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SIGLES ET ABREVIATIONS

ACDI : Agence Canadienne de Développement International

ADA : Appui au Développement Autonome

AGA : Assemblée Générale Annuelle

BCEAO : Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest

BDE : Banque de Développement d’Escompte

BNDA : Banque Nationale de Développement Agricole

CA : Conseil d’Administration

CDG : Collège des Directeurs Généraux

CFE : Centre Financier aux Entrepreneurs 

CIF : Confédération des Institutions Financières 

CIMA : Conférence Inter africaine des Marchés d’Assurance

CRED’ART : Crédit aux jeunes Artisans

CTI-Sénégal : Centre de Traitement Informatique Sénégal

DID : Développement International Desjardins

FCPB : Fédération des Caisses Populaires du Burkina

FECECAM : Fédération des Caisses d’Épargne et de Crédit Agricole Mutuel du Bénin

FIDA : Fonds International de Développement Agricole

FUCEC- Togo : Faîtière des Unités Coopératives d’Épargne et de Crédit du Togo

GAR : Gestion Axée sur les Résultats.

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

PPP II : Projet Préparatoire Phase II

PROXFIN : Réseau d’Institutions de Finance de Proximité

RCPB : Réseau des Caisses Populaires du Burkina

RPC : Régime de Prévoyance Crédit

SFD : Système Financier Décentralisé

UAS : Unité Administrative Spécialisée

UEMOA : Union Economique Monétaire Ouest Africaine

UMOA : Union Monétaire Ouest Africaine
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Message du PCA 

La Confédération des Institutions Financières honore aujourd’hui
une tradition chère aux organisations coopératives : la tenue de
l’Assemblée Générale.

Ainsi, l’Assemblée Générale est une obligation légale, une obliga-
tion de rendre compte. Au-delà de cette obligation, elle est surtout
le lieu, le moment de l’expression de la vie, de la solidarité et de
la démocratie coopérative.

Mesdames, Messieurs, la CIF est à sa troisième année d’existence.
Elle est jeune et en même temps pour les fédérations et les cais-
ses, elle est en train d’atteindre une  échelle remarquable. Les
données de fin décembre 2011 font ressortir plus de 2,95 millions
de membres mobilisés et 300 nouveaux emplois créés.

Afin de répondre au devoir d’imputabilité et à l’obligation de ren-
dre compte, la CIF,  à travers ses réseaux membres travaille à conjuguer équilibre social et renta-
bilité économique.

L’exercice 2011 a été marqué par une croissance de notre activité comparée à l’année 2010, et ce
dans de multiples domaines.  Tout au long de l’exercice écoulé, notre rôle, a été de mobiliser et
de canaliser les énergies pour atteindre les objectifs tant au niveau  de la CIF que des fédérations
et des caisses.  Les différents rapports que vous aurez à examiner le prouvent.

Ces réalisations ont été rendues possibles grâce à la poursuite et à la mise en œuvre opération-
nelle de nombreux chantiers, tous orientés vers la satisfaction de nos membres. C’est parce que
nos membres nous sont restés fidèles que nous avons pu réaliser ces performances.

Nous saluons également ici l’engagement au quotidien et la qualité constante du travail de tout le
personnel, des dirigeants de la CIF et des fédérations ainsi que les partenaires techniques et finan-
ciers pour leurs divers appuis et leur confiance renouvelée. 

Mesdames, Messieurs, l’environnement de nos activités change à un rythme soutenu. L’adaptation
de nos institutions devient un impératif de survie.

Avec l’adoption de la nouvelle loi portant règlementation des Systèmes Financiers Décentralisés
(SFD), les enjeux et les défis deviennent énormes.  

Cette loi met l’accent sur notre imputabilité et notre responsabilité. C’est pourquoi, je vous invite
de manière très stricte à l’observance de nos valeurs d’intégrité, d’éthique et de solidarité.

Mesdames, Messieurs, notre force réside sans nul doute, dans la mise en commun de nos moyens
et la protection de nos avoirs collectifs au profit du grand nombre.

C’est pourquoi, je vous invite à rendre concret notre slogan « faire autrement ensemble pour
rendre les futurs possibles ».

Longue vie aux membres et aux partenaires ;

Longue vie à la Confédération ;

Vive les réseaux membres ;

Je vous remercie.

Rapport annuel d’activités 2011
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PRÉSENTATION  CIF 

La Confédération des Institutions Financières  est un regroupement régional fondé sur la
solidarité de fédérations nationales. C’est une structure coopérative qui regroupe six (06)
grandes fédérations de coopératives d’épargne et de crédit provenant de cinq (05) pays
de l’UEMOA et qui sont membres fondateurs :

w Bénin : Fédération des Caisses d’Epargne et   
de Crédit Agricole Mutuelle (FECECAM) ;

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

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

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

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

La CIF a été agréée le 17 décembre 2007 et a procédé à son bilan d’ouverture le 1er jan-
vier 2009 avec le lancement officiel de ses activités le 21 mai 2010. Son siège social est
à Ouagadougou au Burkina Faso.

La CIF est un mouvement coopératif régional engagé dans la professionnalisation et le
développement des compétences afin de  créer une infrastructure financière coopérative,
locale et régionale intégrée, capable de rendre de manière pérenne, des services finan-
ciers distinctifs, performants et accessibles au plus grand nombre.

PORTRAIT CIF 2011 

La Confédération a un capital social de 600 millions de FCFA réparti exclusivement et éga-
litairement entre ses six (06) membres fondateurs. 

Les données agrégées disponibles à fin décembre 2011 du mouvement font ressortir les
tendances suivantes : 

w 6 fédérations d’épargne et de crédit ;
w 2,95 millions de membres ;
w 744 points de services ;
w 244,1 milliards de F CFA d’encours d’épargne ;
w 203,3 milliards de F CFA d’encours de crédit ;
w 344,5 milliards de F CFA d’actif.
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Portrait des réseaux membres de la CIF
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FCPB Fédération des Caisses Populaires du Burkina

Pays : Burkina Faso
Nombre de Caisses : 39
Nombre de membres : 852 149
Encours de crédit : 63,2 milliards de FCFA
Encours d’épargne : 84,7 milliards de FCFA
Actif : 119,4 milliards de FCFA
Spécificité : Principal réseau de Coopératives d’Epargne et de Crédit du Burkina Faso, 

établi en 1972 et qui compte aujourd’hui  177 points de vente et environ 
986 employés.

FECECAM Fédération des Caisses d’Epargne et de Crédit Agricole et Mutuelle du Bénin

Pays : Bénin
Nombre de Caisses : 33
Nombre de membres : 682 487
Encours de crédit : 26,6 milliards de FCFA
Encours d’épargne : 42 milliards de FCFA
Actif : 49,7 milliards de FCFA
Spécificité : Principal réseau de Coopératives d’Epargne et de Crédit du Bénin, établi en

1978 et qui compte aujourd’hui  146 points de vente et environ  890 employés.

FUCEC Fédération des Unions Coopératives d’Epargne et de Crédit du Togo

Pays : Togo
Nombre de Caisses : 39
Nombre de membres : 438 397
Encours de crédit : 48,7 milliards de FCFA
Encours d’épargne : 60,9 milliards de FCFA
Actif : 71,7 milliards de FCFA
Spécificité : Principal réseau de Coopératives d’Epargne et de Crédit du Togo, établi en 

1969 et qui compte aujourd’hui  94 points de vente et environ 1 053 employés.

KAFO JIGINEW Union des Caisses Mutuelles d’Epargne et de Crédit du Mali

Pays : Mali
Nombre de Caisses : 19
Nombre de membres : 306 321
Encours de crédit : 21,1 milliards de FCFA
Encours d’épargne : 19,4 milliards de FCFA
Actif : 34,1 milliards de FCFA
Spécificité : L’un des plus grands réseaux de Coopératives d’Epargne et de Crédit du Mali,

établi en 1987 est fortement implanté en région cotonnière. 
Il étend  actuellement ses activités dans les quartiers urbains de Bamako et 
dans la zone agricole de l’Office du Niger. Il compte aujourd’hui                 
167 points de vente et environ  651 employés.

NYESIGISO Réseau des Caisses d’Epargne du Mali

Pays : Mali
Nombre de Caisses : 15
Nombre de membres : 191 000
Encours de crédit : 10,8 milliards de FCFA
Encours d’épargne : 9,9 milliards de FCFA
Actif : 16 milliards de FCFA
Spécificité : L’un des plus grands réseaux de Coopératives d’Epargne et de Crédit du Mali,

établi en 1990 et qui compte aujourd’hui  82 points de vente et environ 
314 employés.

PAMECAS Partenariat pour la Mobilisation de l’Epargne et de Crédit au Sénégal

Pays : Sénégal
Nombre de Caisses : 36
Nombre de membres : 486 532
Encours de crédit : 32,8 milliards de FCFA
Encours d’épargne : 27 milliards de FCFA
Actif : 52,4 milliards de FCFA
Spécificité : Principal réseau de Coopératives d’Epargne et de Crédit du Sénégal, établi en 1996

et qui compte aujourd’hui 78 points de vente et environ 508 employés.
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I- CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE ET FINANCIER 

Le troisième exercice de la CIF s’est opéré dans un contexte  où la nouvelle loi régionale
portant règlementation des SFD a été adoptée par les pays de l’Union Monétaire Ouest
Africaine (UMOA) dont  cinq pays sur huit sont couverts par la CIF.

L’adoption de ce cadre juridique a favorisé un développement rapide de ce secteur dans
les Etats de l’UMOA. Cette expansion a été principalement impulsée par les structures
mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit regroupées en réseaux. Ainsi en 2010,
les principaux indicateurs des SFD observés dans la zone UMOA se présentent comme suit :

- + 6,5 millions de bénéficiaires directs, dont 2,73 millions pour les réseaux CIF ;   
- + 2300 points de services dont 727 pour les réseaux CIF;
- + 476 milliards de dépôts dont 213, 62 milliards pour les réseaux CIF.

La croissance a provoqué une complexification financière et une concentration du travail.
En effet, l’accroissement au niveau des risques découlant du volume des transactions et
la diversification des opérations ont rendu complexe la nature des contrôles à exercer
tant au niveau interne qu’externe.

Par conséquent, de nouvelles exigences en matière d’exercice de l’activité financière ont
été édictées et demandent une mise en conformité des institutions notamment en
matière de :

- gouvernance des institutions financières (profil des dirigeants et fonctionnement
efficient des organes). En sus de ces points traditionnels, une attention particulière
est portée aux personnes liées et apparentées ;

- qualité du système d’information et sa préservation même en période de crise (fia-
bilité,  production et disponibilité à des périodicités plus courtes voire en temps
réel) ;

- disponibilité des équipements et des ressources humaines essentielles au fonction-
nement de l’institution financière pour assurer le plan de continuité des activités ;

- nécessité de renforcer les mesures préventives par rapport au contrôle sur place en
ce qui concerne la surveillance (contrôle interne et robustesse des systèmes d’in-
formation) ;

- élargissement de l’information financière (états financiers et comptables) à tous les
renseignements et données utiles pour l’appréciation des risques (identification de
clients, contrôle des risques, impayés) ;

- élargissement du champ des institutions aux aspects d’échanges et déontologiques
à travers la protection de la clientèle, la transparence et la tarification des servi-
ces.

Les orientations fixées par la loi passent d’un système d’information de gestion à celui
d’un système d’information plus exigent avec une approche basée plus sur les risques
qu’un contrôle de conformité classique. Cette nouvelle approche va exiger une redistri-
bution ou une affectation de moyens humains, financiers aux secteurs d’activités qui pré-
sentent les risques les plus élevés.
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La mise en conformité des institutions coopératives aux exigences légales va demander un
vaste requestionement, de la configuration organisationnelle des modes d’opérations des
caisses, des fédérations et de la Confédération. Elle va exiger un délai d’ajustement plus
long que celui imposé par les textes règlementaires. Il s’agit de passer d’une décentrali-
sation à une vaste centralisation pour supporter les performances. Le défi majeur posé
aux réseaux membres de la CIF est de sauvegarder la distinction coopérative en conciliant
performance financière et performance sociale, autonomie et solidarité, tout en répon-
dant aux exigences légales.

Rapport annuel d’activités 2011
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II- LES ACTIVITÉS DES ORGANES ÉLUS

2.1. Les activités du Conseil d’Administration

Chers Coopérateurs,
Messieurs les administrateurs,
Mesdames, Messieurs,

Conformément au mandat que vous avez bien voulu nous confier, le moment est venu de
vous rendre compte du travail accompli au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2011.

Pour mémoire, le Conseil d’Administration comprend le Directeur Général et le Président
du Conseil d’Administration de chaque fédération membre et le Directeur Général de la
Confédération. Dans ce mécanisme, seuls les Présidents élus sont détenteurs de droit de
vote. Les réseaux membres assurent la présidence à tour de rôle pour deux ans non renou-
velables à travers leur Président. Les Directeurs Généraux sont en conseil à leurs prési-
dents respectifs.

Au titre de l’exercice 2011, le Conseil d’Administration est composé de :

Au cours de l’exercice écoulé, le Conseil d’Administration a tenu quatre (04) réunions res-
pectivement le 1er Mars 2011, le 27 Juin 2011, le 30 Juin 2011, les 30 Novembre et 1er

Décembre 2011, à l’effet de délibérer sur les dossiers de la Confédération et des Unités
d’Affaires. Le présent rapport s’articule autour des points suivants :

a) délibérations,

b) autres activités,

c) difficultés rencontrées,

d) perspectives.
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Harouna KONE,

Abdoulaye GUEYE,

Adolphe THIOMBIANO,

Karamoko KONATE,

Essossimanadada

DADANEMA Irenée

Mohamed SINAGOURI

NYESIGISO-Mali

PAMECAS-Sénégal

FCPB - Burkina

Kafo Jiginew - Mali

FUCEC-Togo

FECECAM - Bénin

Président

Vice président

Secrétaire

Membre

Membre

Membre

01

-

-

-

-

-

02

-

-

-

-

-

Reste 1 an

-

-

-

-

-

N° Noms et prénoms Institutions Fonction/CIF Nbre 
mandat

Durée
mandat
(année)

Observations



a) Délibérations

Au titre de la Confédération, le Conseil d’Administration a procédé :

- à la tenue d’une réunion conjointe le 27 juin 2011 entrant dans le cadre de la pré-
paration de la deuxième Assemblée Générale Annuelle ;

- à la tenue de la deuxième Assemblée Générale Annuelle de la Confédération, le
28 juin 2011 ;

- à la définition des mécanismes de fonctionnement des comités consultatifs. Une
politique administrative est prévue à cet effet ;

- à l’évaluation de la planification 2011 et à l’adoption de la planification 2012 ;

- à l’adoption de deux politiques administratives. La première est relative à la coti-
sation aux coûts de fonctionnement de la Confédération et la deuxième porte sur
les mandats et mécanismes de la Surveillance Financière assortie d’une conven-
tion de rattachement des Directions des Inspections Générales des réseaux à
l’Inspection Générale de la CIF ;

- à l’examen du rapport du Conseil de Surveillance et a instruit le Directeur Général
de répondre officiellement au Président dudit Conseil ;

- à l’examen du rapport synthèse de la gestion de crédit au 30/09/2011 aux termes
duquel instruction a été donnée à la Direction Générale de la CIF et aux  fédéra-
tions de mettre en place des plans d’urgence de recouvrement des impayés pour
l’année 2012. Les différents plans feront l’objet d’un suivi périodique et les résul-
tats sont à restituer au Conseil d’Administration ;

- au regard de l’analyse globale de la situation de crédit Mouvement, le Conseil a
instruit la Direction Générale de la CIF de réaliser un bilan diagnostic des prati-
ques du crédit afin de connaître les causes profondes des impayés et de proposer
des recommandations sous forme de politiques, processus et outils ;

- à l’examen de l’état d’avancement du financement du plan d’affaires aux termes
duquel, mandat a été donné à la Direction Générale de poursuivre les négociations
pour le financement du reliquat du plan d’affaires de la CIF.

S’agissant des Unités d’Affaires, le Conseil d’Administration a :

- réajusté le modèle d’affaires CIF-VIE ;

- adopté la prise de participation et la répartition du capital social de CIF-VIE
Burkina ;

- décidé que le fonds d’investissement statutaire soit le moyen pour prendre et
gérer les participations des fédérations, de la Confédération et du Mouvement ;

- décidé de  rapporter sa décision sur le choix du siège car chaque pays dispose d’un
siège ;

- autorisé l’ouverture de CIF-VIE Burkina en mode expérimental pour préparer l’im-
plantation des autres CIF-VIE.

Rapport annuel d’activités 2011
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b) Autres activités

Dans le cadre du renforcement des capacités, le bureau du Conseil d’Administration a
bénéficié courant 2011, de formations sur les modules : « gouvernance et performance »
et « tenue des assemblées délibérantes ». 

c) Difficultés rencontrées

Le Conseil d’Administration n’a relevé aucune difficulté ayant entravé à son fonctionne-
ment. Toutefois, il a noté de faible taux de réalisation de certains chantiers.

d) Perspectives

Le Conseil  s’engage prioritairement pour l’exercice 2012 à :

- réviser et adapter les textes juridiques à la nouvelle réglementation ;

- suivre et adopter les recommandations pour l’assainissement du portefeuille crédit ;

- présenter le plan d’affaires, les nouvelles orientations sur la Compagnie d’assurance
et la Banque aux Comités consultatifs des réseaux ;

- suivre l’exécution de la planification et du budget 2012 ;

- participer aux différentes rencontres statutaires ;

- tenir l’Assemblée Générale Annuelle de la CIF.

Voici présenté le rapport synthèse des activités du Conseil d’Administration au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2011. Le Conseil tient à remercier tout le personnel de la
CIF pour son support constant. Il remercie aussi, les administrateurs et les surveillants
pour leur dévouement et leur grande disponibilité ainsi que les partenaires pour leur
confiance au Mouvement régional. 

Le Conseil  vous encourage à lui faire part de vos interrogations, commentaires ou sug-
gestions, aptes à servir notre cause commune.

Je vous remercie.

Ouagadougou, le 31 décembre 2011

Le Président du Conseil d’Administration,

Harouna KONE
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2.2. Les activités du Conseil de Surveillance

Chers Coopérateurs,

Messieurs les administrateurs,

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de l’exécution du mandat que vous avez bien voulu nous confier et confor-
mément 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 2011.  

Pour rappel, les surveillants sont élus par l’Assemblée Générale. Leur mandat  est de deux
(02) ans renouvelables une fois. Aussi, le Président du CS ne peut être du même réseau
que le PCA ou le vice PCA de la Confédération.

Au cours de l’exercice écoulé,  le Conseil de Surveillance est composé de :

Le présent rapport s’articule autour des points suivants :
a) formations reçues,
b) activités de contrôle,
c) difficultés rencontrées,
d) perspectives,
e) opinion.

a) Formations reçues

Dans le cadre du renforcement des capacités, le Conseil de Surveillance de la CIF a béné-
ficié de deux (02) sessions de formation qui ont porté sur :

- les fondements de l’aménagement du cadre juridique et les principales innovations
de la loi portant réglementation des SFD dans les états membres de l’UMOA ;

- les instructions de la BCEAO ;

- les ratios prudentiels de la BCEAO ;

- les politiques administratives et instructions de la CIF ;

- les outils de contrôle d’une faîtière ;

- la lecture des états financiers (bilan et compte d’exploitation).

Rapport annuel d’activités 2011
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Salif Bruno DEME

Adama  DEMBELE

Ibrahima SOW

FCPB

Kafo Jiginew

PAMECAS

Président

Secrétaire

Membre

02

02

02

02

02
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Reste 1 an non renouvelable

Reste 1 an non renouvelable

Reste 1 an non renouvelable

N°
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Durée mandat
(année) Observations
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b) Activités de contrôle

Durant l’exercice sous revu, le Conseil de Surveillance a procédé à des contrôles sur :

- le respect de la réglementation et des instructions de la BCEAO ainsi que les diffé-
rentes politiques et instructions de la CIF ;

- la comptabilité et le suivi budgétaire de la CIF ;

- la gestion des Ressources Humaines de la CIF ;

- la tenue des réunions du Conseil d’Administration (CA) et du Collège des Directeurs
Généraux (CDG) ;

- la gestion des  risques liés au crédit  dans les différents réseaux de la CIF ;

- le suivi des recommandations du procès verbal de la deuxième AGA du 28 juin 2011;

- le suivi-évaluation de la planification 2011 de la Confédération ;

- la planification 2012 de la Confédération.

Dans l’ensemble, la Confédération s’est inscrite dans le respect de la réglementation et
des différentes politiques et pratiques. Ainsi, un rapport relevant les différentes observa-
tions et recommandations a été transmis au Conseil d’Administration suite à cette acti-
vité de contrôle.

c) Difficultés rencontrées

Le Conseil de Surveillance n’a pas rencontré de difficultés majeures qui aient entravé son
fonctionnement.

d) Perspectives

Le Conseil de Surveillance s’inscrit dans une dynamique de renforcement de ses capaci-
tés pour mieux répondre aux exigences de la BCEAO en matière de surveillance confor-
mément à l’instruction n° 017-12-2010 relative à l’organisation du contrôle interne au
sein des systèmes financiers décentralisés.

e) Opinion

D’une manière générale, la gestion de la Confédération pour l’exercice 2011 répond aux
exigences de la BCEAO et que les rapports d’activités du Conseil d’Administration et de
la Direction Générale traduisent fidèlement les activités de la CIF.

Mesdames, Messieurs,

Voici présenté succinctement le rapport d’activités du Conseil de Surveillance au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2011. Ces résultats sont le reflet des efforts conjugués de
l’ensemble du personnel de la CIF, des administrateurs et des partenaires.
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De ce fait, le Conseil de Surveillance saisit la présente occasion pour leur exprimer ses
sincères remerciements pour les appuis multiforme.

Tout en espérant avoir répondu à vos attentes, nous restons à votre entière disposition
pour toute information complémentaire.

Je vous remercie.

Ouagadougou, le 31 décembre 2011

Le Président

Bruno Salif DEME

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Rapport annuel d’activités 2011
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III. LES ACTIVITÉS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Le plan d’affaires 2011-2015 a été le fil conducteur pour l’élaboration, l’exécution de la
planification de la CIF et du Mouvement. Cette planification s’articule autour de deux (02)
axes majeurs : 

- la cible organisationnelle à partir de laquelle les différentes composantes s’enga-
gent pour la réalisation des cibles de portée et de performances ;

- la mise en œuvre des chantiers organisés autour de huit (08) domaines.

3.1. Cible organisationnelle

La planification 2011 a mis l’accent sur l’engagement des différentes fédérations pour
l’atteinte des cibles de portée et de performances. 

Ainsi, pour 2011 :

* au titre des indicateurs de portée, les taux de réalisation varient de 60 à 90 % avec
une pointe de 100 % pour les membres

Rapport annuel d’activités 2011
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Libellés
Prévisions
Mvt 2011

Réalisations
Mvt 2011

Taux 
réalisation

PA
M

EC
A

S

N
YE

SI
G

IS
O

KA
FO

FU
CE

C

FE
CE

CA
M

FC
PB

Réalisations par réseau au 31 décembre 2011

Caisses fédérées

Agences

Guichets

Points de distri-
bution

Membres

Actif (en milliards)

Epargne (en milliards)

Crédit (en milliards)

267

_ 

_ 

_ 

2 948 965

381,6

244,6

221,0

181

489

74

744

2 956 886

344,5

244,1

203,3

68%

100%

90%

100%

92%

36

40

02

78

486 532

52,4

27,0

32,8

15

52

15

82

191 000

16,0

9,9

10,8

19

148

0

167

306 321

34,1

19,4

21,1

39

53

02

94

438 397

71,7

60,9

48,7

33

113

0

146

682 487

49,7

42,0

26,6

39

83

55

177

852 149

119,4

84,7

63,2



* quant aux indicateurs de performance, le Mouvement confirme sa bonne santé
financière. Toutefois, des efforts importants sont à déployer pour l’assainissement
du portefeuille de crédit. 

3.2. Mise en œuvre des chantiers

L’année 2011 a été marquée par la réalisation des chantiers du Mouvement organisés
autour de huit (08) grands domaines.

l CHANTIER : ANIMATION COOPÉRATIVE, ÉTHIQUE ET PERFORMANCE SOCIALE

Ce chantier  veut faire de la valeur coopérative la marque distinctive dans le marché des
réseaux membres de la CIF à travers la réalisation de performances sociales, l’instaura-
tion des mécanismes de concertation et l’observance des valeurs d’intégrité et d’éthique.

L’exercice 2011 a donc concerné : 

- la cueillette de l’impact de la nouvelle règlementation sur le Mouvement
(Confédération, Fédérations et caisses de base) et la production d’une note d’orien-
tation de ses implications (sur l’organisation, le fonctionnement du Mouvement, les
rôles et responsabilités des dirigeants ; le dispositif financier) ;

- la définition des mécanismes de fonctionnement des comités consultatifs dans les
réseaux ;

Rapport annuel d’activités 2011
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- l’élaboration d’un outil type commun de rapportage des performances sociales et -
l’édition des rapports sociaux 2010 & 2011 des réseaux et des consolidés CIF.

- la poursuite du ciblage des groupes vulnérables par des services financiers spécifi-
ques (CRED’ART, services financiers aux femmes, financement agricole). La préoc-
cupation d’atteindre les groupes marginalisés dans l’offre des services financiers
s’est traduite au cours de l’année 2011 par : 

° la recherche action sur le crédit aux jeunes artisans (CRED’ART) en élargis-
sant son expérimentation dans les réseaux du Mali qui constituent avec le
RCPB les trois réseaux qui implémentent le processus d’insertion profession-
nelle des jeunes dans le tissu socio-économique par l’auto emploi ; 

° la capitalisation des actions et produits des réseaux  pour l’accès des fem-
mes aux services financiers. Il en ressort que huit produits spécifiques
s’adressent à la clientèle féminine des réseaux de la CIF à travers 256 064
emprunteuses pour un montant d’environ 18,5 milliards de FCFA ;

° la marque d’intérêt des réseaux de la CIF pour le financement agricole par
un travail de capitalisation  en amont  au sein des réseaux  sur la base de la
thèse d’un stagiaire à KAFO JIGINEW et à NYESIGISO ;

° l’adoption des outils de la « Smart Campaign » sur la protection des mem-
bres pour l’ensemble des réseaux CIF suite à leur expérimentation au RCPB.

- le renforcement des capacités du CA et du CS, à travers des sessions de formation
(assemblées délibérantes, gouvernances et performances, rôles et responsabilités
du Conseil de Surveillance) pour mieux exécuter leur mandat ;

- la tenue de rencontres techniques : ces rencontres ont porté principalement sur
trois (03) réunions du Collège des DG et quatre (04) ateliers thématiques des
Groupes De Référence (GDR) pour aider à la prise de décision.

Au titre des réunions du CDG, plusieurs dossiers ont été examinés notamment :

- l’évaluation et l’implantation de Stratego dans les réseaux membres de la CIF ;

- l’harmonisation des outils d’inspection, de vérification et de la charte comptable ;

- la définition des mandats et mécanismes de la surveillance financière et le ratta-
chement des Directeurs Surveillance Financière des réseaux à l’Inspection Générale
de la CIF ;

- le choix du modèle d’affaires de la compagnie d’assurance CIF-VIE ;

- la participation des réseaux aux coûts de fonctionnement 2012 de la CIF ;

- l’analyse de la situation du crédit des réseaux membres de la CIF et l’élaboration
des plans de recouvrement par les réseaux.
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Quant aux ateliers thématiques, ils ont concerné les GDR suivants :

GDR performances sociales : tenue en mai 2011 à Bamako, d’un atelier d’écriture et de
capitalisation sur le financement agricole au sein des réseaux membres de la CIF. 

GDR Ressources Humaines : réalisation en novembre et décembre 2011 d’une étude
diagnostique de l’organisation et de la gestion des ressources humaines dans le contexte
de la reconfiguration.  Il a été identifié des grandes problématiques organisationnelles et
ressources humaines présentes dans les réseaux avec une  mise à jour du programme d’ac-
compagnement de gestion des Ressources humaines.

GDR  Informatique et Technologie : tenue d’une session de formation pour les respon-
sables de la sécurité des réseaux sur l’implantation et l’administration de l’anti virus
réseau. Ce GDR a également tenu sa cinquième rencontre du 13 au 16 septembre 2011
autour de l’état d’avancement de l’étude télécom et l’implantation de Stratego dans les
réseaux.

GDR surveillance financière : tenue d’un atelier de formation en mars 2011 sur le
manuel des comptes combinés. Définition des mécanismes de fonctionnement de
l’Inspection Générale de la CIF et réalisation du bilan des inspections croisées.

l CHANTIER : OPTIMISATION DU CAPITAL HUMAIN

Le bien fondé de ce chantier émane du besoin d’accroissement de compétences et de
mobilisation des ressources humaines tant de la CIF que des réseaux pour supporter le
développement organisationnel des réseaux.

L’objectif de ce chantier est donc de passer d’une gestion des ressources humaines large-
ment centrée sur une vision administrative à une vision systémique qui crée de la relation
au maximum. La compétence se développe dans l’interaction.

Au cours de l’année 2011, la CIF a poursuivi et renforcé ses actions de gestion, notam-
ment dans le domaine des activités structurantes du Département ; de développement
des Ressources Humaines ; de sécurité et santé au travail.

Pour les activités structurantes, on note notamment la mise en place du règlement inté-
rieur du personnel de la CIF et la mise en place des délégués du personnel.

S’agissant du développement des Ressources Humaines, l’accent a été mis sur :

- la dotation de la CIF en ressources humaines (Inspecteur Général, Conseiller en cré-
dit et Conseiller Stratégique) ;

- la mise à jour des fiches de postes ;

- le renforcement des capacités du personnel de la CIF (management de projets par
indicateurs et par résultats (GAR) ; performance et gouvernance…) ; 

- l’évaluation des programmes annuels de travail et l’évaluation au rendement du
personnel.

Rapport annuel d’activités 2011
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Pour ce qui est de la sécurité et santé au travail, on note la réalisation effective de la
visite médicale annuelle de tous les employés et l’aménagement des postes de travail.

l CHANTIER COMMUNICATION MOUVEMENT

Ce chantier, à cette étape de la vie de la Confédération, est largement dédié à la
construction du Mouvement. La communication vise à mobiliser les réseaux et à ancrer
l’identité du Mouvement aussi bien au plan interne qu’externe, et à susciter l’intérêt des
partenaires.

Au cours de l’année 2011, les activités suivantes ont été réalisées :

- la consolidation de l’ancrage de l’identité, de l’image et de l’action de la CIF (cou-
verture médiatique de la deuxième AGA, multiplication et diffusion du DVD
CRED’ART, lancement officiel du site WEB, renforcement du centre de documenta-
tion) ;

- l’élaboration de la stratégie et du plan triennal de communication de la CIF ;

- le soutien en communication aux chantiers du Mouvement. 
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l CHANTIER : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ DES SERVICES AUX MEMBRES

Ce chantier répond à une préoccupation constante des réseaux d’apporter des adapta-
tions à la mesure des attentes du plus grand nombre des membres ainsi qu’une qualité de
service capable de contrer la concurrence. 

Les principales réalisations ont concerné la consolidation des services adressés aux jeu-
nes artisans (CRED’ART) et l’accompagnement des réseaux dans la mise en œuvre des ser-
vices en expérimentation.

Consolidation et nouveau dispositif pour l’insertion économique des jeunes artisans

La mesure phare prise au cours de cet exercice est la décision de créer une force de pro-
motion et de vente à même de «booster » l’offre de ce produit et de mettre en œuvre
un mécanisme de suivi approprié. Ce nouveau mécanisme et mesures devraient faciliter
l’accessibilité et permettre d’atteindre une masse critique de promoteurs afin de pouvoir
tirer des enseignements pertinents pour la vulgarisation à grande échelle.

Ainsi un cadre logique a été élaboré pour le CRED’ART avec l’appui de ADA en octobre
2011. Ce cadre logique qui sera opérationnel en 2012, associe la mise en place d’une force
de vente dans les caisses avec une unité administrative CRED’ART à la FCPB. 

Situation CRED’ART au 31/12/2011

En plus de ces bénéficiaires, chaque atelier implanté occupe en moyenne quatre (04) arti-
sans en situation d’employés ou d’apprentis. Ce qui donne environ 800 personnes tou-
chées par l’impact du programme au Burkina Faso et au Mali. 

Les entreprises financées concernent divers métiers dont ceux du bâtiment, de la mode,
du textile et habillement, des soins et beauté, de la réparation et maintenance, de la res-
tauration et transformation des produits locaux.

Contrairement au Burkina où le CRED’ART a concerné plus de femmes que d’hommes
(71% des bénéficiaires), au Mali seulement 28 % des jeunes promoteurs sont des femmes.
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Nombre bénéficiaires

Nombre femmes

Nombre hommes

Montant octroyé (FCFA)

Encours du crédit (FCFA)

142

90

52

80 467 000

39 669 750

27

07

20

11 070 000

8 074 636

27

09

18

22 350 000

17 544 384

196

106

90

113 887 000

62 288 770

RCPB KAFO JIGINEW NYESIGISO TOTAL



Accompagnement des réseaux dans la mise en œuvre des produits et services en
expérimentation

En plus de la Recherche/Action sur le CRED’ART, la CIF a coordonné ou participé à l’ex-
périmentation des produits dans les réseaux membres (Régime de Prévoyance Crédit
(RPC) dans les réseaux membres et transfert de migrants et produits connexes à NYESI-
GISO).

- Consolidation du RPC

Au cours de l’exercice écoulé,sur l’ensemble du Mouvement, 474 300 contrats ont été
émis pour un montant de crédits couverts à hauteur de 195 milliards de FCFA. A la fin
2011, les primes payées se chiffrent à 3,2 milliards de FCFA. Le Mouvement CIF a déboursé
736 millions de FCFA en progression de 41% pour les paiements des prestations. 

Pour la rémunération des caisses pour leurs activités de vente et de gestion, le RPC a
versé 277 millions FCFA. Les frais engagés par les UAS pour la gestion de l’activité est en
repli  d’environ 17%  pour s’établir à 382 millions de FCFA.

Les placements financiers générés par l’activité RPC progressent de 16% pour s’établir à
7,3 milliards FCFA. 

Tableau comparatif du RPC au 31 décembre 2011

De plus, la CIF a appuyé la FECECAM pour l’expérimentation du RPC groupe.

- Le suivi du projet valorisation de l’épargne des migrants et produits connexes

Le projet valorisation de l’épargne des migrants en développement à NYÈSIGISO concerne
les régions de Bamako et de Kayes. La CIF suit le projet dans une optique d’accompagne-
ment pour la capitalisation de l’expérience et elle a participé en septembre 2011 à l’éla-
boration du cadre logique du projet. Ce projet implique les partenaires FIDA, ADA, BDE,
BNDA, NYESIGISO et CIF et vise au bout des deux ans, l’adhésion d’au moins 750 migrants
avec leurs familles dont au moins 60% sont en milieu rural.

Rapport annuel d’activités 2011
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l CHANTIER : SURVEILLANCE FINANCIÈRE ET GESTION DES RISQUES DE CRÉDIT

Le bien fondé de ce chantier émane principalement du souci d’appliquer la nouvelle loi
portant réglementation des SFD en matière de surveillance financière et du besoin d’op-
timiser la performance financière du Mouvement par l’utilisation d’une information de
gestion harmonisée, fiable et à temps.

Pour ce faire, la CIF a achevé le processus de restructuration et d’organisation de
l’Inspection Générale et défini les mandats et mécanismes de fonctionnement.

Quatre inspections croisées ont été organisées, permettant ainsi de mettre en application
les outils d’inspection et de vérification harmonisés. Ces missions ont été supervisées par
l’Inspecteur Général de la CIF et exécutées par les Directeurs d’Inspection des réseaux
rattachés à la CIF. 

Pour renforcer les inspections sur pièces, l’Inspection Générale s’est investi dans l’im-
plantation de Stratego pour s’assurer de la fiabilité des informations produites et de leur
conformité par rapport aux exigences légales de la BCEAO. Ainsi, un atelier de mise en
commun a été organisé en juillet à Cotonou pour retenir la version CIF de Stratego. Cette
version a été améliorée avec les recommandations des évaluations effectuées à KAFO
JIGINEW et au CTI-Sénégal. Les premières implantations ont été faites au PAMECAS et au
RCPB.

La structuration des mécanismes de solidarité financière du Mouvement a connu un déve-
loppement avec l’adoption par le CA du 30/11/11 de la politique de cotisation des faîtiè-
res aux coûts de fonctionnement de la Confédération. Aussi, le CA a instruit la Direction
Générale de démarrer les études pour la mise en place des fonds statutaires : fonds de
sécurité et fonds d’investissement.

Pour ce qui est de la gestion du crédit, les activités ont été centrées sur :

- la production et l’analyse trimestrielles de la situation du crédit du Mouvement :

- la présentation au Collège des Directeurs Généraux et au Conseil d’Administration
de la CIF de la situation du crédit du Mouvement au 30/09/2011.  

Au 31/12/2011, l’encours de crédit du Mouvement est d’environ 203 milliards de FCFA
contre un encours de l’ordre de 180 milliards de FCFA au 31/12/2010, soit une croissance
de 12,95%. Cette croissance est essentiellement portée par les caisses. 
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L’encours des caisses représente 88,5 % alors que celui du CFE représente 11,5 % de l’en-
cours global du Mouvement. Cette croissance globale de l’encours du Mouvement cache
des disparités de croissance lorsque les réseaux sont pris individuellement comme en
témoigne le tableau ci-après.

Variation de l’encours de crédit des réseaux au 31 décembre 2011

Poids de l’encours des réseaux au 31/12/2011

En effet, la croissance varie d’un réseau à un autre. En terme absolue, la FUCEC-Togo
détient la palme de croissance d’encours avec une augmentation de près de 10,6 milliards
de FCFA soit environ 45,6% de la croissance totale du Mouvement. Ainsi, trois réseaux
(FUCEC-Togo, PAMECAS et KAFO JIGINEW) représentent 84,6% de la croissance totale du
Mouvement alors qu’ils représentent 50,5% de l’encours total 2011 du mouvement. 

Au-delà de cette croissance, la qualité du portefeuille du Mouvement a connu une légère
détérioration  qui s’est traduite par une augmentation de l’encours des crédits en souf-
france. En effet,  l’encours des crédits en souffrance se chiffre à 9,5 milliards de FCFA
contre 8,7 milliards au 31/12/2010. Ainsi le PAR 90 JRS du Mouvement est à 4,6% pour une
norme de la Banque centrale fixée à 3%.
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Evolution encours des impayés du mouvement

l CHANTIER : INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIE

Le bien fondé du chantier Informatique et Technologie est de recourir à la technologie
pour fiabiliser les opérations et développer la banque à distance afin de faciliter l’acces-
sibilité des services financiers.

Considéré comme un pilier majeur de la transformation et la modernisation des réseaux,
ce chantier comporte des activités de structuration et celles de développement pour l’in-
troduction de nouvelles technologies.

L’ampleur des investissements requis a amené la CIF à revoir les façons de faire pour dis-
séminer l’expertise à partir des groupes de référence et amoindrir les coûts.

Ainsi, l’année 2011 a été marquée par :

- l’informatisation de 59 sites à travers les fédérations ;

- l’implantation du Nouveau Référentiel Comptable dans 481 points de services ;

- l’adoption d’un système d’information et de gestion commune aux réseaux mem-
bres et implanté dans quatre (04) des six (06) fédérations ;

- la migration de 75 % de sites informatisés de la plateforme informatique SAF à la
nouvelle version 4.3 ;

- l’adoption d’une politique de sécurité informatique commune aux réseaux membres
de la CIF.

l CHANTIER : CRÉATION D’UNITÉS D’AFFAIRES

Dans ce chantier il s’agit de concrétiser la volonté de création de deux (02) unités d’af-
faires d’attribut  sous régional : la Compagnie d’Assurance et la Banque qui seront toutes
propriétés du Mouvement.

Pour cette année, l’accent a été mis sur la création d’une CIF-VIE expérimentale en
occurrence CIF-VIE Burkina à partir du Régime de Prévoyance Crédit.

La CIF a poursuivi les travaux préparatoires et entrepris les démarches nécessaires pour
la création de la compagnie d’assurances vie, « CIF-VIE » conformément au modèle
retenu par le Conseil d’Administration en juillet 2009.
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Au vu des observations de la CIMA et du changement de l’environnement, le Conseil
d’Administration a apporté des ajustements au modèle retenu et a pris les décisions sui-
vantes :

- la réorientation du modèle d’affaires par la création de société anonyme par pays
capitalisé à 1 milliard de FCFA ;

- la création d’un fonds d’investissement chargé de prendre et gérer les participa-
tions du Mouvement coopératif CIF ;

- la réalisation des études pour la constitution d’une première société CIF-VIE en
mode expérimental qui servira de modèle aux autres sociétés à venir.

C’est ainsi que la CIF a procédé en septembre 2011 à la tenue de l’Assemblée Générale
Constitutive et au dépôt du dossier d’agrément de la CIF-VIE Burkina. 
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IV. Coordination des  partenariats technique et financier

Deux tables rondes de bailleurs ont été organisées dans le cadre de la recherche de finan-
cement du plan d’affaires de la CIF. Les échanges se sont poursuivis avec les partenaires
pressentis notamment l’Agence Canadienne de Développement International (ACDI) et
la Coopération Luxembourgeoise pour fixer les domaines de partenariat ainsi que les
modalités pratiques de contribution. C’est ainsi que deux propositions détaillées ont été
élaborées et soumises à leur attention. 

Par ailleurs, la CIF a effectué le suivi des partenariats par la réalisation des activités et
la gestion financière conformément à ses obligations spécifiées  dans les accords conclus.
Il s’est agi :

- de la mise en œuvre de l’accord de contribution ACDI, du Projet Préparatoire Phase
II (PPPII) ;

- de la tenue de deux rencontres bilatérales avec Développement International
Desjardins (DID) ;

- de l’élaboration et la transmission de rapports périodiques (annuels et semestriels)
aux partenaires techniques et financiers ;

- de l’élaboration et l’exécution des conventions de financement avec ADA autour de
l’insertion des jeunes artisans, du développement de transfert d’épargne des
migrants et de l’appui à la CIF pour la mise en œuvre du plan d’affaires ;

- de la réalisation des activités de représentation, de relations publiques et de lob-
bying.
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V. Bilan financier de la CIF et du mouvement

Bilan « simplifié »

-83,87%

-10,77%

59,65%

-37,18%

5,38%

-39,74%

0,00%

25,33%

-96,90%

26,75%

114 433 000 114 433 000 0,00%

44 762 725 21 820 611 105,14%

46 204 650 25 794 428 79,13%

Libéllé

Trésorerie 

Liquidité (Bill ets et monnaies)

Disponibilités en banque

Fonds bloqués en banque (DAT)

Intérêts à recevoir sur DAT

Comptes débiteurs

Créances

Charges payées d'avance et 
produits à recevoir

Valeurs immobilisées

Titres de participation

Dépôts et cautionnements

Immobilisations en cours

Immobilisations d'exploitation

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles :

Terrain

Matériel et mobilier

Matériel roulant

E. Capital souscrit,  appelé, 
non versé

TOTAUX

2011 2010 Variation en %
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-41,64%

0,00%

-70,73%

233,00%

-47,67%

-40,59%

92,28%

67,70%

0,00%

Comptes créditeurs

Créditeursdivers

Contributiondesréseaux

Fondsdepartenaires

Fournisseursetdivers créditeurs

Provisions et fonds propres

Subventions d'investissement

Réserves

Capital

Résultat de l'exercice (+ou-)

TOTAUX

Trésorerie 

Comptes de liaison / produits
constatésd'avance / chargesàpayer

Provisionspourrisqueset
charges

Varia tion en % 2011 2010
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Compte de résultats

Libellé 2011  2010 Variation en %

Produits sur opérations financières. 156 842170 28 075245 458,65%

Intérêts sur dépots à terme constitués 36842 170 28 075 245 31,23%

Droits d'adhésion 120 000 000 0

Produits sur opérations avec les membres, bénéf- ou clients

Produits sur opérations diverses

Produits d'exploitation 274 454681 374656101 -26,74%

Charges réfacturées 0 144 282 048

Autres produits divers d'exploitation 274 454 681 230 374 053 19,13%

Subventions d'exploitation 524 234 246 503 807825 4,05%

Produits exceptionnels 26673207 16 949147 57,37%

Résultats déficitaires 0

TOTAL 9 82204304 923488318 6,36%

PRODUITS

Compte de résultats “simplifié”
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Salaires et traitements 204 676 883 141 907 268 44,23%

Charges sociales 37 950 731 25 311 848 49,93%

R!mun !rati ons vers!es aux stagiaires 870 000

Impôts et taxes 12 441 291 19 195 700 -35,19%

Taxe Patronale et d'Apprentissage (TPA) 6 008 572 4 667 179 28,74%

Autres Impôts, taxes et pr! lèvements assimil!s  vers!s aux impots 6 432 719 13 558 859 -52,56%

Autres impots, taxes et pr! lèvements assilmil!s  vers!s aux autres
organismes 0 969 662 -100,00%

Autres charges externes 273 951 382 419 845 931 -34,75%

Services ext!rieurs 39 465 836 141 520 773 -72,11%

Autres services ext!rieurs 234 485 546 278 325 158 -15,75%

Charges diverses d'exploitation 87 382 776 190 077 758 -54,03%

Frais de tenue d'assembl! e, de r!un ions et rencontres de travail 45 925 940 130 000 585 -64,67%

Appui aux r!s eaux, contribution et adh!sion pay! s 41 456 836 60 077 173 -30,99%

Dotations aux amorti ssements 34 948 654 28 198 859 23,94%

Dotations aux amortissements des immobilisations d'exploitation 34 948 654 28 198 859 23,94%

Dotations aux provisions pour risque et charges 12 020 761 13 025 700 -7,72%

Charges exceptionnelles 1 766 829 0

TOTALDES CH ARGES 673 045 610 842 745 634 -20,14%

Résultats excédentaires 309 158 694 80 742 684 282,89%

TOTAL 982 204 304 923 488 318 6,36%

CHARGES

Charges financières 1 510 640 1 526 134 -1,02%

Agios, commissions et frais de tenue de comptes bancaires 1 510 640 1 526 134 -1,02%

Charges sur opérat ions avec les membres, bénéf- ou clients

Charges sur opérat ions diverses

Charges sur prestations de services financiers 3 188 203 3 656 436 -12,81%

Frais de transfert bancaires (moyens de paiement) 3 188 203 3 656 436 -12,81%

Achats et variations de stocks 2 337 460 0

Charges du personnel 243 497 614 167 219 116 45,62%
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5.2. Bilan financier du Mouvement
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VI. Perspectives 2012

En perspectives pour l’année 2012, la CIF projette dans les différents chantiers :

Animation coopérative, éthique et performance sociale :

- d’élaborer les bilans sociaux 2011 des réseaux et le bilan consolidé CIF ;

- de prospecter la question de la protection des membres dans l’accès aux services
des réseaux.

Optimisation du Capital humain :

- d’élaborer un statut du personnel ou une convention d’établissement ;

- de procéder au diagnostic du processus d’évaluation et de la gestion des carrières
au sein du Mouvement.   

Accessibilité et qualité des services aux membres :

- d’expérimenter le dispositif de la force de vente CRED’ART au RCPB et de faire le
bilan de la réplication au Mali ;

- d’élaborer le guide de réplication du Régime de Prévoyance Crédit (RPC) ;

- d’expérimenter l’épargne capitalisation.

Communication Mouvement :

- de partager la stratégie et le plan de communication de la CIF avec les réseaux ; 

- de valoriser la distinction coopérative du Mouvement CIF ;

- d’apporter un soutien en communication aux chantiers du Mouvement.

Surveillance et performance financière :

- de réaliser les inspections croisées des 6 réseaux membres de la CIF ;

- de dresser le portrait par réseau et pour l’ensemble du Mouvement ;

- de proposer une politique administrative par fonds statutaire (investissement, sécu-
rité).

Gestion du portefeuille et des risques de crédit :

- de réaliser un diagnostic sur les pratiques de gestion de crédit.

- d’élaborer  les plans de redressement. 

Informatique et Technologie :

- de structurer la fonction informatique ;

- d’assurer la standardisation des pratiques procédures et plateformes.
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Pour ce qui est de la coordination des activités et des partenariats, la CIF projette :

- réaliser la clôture de l’Accord de Contribution ACDI ;

- finaliser les accords de  financement avec les parties canadienne et luxembour-
geoise pour la mise en œuvre du plan d’affaires 2011-2015 de la CIF.

Quant au domaine des Unités d’affaires, pour l’exercice 2012, la CIF s’engage à :

- démarrer les activités de la société CIF-VIE Burkina ;

- compléter les études pour la création de la compagnie d’assurance CIF-VIE Sénégal.
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