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Sigles et abréviations  

 

ACDI : Agence Canadienne de Développement International 

ADA : Appui au Développement Autonome  

AGO : Assemblée Générale Ordinaire 

APIM : Association Professionnelle des Institutions de Micro finance  

AMT : African Micro finance Transparency 

BCEAO : Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
BIMAO    : Banque des institutions mutualistes d’Afrique de l’Ouest  

BMS : Banque  Malienne de la Solidarité 

BRS : Banque Régionale de la Solidarité 

CA : Conseil d’Administration 

CDG : Collège des Directeurs Généraux 

CEE : Crédit Epargne avec Education 

CFE : Centre Financier aux Entrepreneurs 

CIF : Confédération des Institutions Financières 

CIMA  : Conférence Inter africaine des Marchés d’Assurance 

CP : Caisse Populaire 

COOPEC : Coopérative d’Épargne et de Crédit 

CRED’ART  Crédit aux Artisans  

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 

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 

PAR : Portefeuille à Risque 

PROXFIN : Réseau d’Institutions de Finance de Proximité 

PS : Performances Sociales 

RCPB : Réseau des Caisses Populaires du Burkina 

RH : Ressources Humaines 

RPC : Régime de Prévoyance Crédit 

SAF 2000 : Système d’Automatisation Financière 2000 

SIG : Système d’Information de Gestion 

SFD : Système Financier Décentralisé 

SPI  Social Performance Indicators 

SYSCOFOP : Système de Collecte de Fonds sur Place 

UAS : Unité Administrative Spécialisée 

UEMOA : Union Economique Monétaire Ouest Africaine 
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I.  Présentation de la Confédération des 
 

1. La CIF, un regroupement

La CIF est un regroupement régional fondé sur la solidarité des fédérations nationales. 
une structure coopérative qui regroupe 6 grandes fédérations de coopératives d’épargne et de 
crédit reparties dans 5 pays de l’Afrique de l’Ouest

• Bénin : Fédération des Caisses 
d’Epargne et de Crédit Agricole 
Mutuelle (FECECAM

• Burkina Faso : Fédération des 
Caisses Populaires du Burkina 
(FCPB) ; 

• Mali : Union des Caisses Mutuelles 
d’Epargne et de Crédit du Mali 
(KAFO JIGINEW) et Réseau des 
Caisses d’Epargne du Mali 
(NYESIGISO) ; 

• Sénégal : Partenariat pour la 
Mobilisation de l’Epargne et le Crédit 
(PAMECAS) ; 

• Togo: Fédération des Unions 
Coopératives d’Epargne et de Crédit
(FUCEC).  

La CIF a été agréée le 17 décembre 

2009 avec un lancement officiel de ses activités 

Ouagadougou au Burkina Faso.

C’est donc un regroupement coopératif

• imprimer des orientations du Mouvement

• s’engager dans des standards de performance 

• réaliser des économies d’échelle afin d’assurer son évolution

• s’autoréguler et ainsi assurer la sécurité des épargnes

• disposer d’un seul interlocuteur crédible auprès des agents externes

2. La CIF, un Mouvement 

La CIF est une structuration régionale 

développement des compétences.
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Présentation de la Confédération des Institutions Financières (CIF)

La CIF, un regroupement 

La CIF est un regroupement régional fondé sur la solidarité des fédérations nationales. 
une structure coopérative qui regroupe 6 grandes fédérations de coopératives d’épargne et de 

de l’Afrique de l’Ouest : 

: Fédération des Caisses 
d’Epargne et de Crédit Agricole 

ECECAM) ; 
Fédération des 

Caisses Populaires du Burkina 

: Union des Caisses Mutuelles 
d’Epargne et de Crédit du Mali 
(KAFO JIGINEW) et Réseau des 
Caisses d’Epargne du Mali 

: Partenariat pour la 
l’Epargne et le Crédit 

: Fédération des Unions 
Coopératives d’Epargne et de Crédit 

17 décembre 2007 et a procédé à son bilan d’ouverture le 1

lancement officiel de ses activités le 21 mai 2010. Son siège

au Burkina Faso. 

groupement coopératif pour : 

imprimer des orientations du Mouvement ; 

s’engager dans des standards de performance sociale et financière ;

réaliser des économies d’échelle afin d’assurer son évolution ; 

s’autoréguler et ainsi assurer la sécurité des épargnes ; 

disposer d’un seul interlocuteur crédible auprès des agents externes

 

La CIF est une structuration régionale en faveur de la professionnalisation et 

développement des compétences. 

Pays membres de la CIF 

5 

Institutions Financières (CIF) 

La CIF est un regroupement régional fondé sur la solidarité des fédérations nationales. C’est 
une structure coopérative qui regroupe 6 grandes fédérations de coopératives d’épargne et de 

à son bilan d’ouverture le 1er janvier 

Son siège social est à 

; 

disposer d’un seul interlocuteur crédible auprès des agents externes ; 

en faveur de la professionnalisation et du 
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C’est d’abord une synergie de groupe avec une somme d’exigences : 

• exigence d’accessibilité et d’offre de services financiers de masse alliée à l’exigence 

de services financiers spécialisés ; 

• exigence de performances financières : rentabilité et capitalisation ; 

• exigence de productivité pour l’amélioration des processus ; 

• exigence de suivi, de supervision, et de transparence financière ; 

• exigence d’adapter nos organisations aux futurs possibles. 

 

C’est ensuite :  

• une réponse structurelle à l’environnement, à la concurrence et aux exigences légales ; 

• un impératif de protection de la petite épargne accumulée ; 

• un impératif de pérennité et de responsabilité face aux autorités de tutelle, une 

mesure équilibrée ; 

• un impératif de productivité : ajustement des organisations aux normes d’efficacité et 

d’efficience : faire beaucoup avec des moyens limités, et faire des choix dans les 

façons de faire. 

 

 En somme, la CIF veut se donner les moyens d’un Mouvement : 

• coopératif régional axé sur la performance financière et sociale ; 

• axé sur l’accessibilité et la protection des avoirs des membres ; 

• coopératif engagé dans la normalisation et la professionnalisation. 

L’enjeu étant de créer une infrastructure financière coopérative, locale et régionale intégrée, 

capable de rendre des services financiers distinctifs, performants et accessibles au plus grand 

nombre de manière pérenne. 

Le deuxième exercice de la CIF s’opère dans un contexte où la nouvelle loi régionale portant 

règlementation des SFD est en processus d’adoption dans tous les pays de l’UEMOA dont les 

cinq pays couverts par les réseaux membres de la CIF. 

Les impacts sont des plus significatifs car cette loi : 

• ouvre à plusieurs institutions de formes juridiques différentes, l’accès au marché de 
la microfinance et en accentuera ainsi la concurrence ; 
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• attribue des responsabilités accrues aux structures faîtières comme les unions, les 
fédérations et confédérations en matière d’équilibre financier des composantes ; 

• amène la normalisation comptable dans les institutions de microfinance et le besoin 
de fournir des informations financières consolidées (combinées) et à temps ; 

• met l’accent sur de nouvelles exigences de capitalisation des structures des SFD et 
sur la constitution d’un fonds de sécurité. 

• amène les institutions de microfinance à être membres d’une association 
professionnelle (APIM), à user de transparence dans les taux d’intérêt et de 
tarification et à participer à un système de garantie des épargnes ; 

• demande aux SFD de se doter de pouvoirs et de mécanismes de coordination 
adéquats, notamment en matière de surveillance financière vu les impératifs liés à la 
solidarité financière et ceux liés à la nécessité de rendre des comptes aux autorités de 
supervision. 

 

3. La CIF, en chiffre 

La CIF, c’est un mouvement intégré composé des membres, des unités de bases locales, des 

fédérations nationales et de la Confédération régionale dont les données agrégées disponibles 

au 31 décembre 2010 font ressortir les statistiques suivantes :  

• membres…………………………………………………..                2 726 597  

• Epargne……………………………………………………       211 484 580 298 FCFA 

• Crédit……………………………………………………...       185 096 317 664 FCFA 

• actif………………………………………………………..       293 255 656 219 FCFA 

• points de service…………………………………………..                727 

• fédérations d’épargne et de crédit………………………...           6 

• CIF…………………………………………………………          1 
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II.  Le rapport de gestion 

Le présent rapport de gestion met l’accent en terme de réalisation sur : 

• la conception et l’élaboration du plan d’affaires ; 

• la mise en œuvre des chantiers de transformation ; 

• le rayonnement et partenariat de la CIF ; 

• le bilan financier de la CIF et du Mouvement. 

1. Conception et élaboration du plan d’affaires de la CIF 

L’an deux de la CIF a été marqué par l’élaboration et l’adoption du plan d’affaires. Cet 

exercice de mobilisation s’opère dans un contexte où la CIF lance officiellement ses activités 

d’entreprise. Il a mis à contribution trois experts internationaux de haut niveau, le collège des 

Directeurs Généraux, le Comité de Direction de la CIF, la Présidence du Conseil 

d’Administration et les responsables des différents groupes de référence dans leur domaine 

d’affaire respectif. 

L’exercice a posé d’emblée l’ampleur des défis et la complexité de l’organisation, car la CIF 

est un regroupement coopératif de 6 fédérations émanant de cinq pays d’origine, d’obédience 

et d’âge différents. La diversité des réseaux constitutifs a amené le besoin : 

• de colliger ce que nous voulons faire ensemble à travers une capacité de réflexion ; 

• de chercher à harmoniser les pratiques, les politiques tout en respectant la diversité et 

l’innovation par une capacité d’action ; 

• de transformer nos rêves en actions pour « rendre les futurs possibles », en adaptant et 

en ajustant nos organisations à l’environnement. 

Ainsi, le plan d’affaires 2011-2015 constitue pour les années à venir, la clef de voûte de la 

construction du Mouvement régional et s’articule sur quelques idées forces :    

1.1. La CIF, incarnation du Mouvement 

La CIF s’enracine dans un principe de base de la coopération et de la confiance qu’elle doit 

construire au jour le jour avec un impératif de se donner un sens en tant qu’entreprise 

coopérative. La CIF se veut donc un organisme légal, un outil, un levier pour assurer la 

croissance et l’évolution des réseaux. Elle s’inscrit dans une logique de performance pour 

assurer la cohérence, la cohésion et développer des mécanismes de prise en charge 

organisationnelle et financière par les fédérations. 
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C’est ainsi que la CIF s’est dotée de 5 grandes fonctions : 

• la fonction surveillance financière qui inclut l’inspection, la gestion des risques de 

crédit ; 

• la fonction informatique et technologie pour assurer la cohérence, la normalisation et 

la standardisation ; 

• la fonction développement des affaires pour requestionner nos modèles d’affaires et 

les adapter à l’environnement ; 

• la fonction ressources humaines pour assurer le développement des compétences 

capables de supporter et de pérenniser toute la construction organisationnelle en 

cours ; 

• la fonction communication et représentation pour construire une image Mouvement. 

 

L’ensemble de ces fonctions ont été consignées dans le plan d’affaires qui a été adopté par le 
Conseil d’Administration en sa séance du 28 septembre 2010 à Ouagadougou.  

Ce plan reflète la volonté et l’objectif :  

• de rendre purement indépendant dans son action le service inspection de la 

Confédération en le reliant directement au conseil d'administration ou au comité 

de surveillance de la Confédération et en rattachant hiérarchiquement les six 

directeurs de l'inspection des fédérations ; 

• d’apporter un support à la Direction Générale avec l'ajout d'un poste de 

responsable des projets spéciaux pour encadrer et superviser les chantiers 

institutionnels comme la compagnie d'assurance régionale et la banque 

régionale. Assurer une cohérence dans les réseaux et gérer les priorités de 

développement des solutions technologiques avec un directeur à la 

Confédération, six chefs de service logés dans les fédérations et deux 

professionnels ; 

• d’assumer la coordination des développements en produits et services 

(développement des affaires). Cette fonction a pour responsabilité la 

coordination des fédérations ; 

• d’encadrer et de suivre systématiquement la gestion des risques de crédit, les 
performances financières dans les fédérations et assurer une comptabilité en 
conformité avec la nouvelle loi.  
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1.2. La CIF, mission  

La CIF s’est donnée comme mission : « Incarnation d’un Mouvement intègre et catalyseur de 

performance sécuritaire, la CIF veille à la représentation ainsi qu’à la cohésion de ses 

composantes et stimule leur évolution pour une offre de services financiers accessibles et de 

qualité ». 

En incarnant le Mouvement, la CIF devient ainsi, un lieu de réflexion, de coordination et de 

décision des actions communes pour favoriser le développement de chacune des entités et 

favoriser une synergie de groupe.  

En incarnant le Mouvement, la CIF veut obéir à un impératif de performance, source de 

mobilisation des réseaux et un appel à se dépasser. 

En voulant être un « Mouvement intègre », la CIF veut traduire sa volonté d’être une 

entreprise où l’éthique est omniprésente, où l’intégrité des instances décisionnelles est 

respectée et où la crédibilité est constamment recherchée et protégée. 

En s’inscrivant dans la « performance sécuritaire », la CIF affiche sa volonté de croître en 

respectant l’origine modeste de ses institutions et en protégeant la petite épargne par une 

gestion saine des risques de crédit. 

Par cohésion, la CIF veut que ses composantes regardent dans le même sens et agissent dans 

la complémentarité. 

Enfin, par accessibilité, la CIF veut rendre disponibles les produits  et services financiers à la 

masse avec un réseau de distribution repensé en fonction de cette accessibilité.  

De par cette construction et cette mission, la CIF apparaît comme le leader du Mouvement 

pour : 

• développer une appartenance régionale qui transcende les pays ; 

• concrétiser les engagements financiers, les engagements de participation à des 

investissements, les engagements de normalisation dans les opérations, dans les 

produits ainsi que les engagements dans la transparence financière et d’éthique. 

 

1.3.  La vision du Mouvement 

L’ampleur des défis commande un message institutionnel à partager à tous les niveaux de 

l’organisation. Il s’agit d’une vision inspirée de la volonté de s’afficher comme Mouvement 

régional de la CIF, incarnation du Mouvement. 
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Cette vision comporte deux dimensions : la dimension membre et la dimension institution. 

Ainsi :  

• à l’horizon 2020, le Mouvement coopératif veut être reconnu : 

- comme l’alternative sécuritaire et éthique au réseau bancaire traditionnel ; 

- pour son accessibilité et pour la qualité de la réponse aux besoins financiers 

évolutifs de ses membres ; 

- pour l’efficacité de son réseautage aux services des membres. 

• à l’horizon 2020, notre Mouvement sera constitué :                                                                                       

- d’un réseau de caisses rentables, solidaires de son milieu et suscitant un fort 

sentiment d’appartenance auprès de ses membres et de son personnel ; 

- d’organismes appartenant aux caisses, en appui à leurs actions et perçus à forte 

valeur ajoutée par les caisses. 

L’arrimage des fonctions de la CIF sur celles des fédérations dans une vision Mouvement, 

repose sur quatre types de stratégies organisationnelles : 

• l'approche décisionnelle : il s'agit d'une approche où la Confédération détient 

une autorité complète sur la fonction pour des considérations liées à ses 

obligations légales ou à des impératifs partagés du Mouvement. Dans ce cas, la 

structure organisationnelle est guidée par des pouvoirs et des responsabilités à la 

Confédération d'émettre une décision confédérale à l'intention d'une fédération 

pour, par exemple, redresser une situation financière et même de mettre l'action 

en route. De plus, les fonctions correspondantes dans les fédérations (Surveillance 

financière et Solutions technologiques) sont tenues à une restitution systématique 

auprès de la Confédération.                                                                                                                          

• l'approche consensuelle : Il s'agit d'une approche où la Confédération détient 

partiellement une autorité hiérarchique sur le Mouvement et aussi des liens 

fonctionnels afin d'assurer une expertise à proximité dans les fédérations et un 

consensus sur les priorités.  

• l'approche conseil : Il s'agit d'une approche où la Confédération offre des 

services, notamment des études et des analyses aux fins d'une meilleure 

compréhension de la fonction et d'une meilleure action.  

• l'approche projet : Il s'agit d'une approche où la Confédération adoptera un 

mode de gestion spécifique et circonscrit pour l'élaboration, la réalisation et le 

suivi des chantiers majeurs. À ce niveau, les budgets sont traités séparément des 

budgets de fonctionnement de la Confédération.  
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1.4. Orientations et chantiers de transformation 

La traduction de la vision en action s’opère à travers la réalisation des chantiers de 

transformation cordonnée par la CIF en tant qu’identité. Ces chantiers rassemblent ainsi les 

services en commun que la CIF doit offrir à ses fédérations affiliées. Il s’agit de la 

surveillance et performance financière, la gestion des portefeuilles de crédit, de 

l’implantation des innovations technologiques, du développement des affaires et de la gestion 

du capital humain. La réalisation de cette transformation est assurée par les fédérations à 

travers les changements institutionnels, l’implantation du système d’information de gestion, 

le développement des marchés, les ajustements de la gestion des ressources humaines et le 

développement technologique. 

La mise en œuvre du plan d’affaires et la 

réalisation des chantiers sont conditionnées par 

les travaux des groupes de référence. Ces 

groupes de référence sont en même temps : 

• des forces de proposition pour aider à 

la prise de décision ; 

• des agents multiplicateurs et de 

dissémination  d’innovation et de 

bonnes pratiques dans les réseaux. 

Le plan d’affaires ainsi adopté dégage quatre orientations auxquelles sont rattachés les 

différents chantiers de transformation :  

• vie coopérative : miser sur nos valeurs coopératives et sur notre responsabilité sociale 

pour créer une distinction et une force d’attraction du Mouvement.  

• capital humain : favoriser la gestion, la mobilisation et la progression des personnes 

comme levier de développement du Mouvement. 

• services aux membres : 

- mettre en œuvre dans tout le Mouvement une approche centrée sur l’accès et la 

qualité de nos produits et services aux membres ;  

- réaliser à l’échelle Mouvement,  une croissance sécuritaire et rentable en misant 

sur l’innovation. 

• finance et gestion des risques : 

- renforcer la solidarité financière du Mouvement par une saine gestion des risques 

et une productivité accrue dans les opérations de chaque entité ; 

- s’assurer de la disponibilité d’une information de gestion cohérente, normalisée et 

fiable pour accroître la performance financière du Mouvement. 

Groupe de référence assistance de direction 
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Les chantiers de transformation se déclinent comme suit : 
 

• surveillance et performance financière 
- doter la fonction d’une inspection générale et d’un département en analyse financière des 

réseaux ;  

- transférer les budgets et la responsabilité d’emploi des chefs d’inspecteurs des fédérations ; 

- concevoir le mécanisme d’inspection croisée et expérimenter le processus. 
 

• gestion du portefeuille et des risques de crédit 
- doter la CIF d’une direction des finances et gestion des risques et d’un département de crédit; 

- assurer la transmission de l’information de gestion ; 

- procéder aux analyses  par réseau et pour l’ensemble ; 

- établir des cibles et plans d’action par réseau et pour l’ensemble. 
 

• structuration financière  et institutionnelle du Mouvement 
- créer un fonds d’investissement,  

- créer un fonds de sécurité, 

- créer un fonds de développement, 

- établir et opérationnaliser les mécanismes de cotisation de la CIF. 
 

• informatique et technologie 
- transférer les budgets et la responsabilité d’emploi des directeurs, 

- structurer le support de 2è niveau à la CIF, 

- coordonner et appuyer le déploiement de la nouvelle version SAF et l’implantation des caisses, 

- appuyer la migration du nouveau référentiel comptable BCEAO, 

- informatiser les sites.  
 

• accessibilité et qualité des services aux membres : 
- rejoindre davantage la masse par une accessibilité accrue, 

- concilier services financiers de masse, services spécialisés et technologies. 
 

• création d’unités d’affaires : 
- structurer et formaliser les engagements des fédérations sur l’utilisation des services des unités 

d’affaires  

- finaliser le plan d’affaires de la Compagnie d’assurance régionale et de la banque régionale. 
 

• optimisation du capital humain 
- préparer rapidement une relève pour les postes stratégiques ; 

- planifier  les besoins de main-d’œuvre en fonction du développement anticipé du Mouvement ; 

- établir une stratégie de gestion des carrières en lien avec la planification du besoin de main 

d’œuvre. 
 

• animation coopérative, éthique et performance sociale 
- stimuler les bonnes pratiques de participation des membres  dans les réseaux ; 

- revoir les conditions pour favoriser la participation des dirigeants bénévoles ; 

- réaliser  des études d’impacts des actions sur la communauté et l’environnement. 
 

• communication du Mouvement 
- mettre en place le département communication et relations publiques ; 

- mettre en place une politique et une stratégie de communication ; 

- assurer la fonction d’appui conseils en développement d’actions de communication et de 

relations publiques de la CIF et auprès des départements spécialisés ;  

- renforcer l’identité de la Confédération  et construire l’image Mouvement. 
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2. Mise en œuvre des chantiers de transformation 

La réalisation des différents chantiers repose sur l’articulation entre les départements de la 

CIF et les Groupes de référence issus des fédérations. Ainsi, dix (10) groupes de référence 

ont été mis en place par la CIF pour supporter la réalisation des activités dans leur domaine 

d’affaires respectif. Ce sont la gestion des risques de crédit, la surveillance financière, la 

performance sociale, les ressources humaines, les produits et services, l’informatique et 

technologie, l’assurance, les services financiers aux femmes, l’assistance de direction et la 

comptabilité. 

Au titre des chantiers, nous avons : 

2.1. Animation coopérative, éthique et performance sociale 

Le bien fondé de ce chantier est de mettre l’animation coopérative au cœur de la construction 

régionale et de protéger la confiance des membres par une éthique forte. Pour cette année, 

l’accent a été mis sur deux axes que sont l’axe de services aux démunis et celui de la 

gouvernance.  

Pour l’axe de services aux démunis, l’accent est mis sur l’accès des jeunes et des femmes  

aux services financiers. De même, la problématique du financement de l’agriculture familiale 

devient une priorité. 

En ce qui concerne l’axe de la gouvernance, outre les organes statutaires, il est mis en place 

dans chaque fédération un comité consultatif composé des élus et des techniciens pour porter 

un regard sur les orientations stratégiques du Mouvement. 

L’enjeu de la démarche est donc de renforcer l’identité coopérative, de mobiliser les élus 

autour du projet politique et de la responsabilité des coopératives dans la communauté.  

Dans ce contexte, un groupe de référence performance sociale a été mis en place en 2008 à 

l’initiative du Collège des Directeurs Généraux de la CIF. Ce groupe a été formé à l’outil SPI 

(Social Performance Indicators) à quatre dimensions :  

• le ciblage géographique ; 
• l’adaptation des services ; 
• les avantages pour les usagers ; 
• la responsabilité sociale. 

Des évaluations par les pairs ont été réalisées au sein de chaque réseau sur la base de l’outil 

SPI et ont servi de base à la rédaction du premier rapport social en 2009. A la suite de ce 

rapport, un plan d’actions 2009- 2012 à été élaboré par le GDR et approuvé par la CIF. Le 

plan d’actions s’articule autour de deux principaux axes que sont la bonne gouvernance et 
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l’offre des services aux plus démunies. A partir de ces différentes évaluations, un tableau de 

bord de 12 indicateurs selon les quatre dimensions SPI a été mis en place. Ce tableau 

renseigne annuellement sur l’atteinte de performances sociales par réseau. 

L’axe de la gouvernance se construit avec la culture des bilans sociaux annuels des réseaux et 

du consolidé CIF. Ces bilans seront progressivement intégrés dans les rapports annuels des 

réseaux avec les indicateurs du tableau de bord performances sociales pour donner une 

lisibilité des actions coopératives des réseaux. 

L’axe de services financiers s’est matérialisé par l’expérimentation et l’implantation du 

produit Crédit aux Jeunes Artisans (CRED’ART) au RCPB, KAFO JIGINEW et 

NYESIGISO. 

Favoriser l’insertion économique des jeunes artisans avec le CRED’ART 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’expérimentation du produit d’insertion économique des jeunes, évaluée en 2009 dans les deux caisses du 

RCPB, est en phase de réplication dans sept (07) caisses de l’Union Régionale des Caisses Populaires du 

plateau central (URCPC) dont les six (06) caisses mères et la caisse semi-rurale de ZINIARE. Les ajustements 

recommandés au cours de l’atelier bilan ont été réalisés et le personnel des caisses formé en juillet 2010 à 

l’offre du produit CRED’ART. Tout le dispositif est en œuvre et les sensibilisations sont en cours dans les zones 

d’attraction de ces caisses. Une équipe de réplication composée des représentants de caisses, de l’URCPC et de 

la FCPB a été mise en place pour suivre et coordonner la phase de réplication. 

Au niveau des caisses qui ont participé au processus d’expérimentation, les crédits en cours sont toujours 

suivis. 

Au 31 décembre 2010, la situation se présente comme suit : 

• 76 jeunes financés ; 

• 55 crédits en cours de 17 313 159 FCFA sur les 45 549 000 FCFA octroyés ; 

• 21 crédits soldés malgré les difficultés inhérentes à l’installation comme l’accès aux marché. 

Aux bénéficiaires du crédit se greffent les bénéficiaires indirects que sont les artisans en apprentissage dans les 

ateliers des 76 jeunes financés. Ainsi, au moins 257 artisans ont été touchés par le CRED’ART. Pour  les 21 

artisans qui ont soldé leurs crédits, 71 apprentis et aides sont en milieu de travail dont 13 en emploie salarial. 

Pour les 55 promoteurs dont les crédits sont en cours, 110 artisans sont en apprentissage. 

Parallèlement à la réplication du CRED’ART au Burkina, les deux réseaux du Mali (NYESIGISO et KAFO 

JIGINEW) ont choisi chacun, deux de leurs caisses pour la réplication à travers une phase expérimentale du  

CRED’ART. Ainsi, les analyses de marché ont été réalisées et le personnel des quatre caisses formé à la vente 

et à la gestion du produit. Les objectifs identifiés pour 2010 et maintenus pour 2011 par NYESIGISO et KAFO 

sont de 200 jeunes bénéficiaires du CRED’ART. 
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L’inclusion féminine facteur de performances sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au titre des défis pour 2011, la CIF se propose : 

• la révision et l’adaptation des textes juridiques à la nouvelle règlementation ; 

• l’élaboration d’un code d’éthique ; 

• l’élaboration et la diffusion des bilans de performances sociales. 

  

La mission des coopératives d’épargne et de crédit est d’offrir des services financiers au plus grand nombre et 

surtout aux populations à revenus faibles. Pourtant les femmes, qui constituent la majorité de la population 

africaine restent marginalisées et exclues des services financiers des COOPEC. Elles ne remplissent que 

difficilement les conditions d’accès au crédit, leurs revenus sont en effet souvent trop faibles pour souscrire aux 

services de ces institutions. Cette faible représentativité des femmes a suscité le développement de produits 

spécifiques pour répondre aux besoins de cette cible. 

Le groupe de référence travaillant sur l’inclusion des femmes observe cependant un abandon progressif des 

volets d’éducation du produit, notamment en raison des indicateurs de mesures des performances des animatrices 

et promotrices : ceux-ci mesurent en effet uniquement l’octroi de crédit et non la réalisation de modules 

éducatifs. Le non renouvellement des thématiques abordées génère de plus un certain désintéressement des 

femmes. Ces éléments relevés par le groupe de référence font l’objet de stratégies de relance du produit. 

Entre autre stratégie, au niveau de la FUCEC- Togo, un projet d’articulation de deux produits a été lancé : le 

CEE et le SYSCOFOP. Cette innovation est destinée à lever les contraintes dans la constitution de l’épargne dans 

les groupements CEE à la FUCEC- TOGO et favoriser l’accès à des crédits de montants plus élevés aux femmes 

d’affaires. Mais, l’opérationnalisation est encore lente, imputable à la méfiance des promotrices CEE à 

accompagner les membres CEE vers le produit SYSCOFOP au risque de perdre des primes sur leur portefeuille 

de crédit. L’articulation dont la configuration a été déterminée lors d’un atelier tenu en juillet 2010 et validée 

lors d’une mission de la CIF en octobre 2010, attend toujours d’être mise en œuvre. 
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2.2. Optimisation du capital humain 

Le bien fondé de ce chantier émane du besoin d'accroissement de compétences et de 

mobilisation des ressources humaines pour supporter le développement organisationnel.  

L'objectif de ce chantier est donc de passer d'une gestion des ressources humaines largement 

centrée sur une vision administrative à une vision dynamique des ressources humaines qui 

suscite de la motivation, le développement constant des compétences, l'amélioration des 

performances individuelles et collectives.  

Au titre des réalisations 2010, la priorité a été accordée aux activités structurantes de mise 

en place du Département. Il s'est agi de :  

• la mise en conformité des contrats de travail et du règlement intérieur ;  

• la définition de contrat type de travail (personnel local et expatrié) ;  

• la mise en place d'un dispositif de gestion des contrats de travail ;  

• l'élaboration d'une grille salariale et le reversement du personnel ;  

• la constitution du fichier du personnel ;  

• la mise en place des outils d'évaluation des performances du personnel ;  

• la formation du personnel en législation du travail ;  

• l'alignement de la CIF sur les exigences des lois sociales (sécurité et santé) et de 

l'inspection du travail (registre d'employeur, carte de travail..) ;  

A ces fonctions structurantes, le groupe de référence ressources humaines a entrepris un plan 

de développement des compétences autour du chantier crédit qui se présente comme suit :  

• diagnostic du processus du crédit,  

• partage du diagnostic,  

• proposition d’un plan de développement des compétences type à partir de l’activité de 

crédit.  

Au titre des défis pour l’année 2011, la CIF accorde la priorité : 

• à l'élaboration et l'application des statuts du personnel de la CIF, la diffusion et 

l'application du règlement intérieur ; 

• au  renforcement des compétences du personnel de la CIF ;  

• à la poursuite de la dotation de la CIF en RH conformément au plan                

d'affaires ;  

• à la mise en œuvre du plan de développement des compétences autour du chantier 

crédit ;  

• au diagnostic sur des activités autres que celles relatives au crédit. 
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2.3.  Communication du Mouvement 

Le bien fondé de ce chantier émane de la nécessité de déploiement et de mise en œuvre 

d’activités de communication au double plan interne et externe, pour les réseaux membres  et 

pour les partenaires. L’objectif est de construire l’identité et l’image de la CIF et de supporter 

les chantiers de transformation, les politiques et les stratégies du Mouvement. 

La répartition des réseaux membres fondateurs dans cinq pays ainsi que le mode de 

fonctionnement lié au statut de la CIF entrainent des défis en termes d’échanges  

d’informations et de communication pour la Confédération.  

La CIF s’est dotée d’un département de communication à même de construire un outil pour la 

mobilisation des membres et des partenaires. 

Au titre des réalisations 2010, le département communication s’est attribué comme tâches 

de développer et de construire une image cohérente et distinctive de la Confédération et de 

donner un appui aux activités des autres départements de la CIF. 

A cet effet, les principales activités ont concerné : 

• l’identité et la visibilité de l’image de la Confédération par la conception et la 

réalisation de supports tels que les banderoles, l’enseigne lumineuse, l’impression  de 

T-shirts et de casquettes,  le dérouleur, l’impression de chemise institutionnelle ; 

• l’Assemblée Générale Ordinaire et le lancement des activités de la Confédération. La 

CIF a procédé à l’organisation et à la mise en œuvre d’un plan multi media de 

couverture médiatique (Presse écrite et TV, réalisation d’un documentaire vidéo sur 

les deux événements, reportage photographique numérique, l’animation cultuelle lors 

des cérémonies, la réalisation d’un spécial première AGO et lancement des activités) 

et aussi à la réalisation et à l’impression de son rapport annuel 2009 ; 

• la mise en place et la réception officielle du centre de documentation par la poursuite 

de la dotation du centre en ouvrages et la mise à jour des documents archivés ; 

• la présentation de la maquette définitive du site WEB, la correction de son contenu et 

la préparation de son lancement officiel ; 

• l’appui aux activités des autres départements dont l’impression du rapport social 

2008, la conception et la réalisation d’un documentaire vidéo sur l’expérience du 

CRED’ART.  

Au titre des défis pour 2011, la CIF s’engage : 

• à l’organisation et au fonctionnement du département ; 

• à l’appui à la clarification de la vision du Mouvement et de la Confédération ; 

• au renforcement  de l’image et de la visibilité de la Confédération ; 

• au soutien aux activités des départements et des réseaux membres de la CIF. 
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2.4. Accessibilité et qualité des services aux membres 

Le bien fondé de ce chantier découle de la nécessité de rejoindre davantage les populations 

pour une accessibilité accrue aux services financiers. A l’état actuel, les modèles de réseaux 

de distribution connaissent des limites dues à l’éloignement physique des centres de 

distribution et l’éloignement pour la qualité et la disponibilité des services. 

L’enjeu de ce chantier est de concilier l’accessibilité de masse et celle de qualité de service. 

De plus, l’épargne qui est le moteur de toute la construction institutionnelle est de plus en 

plus absente de nos stratégies de distribution. 

La CIF se trouve à la croisée des  chemins et doit concilier services de masse et services 

spécialisés et en s’alliant à des partenaires technologiques et de téléphone. 

Pour ce faire, l’innovation en termes de produits et services se poursuit en s’interrogeant sur 

la nécessité : 

• de revoir le modèle de distribution en greffant des intermédiaires fixes ou mobiles et 

la création des alliances ; 

• de revoir le design de produits pour les rendre plus proches et plus accessibles. 
 

Au titre de l’expérimentation et l’implantation de nouveaux produits, il s’agit : 

• du déploiement du CRED’ART sur 7 caisses au RCPB ; 

• de l’expérimentation du CRED’ART sur 4 caisses à KAFO et à NYESIGISO ; 

• de l’articulation du SYSCOFOP et du CEE. 

Au titre de la consolidation de la micro assurance, la protection des membres à travers le 

Régime de Prévoyance Crédit communément appelé RPC, est devenue une réalité sur 

l’ensemble des réseaux. A cette protection individuelle, s’est greffée une protection de 

groupe pour les associations. 

Le déploiement du RPC est effectif dans l’ensemble des six (06) réseaux partenaires de la 

CIF. Ainsi, au cours de l’exercice 2010, le RPC a couvert plus de 407 000 emprunteurs pour 

un volume de crédits couverts d’environ 178 milliards de FCFA, en hausse de 26,4 % par 

rapport à l’année écoulée. De plus, les bénéfices cumulés des 6 Unités Administratives 

Spécialisées se chiffrent à plus de 4.8 milliards FCFA. Les opérations d’assurances dégagent 

aussi un volume de cotisation de près de 3 milliards FCFA en progression de 18, 3 % par 

rapport à l’exercice précédent. 

Les prestations payées sont en hausse de l’ordre de 4,5 % (baisse de 3,8 % pour les 

paiements liés au décès et hausse de 52,7% pour les remboursements anticipés de 
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cotisations) pour s’afficher à 530 millions contre 507 millions en 2009 traduisant ainsi une 

légère dégradation de la sinistralité. Pour le besoin de capitalisation, les caisses de base ont 

reçu 192 millions FCFA de rémunération pour la vente du produit RPC.  

Les frais engagés pour la gestion de l’activité est en hausse de près de 12 % par rapport à 

2009 et s’établissent à 460 millions. Enfin, les placements financiers générés par l’activité 

RPC atteignent 6,9 milliards FCFA contre près de 5 milliards en 2009 soit une progression 

d’environ 38, 4 %. 

Situation du Régime de Prévoyance Crédit au 31/12/2010 

 

 

 

 

 

 

 

  

  2010 2009 Evolution 

Volume de crédits couverts 
177 762 140 611 26, 4 % 

Nombres de prêts assurés 
407 284 346 777 17,4 % 

 
Chiffres en millions de F CFA 

Cotisations émises 
2 975 2 515 18,3 % 

Prestations payées 
530 507 4,51 % 

 

Prestations décès 
 

415 

 

432 

 

-3,89 % 

Remboursement de cotisations 

115 75 52,7% 

Augmentation provisions techniques 
317 471 -32,6 % 

Rémunérations aux caisses de base 
192 185 -3, 8 % 

Frais généraux 
460 411 11,7% 

Placements financiers 
6 899 4 985 38,4 % 

Provisions techniques 2 250 1 931 16,5% 
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Les travaux sur la micro assurance sont désormais centrés sur la création de la compagnie 

d’assurance régionale qui va reprendre la gestion du RPC et offrir d’autres produits 

répondants aux besoins des membres des entités de base.  

Au titre de la valorisation de l’épargne des migrants, une expérimentation avec l’appui 

d’ADA est en cours au PAMECAS avec pour objectif un recyclage de l’épargne des migrants 

dans  les activités productives  afin de faciliter le retour de migrants dans leur pays d’origine. 

L’expérimentation en cours au PAMECAS présente 748 adhésions cumulées pour un volume 

cumulé de transfert de plus de 235 millions. 

A l’issue de l’évaluation, le corridor Nord Sud (France-Mali) et le corridor Sud-Sud (Côte 

d’Ivoire-Burkina Faso) vont faire l’objet d’expérimentation et des études de faisabilité ont été 

réalisées dans ce cadre. 

 

Situation transfert Epargne des Migrants au 31décembre 2010 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nombre cumulé des adhésions              748                                

Nombre cumulé de transferts cash to compte                 950                               

Nombre de contrat de Plan Epargne Logement signés 8 

Volume cumulé des transferts  235 305 391 

Encours de crédit 5 709 425  

Encours d’Epargne projet  39 630 637  

Encours d’Epargne retour 52 768 214  

Encours d’Epargne logement 22 583 413 

Encours d’Epargne /Dépenses familiales 1 920 380  
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2.5.  Surveillance et performance financière 

Le bien fondé de ce chantier émane principalement du souci d’appliquer la nouvelle loi 

portant règlementation des SFD en matière de surveillance financière et du besoin 

d’optimiser la performance financière du Mouvement par l’utilisation d’une information de 

gestion harmonisée, fiable et à temps. 

Pour ce faire, la CIF s’est dotée d’une inspection générale entièrement supervisée par un 

inspecteur général avec des directeurs d’inspection logés dans les fédérations. Les 

mécanismes de fonctionnement et de liaison entre la Confédération et les fédérations restent à 

définir. 

Suite aux travaux de normalisation et de mise en conformité de la charte comptable réalisés 

en 2009 entre les fédérations et l’adoption du référentiel comptable de la CIF, le GDR 

surveillance financière a poursuivi ses activités en proposant un tableau de bord commun de 

15 indicateurs pour asseoir les bases d’une surveillance axée sur les performances 

financières. 

Les travaux du GDR se sont poursuivis et ont abouti à la standardisation et à l’harmonisation 

des manuels d’inspection et de vérification. Ce manuel a été testé dans le cadre des 

inspections croisées des deux réseaux du Mali  (NYESIGISO et KAFO JIGINEW).  

Ces inspections croisées vont se poursuivre pour le contrôle sur place des faîtières et des 

mécanismes seront établis pour asseoir un bon système de suivi des rapports et renforcer 

l’image et la crédibilité de la surveillance financière au sein du Mouvement. 

Les inspections sur pièces seront renforcées avec la mise en œuvre effective du tableau de 

bord de la CIF et des différents rapports exigés par la BCEAO. Cependant un effort important 

doit être déployé par les faîtières pour faciliter la cueillette et la collecte de données fiables et 

à temps réel. Ces données traitées devront alimenter le tableau de bord pour disposer 

d’informations financières qui pourront susciter l’intervention ou non au sein d’un réseau afin 

de corriger des situations non souhaitées. 

Au titre des défis pour l’année à venir, la surveillance prendra en charge l’organisation et 

la réalisation de la structuration des mécanismes financiers du Mouvement autour  de : 

• fonds de sécurité pour prévenir les risques de dérapage et actionner les mécanismes de 

protection et d’intervention au niveau des fédérations ;  

• fonds de développement pour supporter la croissance et l’expansion des fédérations ;  

• fonds d’investissement pour la prise de participation et la création d’unités d’affaires ;  
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• fonds de cotisation pour la prise en charge de la fonction et de la CIF par les 

fédérations ; 

• l’harmonisation du référentiel comptable ; 

• la production et de l’analyse  des comptes combinés et consolidés ; 

• l’implantation d’indicateurs de performances financières ; 

• l’harmonisation et de l’implantation du manuel d’inspection et du manuel de 

vérification. 

 

2.6.  Gestion du portefeuille et des risques de crédit 

L’un des chantiers de transformation de la CIF est la gestion du portefeuille et des risques de 

crédit. Le bien fondé de ce chantier émane de la préoccupation commune des réseaux sur la 

qualité de portefeuille de crédit et la gestion des risques au regard de la croissance du 

portefeuille des différents réseaux. 

L’objectif est de doter le Mouvement d’une fonction de gestion de risques de crédit soucieuse 

de la protection de la petite épargne des membres au regard de la concentration de la taille et 

du plafond du crédit. 

Pour réaliser cet objectif, la CIF s’est dotée d’un groupe de référence crédit qui a pour 

mandat d’instaurer une nouvelle culture et un processus de saine gestion du crédit dans les 

réseaux membres. 

Au terme de quatre réunions de travail, et sur proposition dudit groupe de référence, le 

Conseil d’administration en sa séance des 11 et 12 mars 2010 a adopté des résolutions portant 

sur les limites de crédit et sur les politiques et pratiques à risque élevé dans les réseaux. Il a 

été implanté des indicateurs de performance et des processus opérationnels et de gestion du 

crédit communs à l’ensemble des réseaux. Le risque majeur identifié sur l’ensemble du 

Mouvement est le crédit, étant la source principale des revenus. 

Au terme de cette adoption, il est institué un processus de collecte et de traitement des 

informations sur la gestion du portefeuille de crédit assorti d’une analyse trimestrielle et 

retour aux réseaux. 

La compilation et l’analyse des données statistiques de crédit des réseaux en fin décembre 

2010 révèlent que : 

• l’encours du crédit consolidé de la CIF a connu une croissance de 11, 39 % par 

rapport à 2009 pour se chiffrer à plus de 183 millions. La plus grande croissance 

obtenue est à la FECECAM avec 34, 37 % ; 
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• le Centre Financier aux Entrepreneurs (CFE) qui est un mécanisme en appui aux 

actions des Caisses et un centre d’expertise au financement de l’entreprise, alimente 

cette croissance à hauteur de 33,63 % avec une pointe de près de 70 % pour le CFE du 

RCPB. Les caisses ont connu une croissance de 8,53 % alors qu’elles représentent 

86,35 % du portefeuille. Il existe 3 CFE repartis dans 3 réseaux membres : 

PAMECAS du Sénégal, NYESIGISO du Mali et RCPB du Burkina Faso ; 

• le nombre de membres ayant bénéficié du crédit est de 338 481 contre 349 563 en 

2009 ; 

• le crédit moyen est de 543 000 avec une pointe de 713 000 FCFA au RCPB et 

767 000 FCFA à la FUCEC. Au niveau du CFE, l’encours moyen est de 5 000 000 

FCFA au PAMECAS, 4 800 000 FCFA à NYESIGISO,  et 11 950 000 FCFA au 

RCPB ; 

• les portefeuilles à risque, 1 jour, 30 jours, 90 jours (PAR1, PAR30, PAR90) 

respectivement à 10,30 % ; 6,40 % ; 4,41 % sont élevés par rapport aux normes de la 

CIF et de la BCEAO traduisant une dégradation. Les PAR des CFE restent élevés par 

rapport à ceux des caisses contribuant ainsi fortement à cette dégradation. 

La situation du crédit sur le Mouvement interpelle sur la qualité du portefeuille, et le plafond 

de crédit par rapport à la petite épargne. Le CFE d’expertise devient, de par la concentration 

du crédit, des montants de plus en plus élevés et la dégradation du portefeuille, un facteur 

multiplicateur de risque. 

Au titre des défis pour 2011, il s’agit : 

• d’harmoniser les indicateurs de la CIF par rapport à ceux de la banque centrale ; 

• de disposer à temps le rapport de la situation de crédit des différents réseaux; 

• de construire et vérifier la fiabilité des rapports de situation de crédit des différents 

réseaux pour la fiabilité de l’analyse du portefeuille de la CIF ; 

• d’améliorer le rapport de la situation de crédit des réseaux de manière à obtenir des 

informations nous permettant d’apprécier la concentration des crédits ; 

• d’harmoniser l’organisation de la fonction crédit dans les réseaux membres, etc.… ; 

• de proposer un mécanisme d’intervention pour la gestion du crédit et un plan d’action 

pour l’amélioration de la qualité du portefeuille ; 

• de proposer un manuel de gestion du crédit. 
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Situation consolidée du portefeuille de crédit au 31/12/2010 

 

 

 

 

 

 

Situation du portefeuille à risque au 31/12/2010 

                                                                                                                                       

 

31/12/2010 31/12/2009 

Montant Nombre Montant Nombre 

1. Caisses de la CIF 158 654 619 478 335 328 146 185 103 917 346 780 

                          Crédits CFE <5 30 M  16 885 543 877 2671 14 561 911 598 2551 

                          Crédits CFE > 30 M  8 183 464 391 482 4 197 516 704 132 

2. Total CFE CIF  25 069 008 268 3 153 18 759 428 302 2 683 

     TOTAL  183 723 627 746 338 481 164 944 532 219 349 463 

 

PAR 1JR = 10.30% >5% (norme CIF) 

 

31/12/2010 31/12/2009 
Montant Nombre PAR Montant PAR 

1. Caisses de la CIF 
15 312 159 

487 
48 777 9,65% 16 190 193 328 11,08% 

                Crédits CFE < 30 M  2 779 804 471 497 16,46% 2 160 804 157 14,84% 

                Crédits CFE > 30 M  828 590 439 47 10,13% 269 117 756 6,41% 

2. Total CFE CIF  3 608 394 909 544 14,39% 2 429 921 913 12,95% 

      
TOTAL 

18 920 554 

396 
49 321 10,30% 18 620 115 241 11,29% 

PAR 30 jrs = 6.40% > 3% (norme CIF) 

 

31/12/2010 31/12/2009 

Montant Nombre PAR Montant Nombre PAR 

1. Caisses de la CIF 9 134 468 139 29 687 5.76 % 11 604 956 222 7 540 7.94% 

  
      

            Crédits CFE < 30 M  2 090 496 112 390 12.38% 1 774 486 569 407 12.19% 

            Crédits CFE > 30 M  538 922 908 32 6.59% 234 117 756 5 5.58% 

2. Total CFE CIF  2 629 419 019 422 10.49% 2 008 604 325 412 10.71% 

       
TOTAL 11 763 887 158 30 109 6.40% 13 613 560 547 7 952 8.25% 

PAR 90 jrs  = 4.41% > 2% (norme CIF) 

 

31/12/2010 31/12/2009 

Montant Nombre PAR Montant Nombre PAR 

1. Caisses de la CIF 6 424 039 249  155 531 4.05% 6 458 245 311 15 862 4.42% 

  
      

           Crédits CFE < 30 M  1 359 941 441 832 8.05% 1 006 704 412 170 6.91% 

          Crédits CFE > 30 M  313 502 395 27 3.83% 151 117 756 2 3.60% 

2. Total CFE CIF  1 673 443 836 859 6.68% 1 157 822 168 172 6.17% 

       
TOTAL 8 097 483 085 156 390 4.41% 7 616 067 479 16 034 4.62% 
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2.7.  Informatique et technologie 

Le bien fondé de ce chantier est de recourir à la technologie pour fiabiliser les opérations et 

développer la banque à distance afin de faciliter l’accessibilité. 

Considéré comme un axe majeur de transformation et de modernisation des réseaux, ce 

chantier comporte des activités structurantes et des activités de développement pour 

l’introduction de nouvelles technologies. 

L’ampleur des investissements requis a amené la CIF à revoir les façons de faire pour 

disséminer l’expertise à partir des groupes de référence et des différents départements des 

réseaux. Les fédérations se sont inscrites dans cette dynamique en mettant en œuvre un plan 

directeur informatique. Le Groupe de référence Informatique et Technologie en appui à ce 

chantier a tenu deux rencontres au cours de cet exercice. La première a permis la mise à 

niveau des chefs de départements informatiques des réseaux partenaires sur la nouvelle 

version de SAF 2000. La deuxième a permis de tenir un atelier sur l’interconnectivité et 

d’évaluer le plan d’actions du GDR informatique. 

À l’initiative des fédérations et sur fonds propres, la CIF a diligenté une étude télécom sur les 

cinq pays abritant les six réseaux. L’étude a été confiée à un cabinet sénégalais Neurotech. 

L’objet de cette étude est de doter la CIF d’une stratégie et de technologies communes  en 

matière de plateforme télécom.  

Au titre des transactions électroniques, l’informatisation des caisses a permis de mettre sur le 

marché, les cartes « porte monnaie électronique » en expérimentation dans 18 sites du RCPB. 

Cette carte permet de réaliser les opérations  de dépôt cash, de retrait (Cash Advance), de 

paiement de service auprès des prestataires de service agréés sur la plateforme INOVAPAY. 

En décembre 2010, le nombre de souscripteurs s’élevait à 2023 personnes et 2009 cartes ont 

été produites et transmises. De plus, contrairement aux appréhensions des caisses, le montant 

des dépôts dépasse celui des retraits. 
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Sites et transactions électroniques à partir de la plate forme INOVAPAY 

 

Au titre des défis pour 2011, il s’agit : 

• de déployer la plate forme SAF 2000 et le nouveau référentiel comptable sur 

l’ensemble des 6 fédérations ; 

• d’implanter le système d’information de  gestion (SIG) Stratego sur les 6 fédérations. 

  

Sites  
Commissions perçues  

par la caisse en F.CFA 
Montant des dépôts en 

F.CFA 
Montant des retraits 

en F.CFA 

CP Cissin 12 937 1 647 000 1 295 800 

PS Kamsonghin 4 329 509 000 392 000 

PS Patte d’oie 4 919 102 000 1 827 000 

CP Sig-Noghin 6 410 550 800 732 500 

PS Larlé 5 981 922 100 997 000 

PS Nonsin 6 045 990 095 573 500 

CP Song Taaba 8 456 1 780 000 834 200 

PS Sinyiri 19 629 3 040 100 2 440 000 

PS Ouaga 2000 2 203 165 900 295 000 

CP Dassasgho 6 220 1 756 138 852 238 

PS Wayalghin 4 709 130 350 516 000 

PS Saaba 59 200 000 
 

CP Gounghin 2 425 767 300 236 000 

PS Pissy 2 513 786 400 233 000 

CP Dapoya 8 663 1 987 000 857 000 

PS Kossodo 2 007 146 000 210 000 

PS Zabré-Daaga 7 194 1 066 100 1 072 100 

PS Tanghin-Tambila 1 123 140 200 195 000 

Totaux 105 822 16 686 483  13 558 338 
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2.8.  Unités d’affaires 

Le bien fondé de ce chantier émane du besoin de se doter d’une compagnie d’assurance et 

d’une banque régionale pour compléter la gamme de produit offert par le Mouvement et 

d’accéder à des produits de type bancaire et d’assurance. 

 l’unité d’affaires CIF-VIE 

En rappel, un produit d’assurance communément appelé Régime de Prévoyance 

Crédit (RPC), est offert par l’ensemble des 6 fédérations de la CIF. L’objectif de ce produit 

est d’introduire et de développer une culture de prévoyance et d’élargir l’accessibilité des 

produits d’assurance à des populations à faibles revenus. 

Ainsi, la CIF a pris l’orientation d’institutionnaliser et de sécuriser ce régime de prévoyance 

par la création d’une compagnie d’assurance, propriété du Mouvement coopératif. Le modèle 

d’affaires retenu est la création d’une société mère avec succursales à partir de l’agrément.  

A cet effet, des études complémentaires ont été entreprises au sein de quatre fédérations pour 

une analyse des besoins et une première configuration de nouveaux produits à offrir. Au titre 

du processus d’agrément, un projet de statut, un pacte d’actionnaires, une convention  de 

transfert et un plan d’affaires ont été élaborés et proposés au Conseil d’Administration de la 

CIF et au comité technique d’assurance. 

Au fil des études et de la pression de l’environnement externe, la CIF a entrepris une 

démarche auprès de la CIMA pour valider le modèle d’affaires retenu. 

Au titre des défis pour 2011, la CIF s’engage : 

• à arrêter et à adopter  le modèle d’affaires définitif conformément aux normes et aux 

orientations du Mouvement ; 

• à procéder à l’avis de la CIMA pour la création des 2 filiales du Burkina et du 

Sénégal ; 

• à proposer une stratégie et une structuration de vente. 
 

 l’unité d’affaires banque 

L’objectif de cette unité d’affaires est de rendre disponible aux fédérations et aux caisses des 

services financiers de type bancaire à l’échelle régionale. 

Deux possibilités étaient offertes pour la réalisation de cet objectif : 

• l’acquisition d’une banque par une prise de participation ; 

• la création d’une banque. 
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Au titre de l’exercice 2010, la CIF s’est attelée à la réalisation de l’option acquisition d’une 

banque. Après consultation auprès de la BMS et de la BIMAO, le choix de la CIF a porté sur 

la BMS du Mali. 

Une équipe internationale pluridisciplinaire de trois experts ont entrepris l’évaluation 

organisationnelle, juridique et financière de la BMS avec restitution au Collège des 

Directeurs Généraux. 

Les conclusions de l’étude font état d’une banque en pleine expansion avec un total bilan en 

fin décembre 2009 de 107 milliards de FCFA contre 28 milliards en 2006. Cette croissance 

s’explique par une diversification de ses prestations (marchés interbancaires, concours aux 

petites et moyennes entreprises) et à l’extension du domaine d’intervention (secteur de 

transport, création de nouvelles agences). Sur la base de ces informations et sur décision du 

Collège des Directeurs Généraux, une lettre de manifestation d’intérêt a été envoyée à la 

BMS avec un besoin de précision sur : 

• la situation juridique de la BMS avec sa structure de propriété ; 

• l’objet social ; 

• la situation des principaux actionnaires ; 

• le degré d’ouverture du capital envisagé. 

En réponse à cette lettre de manifestation d’intérêt, la BMS n’envisage pas une prise de 

contrôle majoritaire par un actionnaire unique et la clause limitative est de 25% pour un 

actionnaire. Ce qui est contraire à l’orientation de la CIF. 

Néanmoins, au titre de l’année 2011, la CIF envisage :  

• de poursuivre les discussions avec la BMS ;  

• de travailler sur l’option création d’une banque par le recrutement d’un chargé de 

mission pour porter l’ensemble des dossiers de création de la banque. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Rapport  de gestion de la Direction Générale  de la CIF – Exercice 2010  

 

30 

3. Rayonnement et partenariat de la CIF 

Tout au long de sa construction et de ses mutations, la CIF a noué des relations et bénéficie 

d’appui de partenaires d’exception. Les uns (l’ACDI, DID) depuis trente ans, Les autres 

(Coopération Luxembourgeoise, ADA) depuis plus de 15 ans. 

ACDI et DID ont initié et contribué à la mise en place des institutions financières 

coopératives dans les différents réseaux. La Coopération Luxembourgeoise et ADA, outre 

l’appui aux innovations des produits et services, ont contribué à construire l’évaluation des 

performances et la transparence financière des réseaux. 

3.1.  L’exécution d’accord de contribution de l’ACDI et de la Coopération  

Luxembourgeoise 

Depuis 2001, l’ACDI et la Coopération Luxembourgeoise ont accompagné cette construction 

du Mouvement régional dont l’aboutissement est la mise en place d’une Confédération qui 

est aujourd’hui la propriété de 6 

fédérations nationales.  Ces   

fédérations ont bénéficié chacune 

dans son pays, d’accompagnement 

pour le développement et la mise 

en place d’institutions financières 

coopératives, propriétés des 

populations avec une vocation 

fondamentale « mobiliser 

l’épargne locale pour financer le 

développement local ». 

3.2. L’exécution des contrats de collaboration et des programmes de transfert 

d’expertises 

Cette institutionnalisation nationale et régionale a été rendue possible par la mise à 

disposition d’une manière constante et continue de l’expertise technique qui à travers des 

programmes d’accompagnement DID depuis trente ans, fait partie de cet environnement du 

développement institutionnel avec un transfert d’expertise aux ressources locales et 

régionales capables de supporter ce développement. Des programmes successifs en micro 

assurance, en surveillance financière, en gestion des risques de crédit et en harmonisation et 

standardisation des outils de gestion ont été développés et implantés. 

ancement officiel des activités de la CIF 

Les partenaires canadiens au lancement des activités de la CIF 
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Outre l’appui à l’institutionnalisation, ADA s’est spécialisé dans la mise en place des 

produits financiers innovants : micro assurance qu’il partage avec DID, le CRED’ART, 

l’épargne migrant. 

Dans l’appui institutionnel, ADA s’est signalé dans l’appui à la fonction RH, performance 

sociale et la mise en place d’un centre de documentation. 

Les deux partenaires techniques se rejoignent dans le développement des produits et services 

financiers innovants : le crédit à l’habitat, le CRED’ART, la micro assurance, l’inter 

connectivité et le porte monnaie électronique.   

3.3.  Renforcement des capacités et partage d’expériences et de pratiques 

Au titre de renforcement des capacités et partage d’expériences et de pratiques : 

• une équipe de la CIF composée de son Directeur Général, du Président du Conseil 

d’Administration et du Directeur 

Général de la FUCEC a participé 

à l’assemblée générale du 

Mouvement Desjardins et a 

bénéficié de rencontres techniques 

à l’intérieur des composantes du 

Mouvement sur la 

reconfiguration, l’assurance et la 

surveillance financière ; 

• un comité technique d’assurance 

composé d’experts DID, DSF, ADA et BRS et en appui à la CIF pour la 

professionnalisation des produits de prévoyance ; 

• la CIF, par son projet de micro assurance, a participé à titre d’observateur aux 

activités de la Fédération des Coopératives et Mutuelles d’Assurance (ICMIF) sur le 

thème « améliorer l’accès à l’assurance » ; 

• la CIF en tant que membre fondateur du Réseau d’Institutions de Finance de 

Proximité intercontinental (PROXFIN), animé par DID, a au cours de l’exercice 2010 

participé à la rencontre du Comité de gestion tenue le 25 mars 2010 au Canada. Elle a 

également participé au quatrième séminaire international de PROXFIN sur le thème : 

« La microfinance, un outil efficace pour assurer la sécurité alimentaire ? » du 5 au 

6 octobre 2010 et à l’Assemblée Générale Annuelle de PROXFIN le 7 octobre 2010 

en marge de laquelle, se sont tenues les manifestations commémoratives du 40ème  

Les membres de la CIF en compagnie de Mme Monique F.Leroux, 

Les membres de la CIF en compagnie de Mme Monique F.Leroux, 

présidente et chef de la direction du Mouvement Desjardins à gauche, 

et Mme Anne Gaboury, PDG de DID à droite 
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anniversaire de DID. PROXFIN est par excellence, un centre d’expertise technique et 

un centre d’innovation au profit des réseaux membres de la CIF ; 

• La CIF a participé du 18 au 19 novembre 2010 à l’atelier sur les indicateurs de 

performance organisé par l’African Micro finance Transparency (AMT) et à ses 

assises à Douala (Cameroun). On peut noter que cette rencontre a été riche en termes 

de partage d’expériences étant donné que ces évènements ont regroupé plus de 150 

participants provenant de 30 pays différents.  

3.4.Les faits saillants 

L’an deux de la CIF a été marqué par un certain nombre d’évènements qui ont contribué à 

rehausser grandement l’image de la Confédération et du Mouvement et qui méritent d’être 

soulignés dans ce rapport.  

Nous avons entre autres :  

• Le lancement officiel des activités de la CIF 

La CIF a procédé au lancement 

officiel de ses activités le 21 mai 

2010 sous le parrainage du Ministre 

de l’Economie et des Finances du 

Burkina Faso. Cette cérémonie 

s’est tenue en marge de la première 

AGO de la CIF et a été d’une 

grande réussite grâce à la présence 

des représentants des réseaux 

partenaires, des partenaires 

techniques et financiers (DID, 

ADA, Lux Développement), des 

SFD du Burkina et surtout la présence des autorités de tutelle, de l’ambassade du Canada, de 

la Présidente Directrice Générale de DID, du Directeur Stratégique de ADA ;   

• L’organisation de tables rondes 

A l’issue de l’adoption du plan d’affaires 2011 – 2015 par le Conseil d’Administration, la 

CIF a procédé à sa diffusion. A cet effet, deux tables rondes ont été organisées avec des 

partenaires financiers. La première s’est tenue au Luxembourg le 29 novembre 2010 et a 

regroupé l’ACDI, la coopération Luxembourgeoise. Quant à la deuxième, elle s’est tenue à 

paris et a principalement concerné le Crédit  Coopératif, partenaire de longue date de KAFO 

JIGINEW. Aussi, les partenaires rencontrés ont manifesté leur intérêt à participer à la 

Les invités lors du lancement officiel des activités de la CIF 



 

 
Rapport  de gestion de la Direction Générale  de la CIF – Exercice 2010  

 

33 

réalisation du plan d’affaires. Des échanges se poursuivent pour fixer les domaines de 

partenariat ainsi que les modalités pratiques de contribution. 

• 40ème  anniversaire de DID 

La CIF, par le Collège des Directeurs Généraux et la Présidence du CA a participé 

au 40ème anniversaire de DID en octobre 2010 au Canada où un hommage lui a été 

rendu pour l’innovation dont elle fait preuve dans la concertation de ses membres et 

son organisation en réseaux depuis une dizaine d’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 20ème anniversaire de NYESIGISO 

À l’occasion du 20ème anniversaire de NYESIGISO, la CIF via son Directeur Général 

a été honorée pour son engagement à la promotion de la microfinance en Afrique de 

l’Ouest.   

 

 

 

 

 

 

Le PCA de la CIF recevant un prix lors de 

anniversaire de DID 

Le PCA et le DG de la CIF présents au 20è 

anniversaire de NYESIGISO 

Le PCA de la CIF recevant un prix lors de la soirée du 

40ème anniversaire de DID 



 

 
Rapport  de gestion de la Direction Générale  de la CIF – Exercice 2010  

 

34 

 

• l’inauguration du siège social de la FCPB 

La Fédération des Caisses populaires du Burkina a procédé à l’inauguration de son 

siège social le 22 mai 2010 à Ouagadougou. A l’occasion de cette cérémonie, la CIF, 

par son Directeur Général a fait un témoignage éloquent sur la vie de la FCPB. 

 

 
 

 

  

Siège social de la Fédération des Caisses Populaires du Burkina 


