outre, il a le pouvoir de :
- statuer sur tout ce qui a trait aux intérêts du Mouvement ;
- proposer des politiques quant à la gestion du Mouvement ;
- décider des options et orientations techniques du Mouvement ;
- proposer les actes nécessaires à la bonne marche du Mouvement en accord

avec les principes coopératifs.

Le collège des directeurs généraux est en conseil aux élus du Conseil
d’Administration de la Confédération.
Le collège des directeurs généraux se réunit sur convocation de son président.
L’avis de convocation doit être expédié au moins une semaine avant la tenue de
la réunion. Le quorum est obtenu lorsqu’au moins deux tiers des membres du
collège sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des
membres présents. En cas d’égalité des voix, le président du collège des
directeurs généraux a droit à un vote prépondérant. Le vote est fait à main levée
à moins que le vote secret soit demandé par un membre du collège.

En cas d’absence d’un directeur général de réseau, il peut se faire remplacer par
son directeur général adjoint ou un de ses directeurs centraux. Les rencontres du
collège sont assorties de procès verbaux.

Le collège des directeurs généraux se réunit formellement aux quatre (4) mois,
physiquement ou via des conférences téléphoniques.

Le groupe de référence (GDR) est un regroupement d’experts issus des
fédérations et qui ont été sélectionnés pour traiter des domaines d’affaires du
Mouvement. C’est un mécanisme de coordination institutionnalisé par la
Confédération. Il est aussi une équipe de travail dynamique d’entraide qui permet
à la CIF et ses réseaux de tendre vers de standards de performances
comparables à l’industrie dans son champ d’activités. Les membres du groupe
de référence par leur crédibilité dans les domaines respectifs doivent agir comme
agents multiplicateurs ou diffusion dans leur réseau.
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Le groupe désigne en son sein un coordinateur chargé des restitutions des
travaux au collège des directeurs généraux ou au Conseil d’Administration, si
besoin. Il peut être assisté d’un expert spécialiste du thème spécifique. Les
groupes de référence interviendront dans huit (08) grands domaines d’affaires :
- informatique, technologie et monétique,
- développement de produits et services,
- Surveillance financière 
- gestion des ressources humaines et formation ainsi que performances

sociales
- crédit,
- accès des femmes au crédit,
- assurance,
- assistantes de direction.

Cette typologie peut être complétée et élargie selon le besoin de la CIF et des
fédérations. Le groupe de référence peut mettre en place des groupes de travail à
l’intérieur de chaque fédération pour démultiplier les formations et les
innovations.

Les conclusions et résultats des travaux du groupe de référence ainsi que leurs
recommandations seront soumis au collège des directeurs généraux pour
approbation.

III. SECTEURS D’AFFAIRES DE LA CIF

La dotation de chaque secteur d’affaires, d’un groupe de référence regroupant des experts
issus des Fédérations, a permis de traiter les préoccupations des réseaux partenaires
relevant des différentes fonctions de la CIF. Cette mise à contribution des « experts réseaux
» appuyés parfois par des experts internationaux a permis aux GDR, une harmonisation, une
normalisation des outils et procédures. Les GDR sont aussi des cadres de vulgarisation et de
diffusion d’innovation dans les réseaux. 

3.1 Surveillance financière et performance globale

En prenant l’orientation majeure de faire de la Surveillance financière le pilier de la gestion
des risques et de la performance, la CIF a voulu privilégier une démarche de normalisation,
de standardisation pour ensuite actionner la Surveillance financière. Ainsi, cette démarche a
abouti :

Au titre de la Performance Financière, il a été proposé et retenu un tableau de bord
commun comprenant quinze (15) indicateurs et standards qui fera l’objet d’une production et
d’une analyse trimestrielle. En plus du tableau de bord, la CIF a procédé à la normalisation et
à la mise en conformité de la charte comptable entre les différentes Fédérations d’une part et
l’adoption du nouveau référentiel comptable d’autre part.

Au titre du Crédit, après un long processus de concertation du GDR crédit, il a été proposé

et retenu :
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- un cadre de monitoring pour le suivi du portefeuille crédit ;
- une plateforme commune d’indicateurs de gestion sur la qualité du portefeuille crédit

et la gestion des risques ;
- de structurer et uniformiser l’ensemble des processus opérationnels de gestion du

crédit des Fédérations membres ;
- de fixer une limite maximale du montant de crédit pour un souci de protection de la

petite épargne ;
- d’établir des indicateurs de performance et de standards communs en matière de

gestion des risques de crédit et de permettre un « benchmark » entre réseaux.

Enfin, il est retenu la mise en place d’un rapport de situation des risques de crédit pour les
réseaux afin d’actionner la Surveillance financière à partir des données et tendances
observées.

3.2. Gestion des ressources humaines 

Ce secteur a fait l’objet d’un diagnostic dans deux réseaux pilotes : KAFO JIGINEW et RCPB
par une expertise internationale appuyée du GDR Ressources Humaines et Formation. Au
terme de ce diagnostic, neuf chantiers qui vont de la clarification des emplois et des
compétences jusqu’à la définition des politiques de gestion des ressources humaines ont été
identifiés. Les chantiers feront l’objet de planification dans le plan d’affaires de la CIF en 2010.

3.3. Informatique et technologie 

L’avènement de la CIF a fait ressortir la nécessité de rapatrier la fonction informatique et
technologique afin de mutualiser les efforts et d’assurer une vigie pour un développement
futur des réseaux en alliance avec un partenaire technique.
A partir des travaux du GDR informatique et technologique et de la plateforme commune SAF
2000, l’activité principale a consisté à l’arrimage de la fonction informatique et technologique
entre la Confédération et les
Fédérations. Ainsi à partir
de la stratégie
institutionnelle de la fonction
informatique et
technologique, il ressort
deux volets essentiels en
matière de support.
Le premier volet consiste à
assurer le support de
deuxième niveau des
réseaux et à assurer la
coordination des pilotes. Ce
volet intègre également la
gestion des anomalies
constatées sur le système
transactionnel SAF 2000 en
matière de gestion du crédit,
de gestion des comptes à
découvert et la sécurité.
Le deuxième volet a trait à
la mutualisation des efforts
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sur la technologie pour des économies d’échelle. Il s’agit des développements technologiques
comme les Telecom, la monétique (moyens de paiement inter caisse, transfert, etc.) et le
mobile banking.

3.4. Développement des produits et services financiers

Ce secteur d’affaires, hérité de l’ancien CIF S.A, a pour défi d’introduire et développer des
produits et services au profit des fédérations à partir des laboratoires d’expérimentation. Les
principales réalisations ont été centrées sur l’expérimentation des produits innovants comme
l’accès des jeunes artisans aux services financiers et le déploiement des produits comme le
RPC.

La micro assurance pour lutter contre la précarité

La protection des membres à travers le RPC est devenue une réalité dans tous les réseaux
de la CIF. D’expérimentations, les réseaux sont entrés dans une phase de consolidation avec
un accès total aux membres individuels éligibles dans toutes leurs coopératives de base.
Concernant la protection des membres en groupes « le RPC groupe », a été  expérimentée
en 2009 dans deux réseaux : la FCPB et la FUCEC TOGO. Ainsi, au niveau des coopératives
de base, le membre a accès à une double protection. Le déploiement du Régime de
Prévoyance Crédit est effectif dans l’ensemble des six réseaux partenaires de la CIF. En
attendant la création de la Compagnie d’assurance régionale, la CIF a mis en place dans
chacun des réseaux des Unités Administratives Spécialisées (UAS) en charge de la gestion
du RPC, séparant ainsi, l’activité « d’épargne et de crédit » de l’activité « assurance ». Le
produit RPC est offert par 680 points de vente, pour 266 095 crédits couverts et 605 sinistres
réglés.
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La situation consolidée de l’exercice 2009 du RPC (en millions de FCFA) pour l’ensemble des
réseaux membres se présente comme suit : 

L’insertion économique de jeunes artisans à travers le  crédit et des  services
financiers et non financiers d’accompagnement 

La CIF et deux de ses membres ont mis en expérimentation un dispositif d’appuis appropriés
pour des entreprises d’artisanat en démarrage. Ce dispositif qui vise à contribuer à la
résorption du chômage des jeunes, consiste à mettre sur le marché un produit financier basé
sur la sélection, la formation, le financement, le suivi de l’activité de jeunes artisans : le
CRED’ART.
Les expérimentations entamées sur ce produit d’insertion des jeunes sont arrivées à terme
dans les deux réseaux PAMECAS et RCPB. Des évaluations ont été réalisées en janvier et
juillet 2009 respectivement au PAMECAS et au RCPB. 
Au terme de l’expérimentation, le CRED’ART au  31/12/2009 totalisait un montant de crédit
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N° Libellés Valeurs

01 Volume de crédits couverts 133 900

02 Volume des cotisations 2 305

03 Montant des remboursements 84,32

04 Montant des sinistres réglés 407

05 Rémunération des entités 157

06 Provisions techniques 1794



octroyé de plus de 75 millions de FCFA, au bénéfice d’environ 100 jeunes artisans dont 70%
de femmes. L’expérimentation du CRED’ART a permis de vérifier la nécessité de la mise en
place d’un fonds de démarrage pour un service d’accompagnement spécifique comprenant la
formation du jeune à la gestion du crédit et de son entreprise ainsi qu’un appui-conseil
régulier. Ce service d’appui-accompagnement a été évalué à près de 400 000 FCFA par
jeune.
A partir de ces deux expériences, un processus de réplication a été engagé pour l’extension
de l’offre du CRED’ART dans cinq nouvelles caisses du RCPB complétant l’offre du
CRED’ART à sept caisses au RCPB 
A la demande des réseaux NYESIGISO et KAFO du Mali, un processus similaire
d’expérimentation de ce produit a été lancé en novembre 2009 à travers l’atelier d’élaboration
d’une fiche d’idée commune à ces deux réseaux.

La recherche et l’innovation pour mieux cibler les besoins spécifiques des femmes

L’expérimentation du  produit de deuxième génération (CEE2) entamée en 2008 à la FUCEC
TOGO a été évaluée en janvier 2009. Une formation de toutes les promotrices a été réalisée
dans les différentes Coopec et l’implantation progressive selon les besoins des clientes CEE
enclenchée en 2009.
Dans le souci de mieux répondre aux préoccupations des clientes du CEE, la FUCEC a
entamé des réflexions autour de l’articulation  de ce produit avec un produit phare de son
réseau qui est le SYSCOFOP. En effet l’offre de ces deux produits  à la même clientèle cible,
a créé une concurrence interne. D’où la décision de la FUCEC de pousser la réflexion sur une
possible articulation entre les produits CEE et  SYSCOFOP. 
Ce projet a connu un grand retard dans son exécution dont la mise en œuvre a été effective
en début 2010 avec l’atelier d’élaboration de la fiche de projet tenu en janvier 2010. Pour
indication, le CEE à la FUCEC au 31/12/2009 concerne  29 572 emprunteuses avec un
encours de crédit de 1 212 360 421 FCFA et un encours d’épargne de 707 017 188 FCFA.
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3.5 Communication interne et externe

La  nouvelle entité juridique de la CIF entraîne de
nouveaux défis en termes d’échanges
d’information et de communication. Ainsi, la CIF a
entrepris : 

- la création d’une identité spécifique à la
confédération par la création d’un logo au
terme d’un  processus itératif  de
consultation des membres et du personnel
CIF. Ce logo permettra la réalisation
d’identifiants  scriptovisuels pour donner
une personnalité spécifique, distincte et
reconnaissable de la CIF par tous (papier
entêtes pour documents officiels, cartes
d’affaires, gadgets publicitaires,
signalétique externe de la confédération
etc.) ;

- la création et l’équipement d’un centre de
documentation ainsi que la formation du
gestionnaire pour sa prise en charge. La
CIF a ainsi procédé à l’installation et à la
mise en place d’un répertoire de données le
« CIFDOC » ;

- la création d’un site WEB de la
confédération ;

- l’élaboration d’une stratégie et d’un plan triennal de communication de la confédération ; 
- l’organisation de l’atelier de sensibilisation des assistantes des directeurs généraux, en

vue d’une communication efficiente entre les réseaux d’une part et avec la CIF d’autre
part ;

- la conception de supports pédagogiques professionnels sur les produits et services
financiers en vue de leur diffusion : 

- le guide méthodologique CIF de développement des produits et services financiers
composé de CINQ CAHIERS. Ces cahiers donnent la démarche et les directives
nécessaires à une bonne conception, expérimentation et implantation des produits
et services financiers ;

- le guide de réplication sur le crédit épargne avec éducation de deuxième
génération et sur le produit d’insertion économique des jeunes CRED’ART.

La CIF envisage en 2010, l’impression d’un certain nombre de ces guides et la formation des
ressources des réseaux à leur utilisation. 

IV. LES UNITÉS D’AFFAIRES DE LA CIF

L’option majeure prise par la CIF est la création de deux unités d’affaires, propriété du
mouvement.

4.1 L’organe financier

Pour l’organe financier, deux scénarios sont envisagés : la création d’une nouvelle banque
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ou la prise de participation dans une banque existante qui accepterait le modèle d’affaires
proposé par la CIF.

Pour le scénario « création », des études de marché et l’élaboration d’un plan d’affaires ont
été initiées.

Pour le scénario « prise de participation », deux banques sont pressenties. Il s’agit de la
BIMAO et de la BMS. Aux termes de consultations, la BMS a donné son accord pour une
évaluation diligente dont le démarrage est fixé pour le premier trimestre 2010.

4.2. La Compagnie d’assurance

Le Régime de Prévoyance Crédit, connu sous le nom de RPC, est offert par l’ensemble des
réseaux membres de la CIF. L’ampleur des volumes d’affaires justifie amplement la création
de cette unité d’affaires.  

A la fin de l’année 2009, le chiffre d’affaires consolidé sur l’ensemble du mouvement atteint
2,3 milliards de FCFA en hausse de 7% par rapport à l’exercice écoulé. A la même période,
les six Unités Administratives Spécialisées (UAS) ont versé 407 millions de FCFA aux familles
des emprunteurs décédés pour  régler non seulement les soldes des prêts contractés mais
aussi pour leur apporter une aide financière. Les provisions techniques consolidées,
destinées à couvrir les éventuels futurs sinistres, se chiffrent à près de 1,5 milliards FCFA en
progression de 19% par rapport à l’exercice écoulé. 

Globalement, le RPC a généré des excédents cumulés de 1,3 milliards de F CFA grâce à un
excellent niveau de sinistralité et des placements financiers de 4,5 milliards de FCFA.

Chiffres clés RPC (Chiffres en millions de FCFA) au 31 décembre 2009

*Seuls les chiffres de la Fucec sont de septembre 2009

Vu l’ampleur des volumes d’affaires, le processus d’institutionnalisation du RPC comme unité
d’affaires se pose avec acuité. Pour ce faire, des activités ont été entreprises en vue d’obtenir
son agrément. 
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V. EVOLUTION DES AUTRES CHANTIERS DE LA CONFÉDÉRATION

5.1. Modélisation de la reconfiguration des unités de base et des faîtières

Le collège de directeurs généraux (CDG) s’est penché sur cette question au cours d’une
rencontre à Ouagadougou en octobre 2009
La rencontre a permis de faire le point sur les leçons apprises des reconfigurations déjà
réalisées au sein de la CIF et à l’étranger et de corriger les pratiques.

On retiendra de cette modélisation que la reconfiguration n’est pas seulement, un ajustement
de structure (baisse du nombre de paliers, fusion des points de services),  mais  elle est aussi
un ajustement de domaines d’affaires,  de  l’offre de service, des « savoirs faire » et des
méthodes ainsi qu’une redéfinition et un partage des rôles et responsabilités. En somme, la
reconfiguration est un processus permanent d’ajustement. 

A cette configuration se greffe une nouvelle problématique : la nécessité d’intégrer la
dimension technologique pour assurer la banque à distance.

5.2. Diagnostic des réseaux et l’élaboration de plan de performance

Le travail d’identification et de sélection des normes et standards de performances, préalable
à la réalisation de cette activité a été fait par le GDR Surveillance financière. Ce chantier de
diagnostic sera pris en compte dans le plan d’affaires de la CIF.

5.3. Rapprochement des Fédérations maliennes 
Prenant en compte la sensibilité  des  deux Conseils d’administration  à  un  rapprochement,
il a été initié  deux rencontres à l’effet  de définir une stratégie. Cette stratégie a été basée
sur l’harmonisation de la  tarification des services et  le partage des marchés autour des
points de distribution faisant l’objet d’une concurrence entre Kafo et Nyèsigiso. 
Il ressort de cette démarche, une différence de culture d’entreprise entre les deux faitières. Il
conviendrait  à l’étape actuelle,  de travailler à aplanir les tensions observées entre elles et à
favoriser le partage de marchés à travers les plans d’affaires respectifs La démarche met
l’accent sur un rapprochement  plutôt qu’une fusion des deux institutions. 

VI. EMPREINTE SOCIALE ET COOPÉRATIVE DU MOUVEMENT

6.1. Retour à la mission sociale avec les performances sociales 

Les réseaux de coopératives se doivent d’assurer l’équilibre entre le projet social et le projet
d’entreprise qui est de créer une institution financière pour permettre au plus grand nombre
d’accéder d’une manière pérenne aux services financiers. 

Dans cette perspective, les performances sociales sont progressivement apparues comme
une préoccupation partagée au niveau des réseaux membres de la CIF. En effet, la
complexification financière et l’accent mis sur la rentabilité des IMF, ont amené les réseaux
membres de la CIF à accorder dans la gestion quotidienne une importance croissante aux
indicateurs financiers, en marginalisant  leurs finalités sociales. 

Pour réajuster la balance, la CIF a engagé un processus d’évaluation des performances
sociales au niveau des réseaux-membres et, à cette fin, a constitué un Groupe de référence
composé d’une douzaine d’experts des ressources humaines et de la formation des réseaux.
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Ce processus, accompagné par le Comité d’échanges, de recherches et d’information sur les
Système d’Epargne et de crédit (CERISE), s’est déroulé sous forme d’une « évaluation par
les pairs » à partir de l’outil SPI. 

Les résultats ont été consignés dans un rapport par réseau et dans un rapport synthèse
présentés au Collège des Directeurs de la CIF en octobre 2009. A partir de cette expérience
de revue croisée, le Collège des Directeurs a décidé de faire des performances sociales, une
orientation majeure du mouvement. La logique de service développée autour des
performances va reposer dorénavant sur l’obligation de rendre compte et de créer un lien
entre la mission sociale et les ristournes. L’autre axe de cette logique de service est le
développement de produits et services aux groupes vulnérables : Crédit Epargne avec
Education, Système de Collecte de Fonds sur Place, Crédits aux artisans.

6.2. Sélection d’indicateurs de performances pour les membres de la CIF

A l’issue de la revue des pairs, le GDR a proposé une série d’indicateurs qui feront l’objet de
collecte et de restitution aux membres pour rendre compte des performances sociales.
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Indicateurs identifiés pour le tableau de bord
performances sociales

Ciblage
Répartition rural-urbain (caisses, membres, prêts)
Répartition par genre (membres, prêts)
Nombre de profils spécifiques (jeunes handicapés)
Crédits adaptés pour profils défavorisés (petits, sans garanties…)

Adaptation des services
Crédits par type (commerce, agro…)
Services innovants (assurance, migrants…)
Services non financiers
Rapidité du service (traitement du crédit) 
Inactivité et sortie de membres

Bénéfices pour les membres
Taux d’intérêt effectif (niveau, évolution)
Montants ristournés (ristournes individuelles, collectives)
Formation des salariés
Formation des élus (participation, nb de sessions, satisfaction)
Participation (nombre de CA, AG, % de participation)

Responsabilité sociale
Mesures de protection des membres
Investissement en faveur de l’environnement et communauté



VII. PARTENARIAT 

Au cours de l’année la CIF a raffermi, et conforté les anciens partenariats et noué de
nouvelles relations avec d’autres :
Avec Développement International Desjardins (DID) partenaire de longue date, dans le
processus d’institutionnalisation de la Confédération et dans l’accompagnement à la
modélisation de l’organe financier et de la compagnie d’assurance ;
Avec l’Agence Canadienne de Développement International ACDI)à travers son support
financier à un vaste programme de modélisation,  de modernisation et transformation des
réseaux (PMTR) ;
Avec la Coopération Luxembourgeoise et  Appui au Développement autonome /
Luxembourg pour leur  soutien  technique et financier à: l’évaluation des performances et
le développement des produits spécifiques et innovants ( produits d’assurance vie, épargne
des migrants, financement et accompagnement de jeunes artisans,  développement d’outils
et  produits de communication  ainsi que  la mise en place du Centre de documentation ;
Avec CERISE et IRAM dans le cadre du développement des échanges sur les alliances, les
pratiques et les synergies porteuses d’innovation pour les systèmes de Financement
Décentralisé.

Autres faits saillants :  

- la célébration du  40e anniversaire de la FUCEC-TOGO, au cours de laquelle la CIF a
été consacrée « partenaire exceptionnel ».

- l’admission de la CIF à  l’ICMIF en tant que membre observateur ;

- la participation de la CIF au  15ème anniversaire  de ADA, Partenaire technique et
financier de la CIF ;   

- la participation de la CIF à de nombreux cadres de concertation et d’échanges en
rapport avec ses missions, mandats et perspectives communes à ces membres.

VIII. PRIORITÉS 2010

Les priorités de la Confédération vont être centrées sur :

Au titre de la Confédération :
- la mise en place des Comités consultatifs de la CIF ;
- l’élaboration et l’adoption du plan d’affaires de la CIF ;
- le lancement officiel des activités de la CIF ;
- la mise en place de la Surveillance financière ;
- la standardisation des manuels d’inspection et de vérification ;
- la réalisation des inspections croisées.

Au titre des Unités d’affaires :
- La tenue de l’Assemblée Générale Constitutive de la Compagnie d’assurance,
- la recherche de l’agrément pour la Compagnie d’assurance,
- l’évaluation diligente de la BMS en vue d’une prise de participation.
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ANNEXE 1 : 
LES  RESEAUX MEMBRES 
DE LA CIF EN CHIFFRES
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LA CIF EN CHIFFRES AU 31/12/2009

A cette date, la Confédération et ses réseaux se présentaient comme suit :
6 fédérations d’épargne et de crédit ;
2,43 millions de membres répartis dans 687 agences ;
186 milliards FCFA d’encours d’épargne ;
169,6 milliards FCFA d’encours de crédits et ;
293 milliards de FCFA d’actif.

FCPB

Fédération des Caisses Populaires du Burkina
Pays : Burkina Faso
Nombre de Caisses : 106
Nombre de membres : 673 099
Encours de crédit : 53,9 milliards
Encours d’épargne : 56,6 milliards
Actif : 102 milliards
Spécificité : Principal réseau de Coopératives d’Epargne et de 

Crédit du Burkina Faso. Les premières caisses ont été
fondées en 1972. La FCPB compte 159 points de 
vente et 873 employés.

FECECAM

Fédération des Caisses d’Epargne et 
de Crédit Agricole et Mutuelle du Bénin
Pays : Bénin
Nombre de Caisses : 64
Nombre de membres : 593 467
Encours de crédit : 28,5 milliards
Encours d’épargne : 36,24 milliards 
Actif : 61,63 milliards
Spécificité : Principal réseau de Coopératives d’Epargne et de 

Crédit du Bénin. Les premières caisses datent de 
1978. La FECECAM compte 151 points de vente et 
927 employés.

FUCEC

Fédération des Unions Coopératives 
d’Epargne et de Crédit du Togo
Pays : Togo
Nombre de Caisses : 54
Nombre de membres : 329 994
Encours de crédit : 34,43 milliards
Encours d’épargne : 43,36 milliards
Actif : 48,6 milliards
Spécificité : Principal réseau de Coopératives d’Epargne et de 

Crédit du Togo. Les premières caisses datent de 1969. 
La FUCEC compte 85 points de vente 
et 867 employés. 
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KAFO JIGINEW

Union des Caisses Mutuelles d’Epargne et de Crédit du Mali
Pays : Mali
Nombre de Caisse : 19
Nombre de membres : 273 524
Encours de crédit : 17,76 milliards
Encours d’épargne : 15,8 milliards
Actif : 22,35 milliards
Spécificité : L’un des plus grands réseaux de Coopératives 

d’Epargne et de Crédit du Mali, fortement implanté en
région cotonnière, étend  actuellement ses activités en
milieu urbain. La première caisse date de 1987. 
KAFO regroupe 164 points de vente et 588 employés.

NYESIGISO

Réseau des Caisses d’Epargne du Mali
Pays : Mali
Nombre de Caisse : 15
Nombre de membres : 167 951
Encours de crédit : 10,33 milliards
Encours d’épargne : 8,27 milliards
Actif : 14,68 milliards
Spécificité : L’un des plus grands réseaux de Coopératives 

d’Epargne et de Crédit du Mali. Les premières caisses 
datent de 1990. NYESIGISO regroupe 61 points 
de vente et 258 employés.

PAMECAS

Partenariat pour la Mobilisation de l’Epargne 
et de Crédit au Sénégal
Pays : Sénégal
Nombre de Caisse : 39
Nombre de membres : 399 471
Encours de crédit : 24,72 milliards
Encours d’épargne : 25,82 milliards
Actif : 43,5 milliards
Spécificité : Principal réseau de Coopératives d’Epargne et 

de Crédit du Sénégal. Les premières caisses datent 
de 1996. PAMECAS compte 67 points de vente 
et 448 employés.
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ANNEXE 2 : 
COMPOSITION DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Noms et prénoms Fonctions Institutions

Mamadou TOURE Directeur général PAMECAS, Sénégal

Modibo COULIBALY Directeur général NYESIGISO, Mali

Alou Sidibé Directeur général KAFO JIGINEW, Mali

Fedy Kokoumeh ADRIEN Directeur général FUCEC, Togo

Nicolas Maurice DOSSOU-AHOUE Secrétaire exécutif FECECAM, Benin 

Daouda SAWADOGO Directeur général FCPB, Burkina

Essossimanadada DADANEMA PCA FUCEC, Togo

Abdoulaye GUEYE PCA PAMECAS, Sénégal

Harouna KONE PCA NYESIGISO, Mali

Karamoko KONATE PCA KAFO JIGINEW, Mali

Adolphe THIOMBIANO PCA FCPB, Burkina

Aliou DJIBRIL MORIBA PCA FECECAM, Benin 



ANNEXE 3 : 
COMPOSITION DU CONSEIL 

DE SURVEILLANCE
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COMPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
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Noms et prénoms Fonctions/CIF Institutions

Moumouni OUEDRAOGO Président  FCPB

Moussa KONE Secrétaire KAFO JIGINEW

Amady DABO Membre PAMECAS



ANNEXE 4 : 
COMPOSITION DU COMITE 

DE DIRECTION

RAPPORT ANNUEL 2009 39



RAPPORT ANNUEL 200940

Rapport d’activités de la CIF

COMPOSITION DU COMITE DE DIRECTION

Noms et Prénoms   Fonctions

Alpha Ouédraogo Directeur général

Claude Martel Conseiller technique

Apolline Ouédraogo Chargée de mission au département 
communication

Oumar Savadogo Chef de Département développement
de produits et marchés

Yolande Ouédraogo Conseillère en développement 
de produits financiers

Thomas Zongo Conseiller en assurance

Seydou Sagnon Chef comptable

Pauline Barry Assistante de Direction et Chargée 
des Relations Publiques

Aïs-Cha Zouré                                   Chargée de la Gestion 
des Ressources Humaines


