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SIGLES ET ABREVIATIONS

ACDI : Agence Canadienne de Développement International
ADA : Appui au Développement Autonome
AFSSEF : Accès des Femmes Sénégalaises aux Services Financiers
AGA : Assemblée Générale Annuelle
BCEAO : Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest
BPM : Brevet d’aptitude Professionnelle en Microfinance
CA : Conseil d’Administration
CAFER : Crédit Agricole Femme Rurale
CAPM : Certificat d’aptitude Professionnelle en Microfinance 
CDG : Collège des Directeurs Généraux
CDI : Contrat à Durée Indéterminée
CEE : Crédit Epargne avec Education
CFC : Crédit aux Femmes Commerçantes
CFE : Centre Financier aux Entrepreneurs 
CERISE : Comité d’Echange, de Réflexion et d’Information sur les

Systèmes d’Epargne et de Crédit
CIF : Confédération des Institutions Financières 
CIMA : Conférence Inter africaine des Marchés d’Assurance
CRECOFER : Crédit Commercial Femme Rurale
CRED’ART : Crédit aux Jeunes Artisans
CS : Conseil de Surveillance
DID : Développement International Desjardins
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
GR : Groupe de Référence
GRSF : Groupe de Référence Surveillance Financière
GRRH : Groupe de Référence Ressources Humaines
ITB : Institut des Techniques Bancaires
KAFO JIGINEW : Union des Caisses Mutuelles d’Epargne et de Crédit du Mali
MAFUCECTO : Mutuelle d’Assurance de la FUCEC-Togo
NYESIGISO : Réseau des Caisses d’Epargne du Mali
PAMECAS : Partenariat pour la Mobilisation de l’Épargne et du Crédit 

au Sénégal
PAMEF : Partenariat pour la Mobilisation de l’Epargne 

dans la Francophonie
PCA : Président du Conseil d’Administration
PCIF : Programme Crédit Individuel aux Femmes
PCM : Petit Commerçant de Marché
PIB : Produit Intérieur Brut
PROXFIN : Réseau d’Institutions de Finance de Proximité
RCPB : Réseau des Caisses Populaires du Burkina
RPC : Régime de Prévoyance Crédit
SAF : Système d’Automatisation Financière
SFD : Système Financier Décentralisé
SIG : Système d’Information de Gestion
SYSCOFOP : Système de Collecte de Fonds sur Place
TPCF : Tout Petit Crédit aux Femmes
UAS : Unité Administrative Spécialisée
UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
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MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Messieurs les Délégués,
Distingués invités,
Mesdames et Messieurs,

C’est un honneur et un plaisir renouvelé pour moi de m’adresser

à vous ce jour, pour vous souhaiter la bienvenue à cette 4ème

Assemblée Générale Annuelle de la Confédération des
Institutions Financières. 

Au cours de l’exercice 2012, la Confédération a poursuivi la mise
en œuvre de son plan d’affaires 2011-2015 qui est articulé
autour de quatre grandes orientations du Mouvement que sont :

- la vie coopérative ;
- le capital humain ;
- les services aux membres et ;
- la finance et gestion des risques.

Au-delà des exigences légales et statutaires, l’assemblée générale est le lieu de l’expression par
excellence de la démocratie et de la bonne gouvernance, valeurs intrinsèques que prône le
Mouvement.

Il s’agit une fois de plus, de faire le bilan des activités de l’année écoulée et d’évoquer les pers-
pectives pour l’année à venir.

La principale menace qui a donné lieu à la création de la CIF réside dans la forte concurrence qui
caractérise désormais le marché de la Microfinance, avec l’arrivée de plusieurs nouveaux joueurs
de tous horizons (coopératives et autres). Cette concurrence toujours présente et accrue exige des
institutions financières en place qu’elles renforcent leurs capacités et améliorent leur perfor-
mance afin de défendre leurs parts de marché.

L’exercice 2012 a été marqué par une croissance de notre activité comparée à l’année 2011, et ce,
dans de multiples domaines en dépit de l’environnement dans lequel les composantes du
Mouvement ont baigné. 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 faîtières et des
caisses. Les différents rapports que vous aurez à examiner le prouvent.

En témoignent les résultats suivants :
- nombre de points de vente : 761;
- nombre de membres : 3,2 Millions;
- encours de crédit : 216,44 Milliards FCFA ;
- encours d’épargne : 272,66 Milliards FCFA.

Ces réalisations ont été rendues possibles grâce aux efforts conjugués de l’ensemble des acteurs
du Mouvement, lesquels efforts sont tous orientés vers la satisfaction de nos membres. 

En reconnaissance à ces efforts, je salue ici l’engagement au quotidien et la qualité constante du
travail de tout le personnel, des dirigeants de la CIF et des faîtières ainsi que les partenaires tech-
niques et financiers pour leurs divers appuis et leur confiance renouvelée. 

Mesdames, Messieurs, en dépit des avancées notables constatées dans l’évolution de notre
Mouvement régional,  nous ne devons pas dormir sur nos lauriers car des défis restent encore à sur-
monter. Ces défis vont exiger de nous des innovations organisationnelles et financières. En d’au-
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tres termes, il va falloir faire autrement pour rendre les futurs possibles. Et il y va de la survie de
nos institutions.

Ces défis sont entre autres, les chantiers de mise en conformité en réponse à la nouvelle loi por-
tant règlementation des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD), d’amélioration de la qualité des
portefeuilles de crédit, de performances financières et sociales, de protections des membres et de
diversification des produits et services financiers afin de fidéliser la clientèle. 

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 avoir toujours à l’esprit la nécessité de concilier l’autonomie et la
solidarité dans notre construction régionale.

Longue vie aux membres et aux partenaires ;

Longue vie à la Confédération ;

Vive les réseaux membres ;

Je vous remercie.

Harouna KONE
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PRÉSENTATION DU MOUVEMENT RÉGIONAL CIF

u La CIF, un regroupement

La Confédération des Institutions Financières (CIF) est un regroupement régional de coopératives
financières, fondé sur la solidarité de six (6) grandes faîtières  d’épargne et de crédit réparties
dans cinq (5) pays de la zone Union Economique et Monétaire Ouest Africaine : 

w Bénin : Fédération des Caisses d’Epargne et de
Crédit Agricole Mutuel (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 sous le récépissé
N° A-13070367. Elle a procédé à son bilan d’ouverture le

1er janvier 2009 et au  lancement officiel de ses activités
le 21 mai 2010. Son siège social est à Ouagadougou au
Burkina Faso.

u La CIF, un Mouvement

La confédération incarne le Mouvement régional. C’est un Mouvement intégré composé des mem-
bres, des unités de bases locales, des fédérations nationales et de la Confédération régionale. Ce
Mouvement coopératif est engagé dans la professionnalisation et le développement de compéten-
ces dans les institutions mutualistes d’épargne et de crédit membres, pour améliorer  la perfor-
mance financière et sociale, l’accessibilité et la protection des avoirs de ses  membres. 

Ce Mouvement est  une synergie de groupe avec une somme d’exigences :

w exigence d’accessibilité et d’offre de services financiers de masse alliée à des services
financiers spécialisés ;

w exigence de performances financières : rentabilité et capitalisation ;
w exigence de productivité pour l’amélioration des processus ;
w exigence de suivi, de supervision, et de transparence financière ;
w exigence d’adaptation des institutions aux défis du futur.

En résumé, la CIF veut se donner les moyens d’un Mouvement coopératif régional qui ambitionne
de créer une infrastructure financière coopérative, locale et régionale intégrée, capable de ren-
dre des services financiers distinctifs, performants et accessibles au plus grand nombre de manière
pérenne.

Rapport annuel d’activités 2012
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PORTRAIT 2012 DE LA CIF ET DES RÉSEAUX MEMBRES

u Portrait 2012 de la CIF  
La Confédération a un capital social de 600 millions de FCFA réparti exclusivement et égalitaire-
ment entre ses six membres fondateurs. 

Les données agrégées disponibles à fin décembre 2012 du Mouvement font ressortir les statistiques
suivantes : 

Ä 6 Faîtières d’épargne et de crédit ;

Ä 3,2 millions de Membres ;

Ä 761 points de vente ;

Ä 4641 employés ;

Ä 272,66 milliards d’encours d’épargne ;

Ä 216,44 milliards d’encours de crédit ;

Ä 391,67 milliards d’actif.
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FCPB Fédération des Caisses Populaires du Burkina
Pays : Burkina Faso
Nombre de Caisses : 39
Nombre de membres : 914 066
Encours de crédit : 68,47 milliards de FCFA
Encours d’épargne : 102,77  milliards de FCFA
Actif : 147,02  milliards de FCFA
Spécificité : Principal réseau de Coopératives d’Epargne de Crédit du Burkina Faso,

établi en 1972 et qui compte aujourd’hui  179 points de vente 
et 1 036 employés.

FECECAM Fédération des Caisses d’Epargne et de Crédit Agricole et Mutuelle du Bénin
Pays : Bénin
Nombre de Caisses : 33
Nombre de membres : 734 029
Encours de crédit : 29,51 milliards de FCFA
Encours d’épargne : 42,65 milliards de FCFA
Actif : 55,88milliards de FCFA
Spécificité : Principal réseau de Coopératives d’Epargne de Crédit du Bénin, 

établi en 1978 et qui compte aujourd’hui  140 points de vente 
et 893 employés.

FUCEC Fédération des Unions Coopératives d’Epargne et de Crédit du Togo
Pays : Togo
Nombre de Caisses : 39
Nombre de membres : 525 110
Encours de crédit : 51,54  milliards de FCFA
Encours d’épargne : 67,16 milliards de FCFA
Actif : 81,44 milliards de FCFA
Spécificité : Principal réseau de Coopératives d’Epargne de Crédit du Togo, 

établi en 1969 et qui compte aujourd’hui  103 points de vente 
et 1 141 employés.

KAFO JIGINEW Union des Caisses Mutuelles d’Epargne et de Crédit du Mali
Pays : Mali
Nombre de Caisses : 19
Nombre de membres : 322 853
Encours de crédit : 21,62 milliards de FCFA
Encours d’épargne : 19,88 milliards de FCFA
Actif : 35,58 milliards de FCFA
Spécificité : L’un des plus grands réseaux de Coopératives d’Epargne 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 169 points de vente et 656 employés.

NYESIGISO Réseau des Caisses d’Epargne du Mali
Pays : Mali
Nombre de Caisses : 15
Nombre de membres : 151 399
Encours de crédit : 9,88  milliards de FCFA
Encours d’épargne : 10,24 milliards de FCFA
Actif : 14,74  milliards de FCFA
Spécificité : L’un des plus grands réseaux de Coopératives d’Epargne de Crédit 

du Mali, établi en 1990 et qui compte aujourd’hui  90 points de vente
et 319 employés.

PAMECAS Partenariat pour la Mobilisation de l’Epargne et de Crédit au Sénégal
Pays : Sénégal
Nombre de Caisses : 40
Nombre de membres : 536 070
Encours de crédit : 34,28  milliards de FCFA
Encours d’épargne : 29,38  milliards de FCFA
Actif : 56,99  milliards de FCFA
Spécificité : Principal réseau de Coopératives d’Epargne de Crédit du Sénégal, 

établi en 1996 et qui compte aujourd’hui 80 points de vente 
et 596 employés.

u Portrait 2012 des réseaux membres (en chiffres)
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I - ENVIRONNEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE

En 2012, la zone UEMOA à laquelle appartiennent tous les pays des réseaux membres a globale-
ment enregistré de bonnes performances macroéconomiques. La zone a bénéficié des mesures
mises en œuvre dans les  différents pays, de même que les efforts déployés à l’échelle de la com-
munauté pour soutenir l’activité économique. La relance de l’activité économique en Côte d’Ivoire
qui connait un taux de croissance de 8.6% en 2012 contre 4,7% en 2011 et le regain d’activité au
Niger dont le taux de croissance en 2012 est de 12,7% confortent ces performances.

Dans ce contexte, le PIB réel de l’Union a progressé de 5,8% en 2012, contre 0,6% en 2011 (2010 :
4,6%). On notera que cette performance a été réalisée malgré les crises socio politiques qui ont
frappé deux pays de l’Union que sont le Mali (1,5%) et la Guinée Bissau (0,7%).

Il faut également noter que l’activité économique s’est déroulée dans un contexte de modération
de la hausse des prix. Le taux d’inflation annuel moyen est ressorti à 2.8% contre 3.9% en 2011.

Malgré l’évolution des indicateurs au niveau du système bancaire et financier (banques, établisse-
ments financiers et systèmes financiers décentralisés), la zone UEMOA est toujours caractérisée
par une faible bancarisation. En effet, le taux moyen de bancarisation de l’Union malgré une
légère amélioration est d’environ 6 % en 2012. Elargi aux institutions de microfinance, aux servi-
ces financiers de la Poste et aux Caisses d’épargne, le taux de bancarisation dans l’espace UEMOA
se situerait à environ 15 %.

On note ainsi, qu’en dépit des progrès réalisés, des efforts importants restent à faire pour contri-
buer significativement au relèvement du taux d’inclusion financière dans la zone UEMOA. En cela,
l’utilisation des nouvelles technologies pourrait être d’un apport considérable pour améliorer le
taux d’inclusion financière par la monnaie électronique et le “mobile banking”.

C’est dans ce contexte qu’ont évolué la CIF et ses réseaux membres. Les dernières données dispo-
nibles montrent que le secteur de la microfinance dans les pays de l’UEMOA est toujours en pro-
gression malgré les contraintes auxquelles il fait face. De 2011 à 2012, le nombre de bénéficiaires
directs (membres/clients) de la microfinance a progressé seulement de 0,41 % pour atteindre les
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11,66 millions de membres. La CIF avec ces 3,23 millions de membres représente donc 27,72 % du
secteur de la microfinance de l’UEMOA à fin 2012. Mais en ne considérant que les pays couverts
par la CIF, c’est 33,34 % des membres de la microfinance qui transigent avec des réseaux affiliés
à la CIF.

Le volume d’épargne et d’encours de crédit dans les Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) de la
sous-région progressent plus rapidement que le nombre d’utilisateurs. En effet, les dépôts ont cru
de 10,56 % durant la même période et l’encours de crédit de 9,65 %. Il y a donc croissance des uti-
lisateurs, mais ceux-ci bénéficient davantage de services des SFD. Pour la même période, les
réseaux membres de la CIF affichent un taux de croissance de 11,45 % au niveau des dépôts et de
5,66 % au niveau de l’encours de crédit.

De façon générale, au cours de ces dernières années, le volume de crédit en souffrance des SFD a
augmenté considérablement. C’est donc dire que dans l’ensemble, un problème se pose dans la
gestion des risques de crédit. Ce volume pour l’ensemble des SFD de la zone UEMOA est passé de
32,1 milliards en 2011 pour atteindre 35,84 milliards en 2012, soit une hausse de 11,64 %.

Tout comme pour les Fédérations affiliées à la CIF, le nombre d’unités de base ayant un agrément
est en régression dans la zone UEMOA non seulement à cause des difficultés rencontrées par le sec-
teur mais aussi en raison de l’application de la nouvelle règlementation (retrait d’agréments, dif-
ficultés d’obtention de nouveaux agréments). En effet, le nombre de SFD agréées est passé de 759
à 729 entre 2011 et 2012 tandis qu’au niveau des réseaux membres de la CIF, le nombre est resté
constant à 185 pour la même période. C’est donc dire que dans l’ensemble, on assiste à des fusions
et des regroupements afin de gagner en productivité et en performance. Plus particulièrement au
niveau du Mouvement CIF, on peut constater que le nombre de points de services rattachés aux
entités agréées ne cesse d’augmenter car les stratégies de réorganisation ne doivent pas réduire
l’accessibilité. Elles doivent non seulement améliorer la productivité mais aussi les performances
financières et sociales de l’ensemble.

L’environnement de la microfinance dans la région UEMOA est caractérisé par l’application de la
nouvelle loi régionale portant règlementation des systèmes financiers décentralisés. Le  processus
d’adoption de cette nouvelle loi par les parlements dans tous les pays de l’UEMOA dont les cinq
pays couverts par les réseaux membres de la CIF a été bouclé en 2012 avec le Bénin.

A cet égard, pour la CIF, cette nouvelle loi plus engageante pour les regroupements, devra ame-
ner les Fédérations affiliées à constituer un vrai Mouvement coopératif financier où, autonomie et
solidarité, sont conjuguées et où la force du groupe est mise à contribution. Les impératifs liés à
la solidarité financière et ceux liés à la nécessité de rendre compte aux autorités de supervision
demandent à la Confédération de se doter de pouvoirs et de mécanismes de coordination adé-
quats, notamment en matière de surveillance financière.

D’autre part, on peut noter que l’évolution de la règlementation en matière bancaire a permis à
la CIF de réviser son modèle de banque régionale. La nouvelle orientation consiste en la mise en
place d’un Établissement Financier de Prêt et de Paiement qui va offrir tous les produits et servi-
ces de banque à l’exception des services de chèque. Ce nouveau modèle comporte comme entre
autres avantages le niveau de capital requis.

Rapport annuel d’activités 2012
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II - FONCTIONNEMENT DES ORGANES ÉLUS

2.1 Les activités du conseil d’administration

Chers Coopérateurs,

Messieurs les administrateurs,

Mesdames, Messieurs,

En exécution du mandat que vous avez bien voulu nous confier et conformément aux statuts de la
Confédération des Institutions Financières (CIF), le Conseil d’Administration (CA)  se fait le devoir
de vous présenter le bilan de ses activités au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012.

En rappel, le Conseil d’Administration comprend le Directeur Général et le Président du Conseil
d’Administration de chaque fédération membre ainsi que le Directeur Général de la Confédération.
Dans ce mécanisme, seuls les Présidents élus sont détenteurs de droit de vote. Les réseaux mem-
bres assurent la présidence à tour de rôle pour deux ans non renouvelable, à travers leur Président.
Les Directeurs Généraux sont en conseil à leur Président respectif.

Au titre de l’exercice 2012, le Conseil d’Administration est composé de :

Au cours de l’exercice écoulé, le Conseil d’Administration a tenu deux (02) réunions à l’effet de
délibérer sur les dossiers de la Confédération et des Unités d’Affaires. Le présent rapport s’arti-
cule autour des points suivants :

A. Activités réalisées,
B. Difficultés rencontrées,
C. Perspectives.
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A - Activités réalisées

Les différentes réunions tenues ont permis au Conseil d’Administration :

-  de préparer et de tenir la troisième Assemblée Générale Annuelle de la Confédération le 22
juin 2012 ;

-  d’effectuer le suivi des différents procès-verbaux ;

-  d’examiner les politiques administratives sur la gestion du Fonds de Sécurité et Règlement
intérieur y afférent ; le système de vases communicants et le mode de fonctionnement des
Comités Consultatifs ;

-  d’examiner la révision du modèle d’affaires de la Banque Régionale ;

-  d’examiner l’évaluation de la planification 2012 et le projet de planification 2013 ;

-  d’examiner l’exécution budgétaire 2012 et le projet de budget 2013.

Au cours de ces réunions, le Conseil d’Administration a pris d’importantes résolutions portant
sur :

-  l’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2011 ;

-  la mise en place et l’institutionnalisation d’un fonds de sécurité qui vise à créer une réserve
collective pour protéger les fédérations contre les risques liés à leur activité.  Pour ce faire,
le Conseil d’Administration a adopté un projet de politique administrative et un règlement
intérieur qui ont été soumis à la BCEAO pour réaction ;

-  le système de vases communicants : le Collège des Directeurs Généraux (CDG) a recommandé
plutôt une stratégie encadrée à la place d’une politique administrative. Le système de vases
communicants permet de mettre à niveau la capitalisation des institutions de base deman-
deuses tout en renforçant la rentabilité des institutions prêteuses. La coordination du sys-
tème est assurée par la fédération afin d’éviter les dérives entre caisses et d’asseoir des
mécanismes de solidarité financière. 

- la mise en place et les mécanismes de fonctionnement du comité consultatif  confédéral
conformément aux dispositions des statuts de la CIF ;

-  la révision du modèle d’affaires de la banque régionale au profit du modèle d’Etablissement
Financier de Prêt et de Paiement ;

-  la mise en place d’un Comité de Pilotage pour accélérer les travaux et les études pour l’agré-
ment de l’Etablissement Financier de Prêt et de Paiement ;

-  la planification des activités et  budget 2013.

Rapport annuel d’activités 2012
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B - Difficultés rencontrées

Le Conseil d’Administration n’a relevé aucune difficulté ayant entravé son fonctionnement au
cours de l’exercice écoulé. 

C- Perspectives

Le Conseil  s’engage prioritairement pour l’exercice 2013 :

- à poursuivre la mise en conformité des textes règlementaires de la CIF ;

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

- à suivre régulièrement l’état d’avancement du projet de création et d’agrément d’un
Etablissement Financier de Prêt et de Paiement ;

- à suivre l’exécution de la planification et du budget 2013 ;

- à participer aux différentes rencontres statutaires ;

- à tenir l’Assemblée Générale de la CIF ;

- etc.

Voici présenté le rapport synthèse des activités du Conseil d’Administration au titre de l’exercice
clos le 31 décembre 2012. Le Conseil tient à remercier toute l’équipe 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 suggestions. 

Je vous remercie.

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 conformément
aux statuts de la CIF, le Conseil de Surveillance (CS) 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 2012. 

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 a enregistré l’entrée de deux nouvelles
ressources. Ainsi, il 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.
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15

01

02

03

Salif Bruno DEME

Daouda BAGAYOKO

Ibrahima GNASSE

FCPB
Burkina

Kafo Jiginew
Mali

PAMECAS
Sénégal

Président

Secrétaire

Membre

02

02

02

2 ans

2 ans

2 ans

fin de mandat

Non renouvelable

fin de mandat

Non renouvelable

fin de mandat

Non renouvelable

N° Noms et Prénom(s) Réseaux Fonctions/CIF Nbre de
mandat

Durée mandat 
Observations



A- Formations reçues

Dans le cadre du renforcement des capacités, le Conseil de Surveillance de la CIF a bénéficié d’une
session de formation qui a porté sur :

- les fondements de l’aménagement du cadre juridique et les principales innovations de la loi
portant réglementation des SFD en Afrique de l’Ouest ;

- 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).

Cette formation qui s’est déroulée du 26 au 27 novembre 2012 a permis aux nouvelles ressources
de se familiariser davantage à la nouvelle réglementation ainsi que les textes (statuts, règlement
intérieur, politiques et instructions…) qui régentent le fonctionnement de la Confédération. 

A la fin de la  formation, une activité de contrôle des activités de la Confédération a eu lieu les
28 et 29 novembre 2012.

B - Activités de contrôle

Durant l’exercice sous revu, le Conseil de Surveillance, appuyé de l’Inspecteur Général de la CIF
et du Contrôleur Interne de la Fédération des Caisses Populaires du Burkina (FCPB), comme per-
sonnes ressources,  a procédé conformément aux dispositions des articles 37,38 et 39 de la loi por-
tant réglementation des SFD et l’article 43 des statuts de la CIF  à des contrôles sur :

- le suivi des recommandations du rapport de contrôle du 19 au 21 décembre 2011 ;

- l’encaisse et la gestion des liquidités ;

- les aspects de gestion stratégique;

- les procès-verbaux de réunion ;

- les aspects financiers;

- la sécurité ;

- le contrôle interne;

- le système informatique.

Dans l’ensemble, la Confédération s’est inscrite dans le respect de la réglementation et des diffé-
rentes politiques et pratiques. Le niveau de suivi des recommandations du rapport de contrôle de
décembre 2011 a été satisfaisant.

Ainsi, un rapport relevant les différentes observations et recommandations a été transmis au
Conseil d’Administration le 06 décembre 2012 suite à cette activité de contrôle. Une série de
recommandations a été émise et nous invitons le Conseil d’Administration et la Direction Générale
d’en assurer le suivi.

Le Conseil de Surveillance a constaté avec satisfaction la réalisation des missions d’inspections
croisées au niveau des six faîtières affiliées à la CIF et encourage cette initiative qui vient renfor-
cer le dispositif de contrôle interne du Mouvement. Nous invitons également les Conseils
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d’Administration des réseaux à accorder une grande importance au suivi des recommandations
issues desdites missions.

C - Difficultés rencontrées

Du fait du renouvellement de ses membres qui s’est opéré avec retard, le Conseil de Surveillance
n’a pas pu tenir ses deux rencontres statutaires (article 41 des statuts de la CIF).

Cependant, cette situation a poussé le Conseil de Surveillance à s’attacher les compétences de
personnes ressources pour couvrir de façon plus large ses axes de contrôle durant l’exercice sous
revu. 

D - Perspectives

Le Conseil de Surveillance compte :

-  poursuivre cette dynamique de renforcement des capacités pour mieux répondre aux exigen-
ces de la BCEAO en matière de surveillance conformément à l’instruction N°017-12-2010 rela-
tive à l’organisation du contrôle interne au sein des systèmes financiers décentralisés. Pour
cela, il s’attachera les compétences de personnes ressources à l’interne du Mouvement pour
mieux réaliser ses programmes de contrôle ;

-  s’approprier davantage du plan d’affaires 2011-2015 afin d’apprécier le niveau de réalisation
des principaux chantiers ;

- s’assurer du bon suivi des rapports d’inspections croisées, en travaillant de concert avec
l’Inspection Générale de la CIF.

E - Opinion

D’une manière générale, la gestion de la Confédération pour l’exercice 2012 ne souffre d’aucune
irrégularité pouvant entraver sa bonne marche et que les rapports du Conseil d’Administration et
de gestion 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’exer-
cice clos le 31 décembre 2012. Ces résultats sont le reflet des efforts conjugués de l’ensemble du
personnel de la CIF, des administrateurs et des partenaires.

De ce fait, le Conseil de Surveillance saisit la présente occasion pour leur exprimer ses sincères
remerciements pour les appuis multiformes.

Tout en espérant avoir répondu à vos attentes, nous restons à votre entière disposition pour tou-
tes informations complémentaires.

Je vous remercie.

Le Président

Bruno Salif DEME 

Chevalier de l’Ordre du Mérite
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III - ACTIVITÉS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Le plan d’affaires 2011-2015 a été le fil conducteur pour l’élaboration, l’exécution de la planifi-
cation 2012 de la CIF et du Mouvement. Cette planification s’articule autour de deux  axes
majeurs :

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

w la mise en œuvre des neuf (09) chantiers.

3.1. Cibles organisationnelles définies en 2012

La planification 2012 a mis l’accent sur l’engagement des différentes fédérations pour l’atteinte
des cibles de portée et de performances. 

Ainsi, pour 2012 :

Ä au titre des indicateurs de portée, les taux de réalisation varient de 72,8  à 98,4%   
comme en atteste le tableau ci-dessous :.

18



Ä 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 et la maîtrise des charges d’exploitation. 

3.2. Réalisations par chantier

w Chantier 1 : Surveillance et Performance Financière 

Ce chantier s’est traduit par la production et l’analyse des états financiers combinés de la
Confédération au 31/12/2011 qui ont fait l’objet de présentation à l’Assemblée Générale Annuelle
2012 de la CIF. Un portrait Mouvement a été élaboré et acheminé aux autorités de tutelle.

Conformément aux dispositions réglementaires, l’Inspection Générale a procédé à la réalisation de
l’inspection croisée des six faîtières affiliées à la CIF en introduisant une nouvelle option qui impli-
que en plus des directeurs d’inspection leurs collaborateurs directs. Cette nouvelle façon de pro-
céder vise à rendre plus autonome les équipes d’inspection et d’assurer la relève. Cette approche
d’inspection croisée a permis aux inspecteurs issus du Mouvement de se perfectionner davantage
et de capitaliser les bonnes pratiques découvertes dans les  différentes missions.
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Suite à chaque mission d’inspection, un rapport détaillé reprenant toutes les lacunes ainsi que les
recommandations y afférentes est produit à l’attention du Conseil de Surveillance, du Conseil
d’Administration et de la Direction Générale. Toutes les missions programmées ont été réalisées
entre juillet et septembre 2012 à l’exception de celle prévue pour la Confédération qui a été
reprogrammée pour le premier trimestre de 2013. Les inspections croisées de 2012 ont mobilisé 19
inspecteurs issus du Mouvement pour 362 jours de temps de travail et le niveau d’exécution des
recommandations issues des rapports d’inspection ont varié entre 26 et 61%. 

Les rapports ont été transmis aux autorités de tutelle conformément aux dispositions de l’instruc-
tion n° 17-12-2010 du 29 décembre 2010 relative à l’organisation du contrôle interne au sein des
SFD. Cette synergie vise à asseoir la crédibilité de l’Inspection Générale de la CIF à l’égard des
autorités de tutelle.

Pour assurer un meilleur suivi des performances financières des réseaux et disposer de l’informa-
tion financière fiable et à temps réel, l’Inspection Générale a été fortement impliquée dans l’im-
plantation de STRATEGO, version CIF qui s’est poursuivie à la FUCEC, à NYESIGISO et à la FECECAM.
Suite aux quatre premières implantations, un atelier commun regroupant les informaticiens, les
opérationnels SAF, les Directeurs administratifs et financiers, les Directeurs d’Inspection et DID a
été tenu pour capitaliser les pratiques et ajuster les façons de faire pour une bonne harmonisa-
tion.  

Le Groupe de Référence Surveillance Financière (GRSF) s’est réuni en décembre 2012 et a permis
de travailler sur le bilan du programme d’inspection 2012 et la planification pour 2013, la carto-
graphie des risques majeurs identifiés au sein des réseaux, les pratiques de contrôle interne des
réseaux et les politiques et formes de prise en charge des faitières par les entités affiliées.

w Chantier 2 : Gestion du portefeuille et des risques de crédit 

L’année 2012 a été surtout consacrée au diagnostic des pratiques de crédit conformément à la

résolution du conseil d’administration de la CIF en sa séance des 30 novembre et 1er décembre
2011. En effet, vu la courbe de croissance des impayés des réseaux à fin 2011, le CA a recommandé
à la direction de la CIF de diligenter une mission de bilan diagnostic des pratiques de crédit dans
les réseaux membres en vue de ressortir, d’analyser les causes profondes et  mettre en place des
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mesures correctives pour inverser la courbe des impayés. Ainsi, cinq réseaux sur les six ont fait
l’objet d’un bilan diagnostic des pratiques de crédit. Un rapport définitif est envoyé au  réseau
concerné avec des recommandations à mettre en œuvre dans un plan de redressement qui sera
élaboré par le réseau et dont la CIF fera un suivi et accompagnement.  

A l’issue de ce diagnostic par fédération, un diagnostic consolidé du Mouvement est réalisé et fera
l’objet d’un atelier technique sur le crédit et d’un Conseil d’Administration extraordinaire pour
des mesures à prendre.

Les recommandations issues de ce bilan diagnostic se regroupent en deux axes essentiels. 

Le premier axe concerne l’application de la loi, notamment l’harmonisation des pratiques au sein
des regroupements, la politique de crédit, la modélisation du CFE, l’inventaire des principaux sec-
teurs d’intervention des réseaux, et les outils pertinents pour l’analyse financière des dossiers de
crédit. 

Le deuxième axe est relatif aux recommandations spécifiques à chaque réseau avec une mise en
œuvre diligente souhaitée, notamment la surcharge des agents de crédit, la réorganisation de la
fonction crédit dans les caisses de base et dans les fédérations et le renforcement du système de
suivi et de contrôle de l’activité de crédit etc.…

Les recommandations transversales seront au centre de la gestion du portefeuille de crédit au
cours de l’année 2013. Un rapport consolidé du bilan diagnostic des pratiques de crédit au sein du
Mouvement a déjà l’agrément de la direction générale de la CIF et est au stade de mise en forme
pour être restitué au mandant en début 2013.  Dans le cadre de la synergie d’action entre l’ins-
pection générale et le département de crédit, une restitution des principaux constats de ce bilan
diagnostic a été faite au groupe de référence surveillance financière pour une meilleure cartogra-
phie des risques pour 2013.  

w Chantier 3 : Structuration financière et institutionnelle du Mouvement

La réalisation de ce chantier a consisté principalement à la définition et à la mise en œuvre com-
mune de la politique de cotisation pour la prise en charge du fonctionnement de la Confédération.
Ainsi, les fédérations ont participé pour 48% au budget de fonctionnement de la CIF. Parallèlement
à la cotisation, les différentes fédérations ont consenti un investissement à même leur fonds pro-
pre à l’implantation du système d’information de gestion « STRATEGO ».

Des études spécifiques ont été réalisées pour définir en commun les mécanismes de gestion d’un
fonds de sécurité, un fonds d’investissement pour asseoir des mécanismes de protection de l’épar-
gne et des mécanismes d’investissement internes pour la création des unités d’affaires.

Par ailleurs, dans le cadre de la structuration des mécanismes de solidarité financière du
Mouvement, il a été proposé au Collège des Directeurs Généraux et au Conseil d’Administration,
des stratégies alternatives pour améliorer la capitalisation des caisses, des fédérations pour répon-
dre aux exigences de la BCEAO, et construire une solidarité financière capable de supporter les
investissements dans les unités d’affaire à mettre en place. Ces stratégies s’articulent autour des
scénarii de :

- l’augmentation de la valeur des parts sociales ;

- l’émission des parts supplémentaires ;

- contributions spéciales et privilégiées, ou le mécanisme des vases communicants.

w Chantier 4 : Informatique et Technologie

L’exécution du chantier a porté essentiellement sur le déploiement du logiciel transactionnel SAF
pour compléter la couverture informatique du Mouvement. Ainsi, 151 sites ont été informatisés
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portant ainsi le nombre de site informatisés à 632 sur 721 à informatiser.

Cette informatisation a été complétée par la mise à jour et la migration de 619 sites sur la nou-
velle version 4.3 de SAF qui optimise et intègre le remboursement automatique de crédit et passe
directement les écritures de régularisation sur les comptes de charges et de produit. En plus du
déploiement, la CIF a entrepris auprès de la BCEAO, la mise en conformité aux exigences du SIG
en expérimentation à KAFO JIGINEW. Ainsi, de concert avec DID, des évolutions ont été apportées
au Système d’information de gestion « STRATEGO ». Cette nouvelle version a été implantée et est
opérationnelle dans 5 des 6 réseaux de la CIF.

Cette informatisation s’est accompagnée d’une politique de sécurité informatique qui a été vali-
dée par le Collège des Directeurs Généraux. La politique a fait l’objet de plan d’action au niveau
de chaque Fédération pour sa mise en œuvre.

w Chantier 5 : Accessibilité et qualité des services aux membres  

Ce chantier a porté essentiellement sur l’accès des cibles démunies aux services financiers en
jonction avec les performances  sociales. Il s’agit de la consolidation du Crédit aux Jeunes Artisans
« CRED’ART », de l’accès des jeunes aux services financiers et la professionnalisation de la métho-
dologie d’offre de services financiers.

L’axe service aux jeunes a été privilégié au cours de l’exercice 2012 avec la professionnalisation
de l’offre des services aux jeunes artisans. Ce produit communément dénommé CRED’ART est
actuellement offert  dans trois réseaux membres de la CIF que sont le RCPB, NYESIGISO et KAFO
JIGINEW.

Mise en œuvre depuis 2008 au RCPB, la progression lente du produit a amené des questionnements
sur l’adéquation du mécanisme d’offre. Ces réflexions ont conduit à l’élaboration d’un nouveau
dispositif avec une force de vente au RCPB. La force de vente composée de commerciaux en ser-
vice au sein des caisses à partir d’avril 2012 a permis de booster l’offre du CRED’ART. Ainsi, les
bénéficiaires sont passés de 152 jeunes artisans en 2011 à 535 artisans au 31/12/2012 avec un
encours de crédit de 151 422 178 FCFA. Un responsable d’Unité de coordination a été nommé à la
FCPB pour encadrer l’offre au niveau de toutes les caisses du RCPB et un comité de suivi se ren-
contre trimestriellement et donne les nouvelles orientations sur le CRED’ART.
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Une évaluation du nouveau dispositif CRED’ART a été réalisée en octobre 2012 et les conclusions
ont alimenté un comité stratégique sur l’offre du produit au RCPB en décembre 2012. Ce comité
stratégique a connu la participation des deux réseaux du Mali qui offrent le CRED’ART, dans l’ob-
jectif d’échanger et de capitaliser sur  l’expérience du RCPB. Les recommandations de ce comité
stratégique ont permis d’exclure certains métiers à risques pour un financement de démarrage et
d’orienter davantage le financement vers les premières installations d’entreprises.

Quant à NYESIGISO et KAFO JIGINEW au Mali, l’expérimentation entreprise a été perturbée non
seulement par la situation sociopolitique du pays mais aussi par l’impact de la situation socio poli-
tique sur le fonctionnement des institutions financières. L’offre du produit est suspendue dans les
2 sites de KAFO JIGINEW (Koutiala et Sikasso). NYESIGISO poursuit lentement l’offre du produit à
Bamako et à Ségou.

Situation CRED’ART au 31/12/2012

La portée globale du CRED’ART de 617 bénéficiaires pour un volume de crédit de 283 millions de
FCFA à fin décembre 2012, bien que faible par rapport aux besoins du secteur constitue néanmoins
une contribution des réseaux dans l’auto- emploi des jeunes.

L’accès des femmes au CRED’ART est dominant avec 52% des crédits à fin 2012, dû essentiellement
aux métiers de la coiffure et de l’habillement vers lesquels la majorité du financement est diri-
gée.

L’inclusion féminine bénéficie toujours de l’attention des réseaux qui continuent de développer
des services spécifiques pour répondre aux besoins des femmes démunies. En plus du CEE dont
elles bénéficient toujours au RCPB, FECECAM, et à la FUCEC-TOGO, le petit crédit guichet de mar-
ché et le SYSCOFOP offert à NYESIGISO à  partir de 2012 facilitent l’accès des femmes aux servi-
ces. Néanmoins, on constate que le poids des femmes emprunteuses dans l’accès au crédit reste
lié aux montants faibles, bien qu’elles possèdent plus de 50 % du nombre de crédits.

Concernant les nouveaux modes de distribution des services, une expérimentation est en cours au
Mali et porte sur l’automatisation du SYSCOFOP  (Systèmes de collecte des fonds sur place).
L’expérimentation a été lancée en juillet 2012 et a permis de réviser et d’améliorer la gestion et
le traitement du produit SYSCOFOP développé par la FUCEC-Togo. Une révision en profondeur du
mode de fonctionnement du SYSCOFOP a permis d’améliorer les processus de gestion et de suivi.
L’utilisation de la technologie a permis de suivre quotidiennement l’évolution du SYSCOFOP dans
chacune des caisses et dans l’ensemble du réseau. Les procédures de lancement et d’opérationna-
lisation ont été documentées pour permettre de répliquer le SYSCOFOP dans les autres marchés du
Mali, mais aussi dans les autres réseaux partenaires de la CIF. L’exigence en matière d’accompa-
gnement et l’introduction de la technologie limitent la reproduction de ce produit à grande
échelle.
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Au chapitre du développement des produits et services financiers dans les réseaux, la CIF a conçu
et édité un guide méthodologique sur le développement des produits et services. Un atelier d’ha-
bilitation des réseaux à l’application de cette méthodologie a été organisé en juillet 2012 à l’in-
tention des membres du Groupe de Référence « Développement des Produits et services financiers
». A l’issue de cet atelier un canevas commun a été proposé pour répertorier tous les produits et
services offerts dans les réseaux membres de la CIF dans un esprit de capitalisation et de partage
d’expériences.

w Chantier 6 : Création d’Unités d’affaires 

Les premières démarches de prise de participation dans une banque n’ayant pas abouti, la CIF a
poursuivi les contacts dans le sens de la création de la banque. Pour ce faire, en exploitant les der-
nières instructions de 2010, il est apparu la possibilité pour la CIF d’opterpour un Etablissement
financier à caractère bancaire capable de réaliser toutes les opérations de banque à l’exception
d’émission de chèque. Avec l’évolution du dispositif règlementaire, la CIF a procédé à la révision
du modèle d’affaires de la banque au profit d’un Etablissement financier de prêt et de paiement.
Ainsi, le CA de la CIF en sa séance du 29 septembre 2012 donne autorisation à entreprendre tou-
tes les études nécessaires pour la création d’un Etablissement Financier tout en respectant les
orientations prises depuis 2006 à savoir garder le contrôle sur l’Etablissement.

Au chapitre de la compagnie d’assurance, la demande d’agrément de CIF-VIE Burkina a été dépo-

sée et la CIF-VIE Burkina a obtenu son agrément lors de la 69ème session ordinaire de la
Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA) tenue à Abidjan du 22 au 26 octobre
2012. La session a statué sur 19 dossiers dont un seul dossier de demande d’agrément, celui de
CIF-VIE Burkina.

Après délibération sur la conformité du dossier, la commission a donné des avis favorables à l’agré-
ment de la Société CIF-VIE Burkina dans les branches vie et capitalisation ; du Président du Conseil
d’administration ; du Directeur Général et du dossier des commissaires aux comptes. 

Un suivi des activités des UAS et de la MAFUCECTO a permis d’apporter un appui dans la résolution
des difficultés dans la gestion quotidienne de leurs activités. Le démarrage effectif des travaux de
CIF-VIE Burkina est prévu pour janvier 2013.
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La situation des activités de micro assurance des réseaux au 31 décembre 2012 se présente comme
suit :

Au cours de l’exercice écoulé, le PAMECAS, réseau membre de la CIF a reçu l’injonction des auto-
rités de tutelle par rapport à ses activités de micro assurance. Ainsi, il  a externalisé cette acti-
vité dans l’attente de la création de sa compagnie d’assurance. 

A fin 2012, l’ensemble des réseaux membres du Mouvement CIF ont émis environ 418 300 contrats
pour un volume de crédit couvert de 190, 6 milliards de FCFA. Comme on le constate, le volume
de crédit couvert a connu une baisse de 2,19% de 2011 à 2012 et cela peut s’expliquer entre autre
par l’arrêt du RPC au PAMECAS depuis la fin du mois de septembre 2012. 

Dans la même période, le Mouvement a déboursé 776 millions de FCFA en progression de 5,43%
pour les paiements des prestations.

Malgré la baisse du volume de crédit couvert, le volume de cotisations émises ainsi que les rému-
nérations aux points de vente ont connu des évolutions positives respectives de 3% et de 6,14%.
Cela peut s’expliquer par une augmentation des montants moyens et les durées moyennes des cré-
dits couverts.

w Chantier 8 : Animation coopérative, éthique et performance sociale

L’année 2012 a été marquée dans ce chantier par le souci de s’ajuster à la nouvelle règlementa-
tion dans le secteur de la Microfinance et à tous les paliers du Mouvement CIF. 

Pour ce faire, à partir d’une note d’orientation technique, de vastes consultations ont été entre-
prises à l’intérieur des caisses, fédérations et à la CIF pour ressortir les difficultés d’application et
d’interprétation des textes règlementaires. Au terme de ces concertations nationales et régiona-
les, un mémorandum initié par la CIF a été acheminé aux autorités de tutelle (BCEAO nationale et
ministère des finances de chaque pays). 

Les difficultés d’application soulignées dans ce mémorandum ont trait à des besoins de clarifica-
tion sur :

- le référentiel comptable : obligations comptables, manuel des procédures, le système d’in-
formation, la combinaison et la consolidation des données ;

- l’organisation du contrôle interne : règles générales, audit interne et contrôle interne ;

- la fonction de vérificateur ;

- le dispositif du contrôle externe (commissariat au compte) ;

- le dispositif prudentiel et les indicateurs ;

- la constitution du fonds de sécurité. 

Au chapitre de l’animation coopérative, la CIF a tenu ses rencontres statutaires (Assemblée
Générale, Conseil d’Administration et Conseil de Surveillance). Pour aider à la prise de décision du

Données en millions de FCFA
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CA, des rencontres thématiques du Collège des Directeurs Généraux et des Groupes de Références
ont été tenues.

En ce qui concerne les performances sociales, la CIF a organisé à travers le groupe de référence
performances sociales, une table d’écriture sur le bilan social 2011 par fédération  et un bilan
consolidé Mouvement qui ont fait l’objet de diffusion. Après trois  ans de réalisation de l’exercice,
d’importantes informations sur les quatre axes retenus que sont : le ciblage des pauvres et des
exclus, l’adaptation des produits et services financiers, les bénéfices pour les membres et la res-
ponsabilité sociale, se construisent quantitativement.

L’aspect qualitatif, les impacts et les conséquences sont à développer et améliorer afin de ressor-
tir les dynamiques sociales qui en découlent. En marge de l’atelier d’écriture, des études diagnos-
tiques ont été entreprises sur les pratiques de ristournes et ont débouché sur une proposition de
note de cadrage et d’affectation au Collège des Directeurs Généraux.

L’amélioration de la protection des membres dans l’accès aux services a été effective avec la mise
en application des outils « Smart Campaign » de diagnostic de la protection des membres. L’outil
a d’abord été appliqué par chacun des réseaux par l’intermédiaire de leur répondant et un bilan
Mouvement a été  réalisé. A l’issue de cet exercice, le Groupe de Référence Performances socia-
les a identifié la FECECAM comme réseau pilote pour abriter un modèle de diagnostic approfondi
avec NYESIGISO dans le rôle du réseau évaluateur et ce, avec l’appui de CERISE. A l’issue de cette
première évaluation, tous les répondants du groupe ont été formés à la méthodologie d’évaluation
croisée de la protection des membres dans un souci de réplication dans l’ensemble des réseaux
membres. Cet atelier de formation a servi de cadre aux membres du GR pour l’identification de
principes devant encadrer le fonctionnement des ristournes et la proposition d’un schéma de red-
dition annuelle sur la pratique des ristournes.

w Chantier 9 : Communication du Mouvement

La construction institutionnelle et la  consolidation de la CIF passent  par le partage de la vision
/Mouvement et par l’impact des actions des Faitières membres  dans leurs milieux respectifs. Aussi
les activités de ce chantier au cours de l’année 2012 ont visé à promouvoir la vision et l’action de
la CIF et des membres ainsi qu’à organiser l’activité communicationnelle avec l’implication des
réseaux pour plus d’efficacité.

Les objectifs recherchés étant de :

-  partager la vision Mouvement et la stratégie de communication de la CIF ;

-  améliorer la circulation de l’information dans le Mouvement ;

-  améliorer  la visibilité  de la Confédération ;

-  soutenir les chantiers du Mouvement.

Au chapitre de la promotion de la vision mouvement à l’interne et à l’externe, la CIF a procédé à : 

-  l’élaboration d’une plaquette sur la vision /Mouvement, ses orientations et les chantiers de
transformation et  sa diffusion à l’interne et aux partenaires ;

-  l’élaboration d’une Présentation type de la CIF et de son plan d’affaires (diffusée en version
électronique) ainsi que leur présentation dans les différentes cadres de concertation (Groupes
de référence communication et  GR Développement des produits et services financiers ;
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-  l’introduction dans l’ordre de jour des Assemblées Générales des réseaux, d’un point où sera
présenté   l’état d’avancement des chantiers / Mouvement ;

-  l’élaboration d’une planification annuelle de la communication CIF (2013) prenant en compte
l’implication des réseaux à travers l’action des chargés de communication.

Au chapitre de l’organisation de la Communication Mouvement et amélioration de la visibilité de
la confédération, on note : 

-  la mise en place du Groupe de référence Communication qui a permis de valider la stratégie
et le plan de communication et de s’accorder sur  la nécessité de mener une étude diagnos-
tic sur la fonction et les pratiques de communication dans les réseaux et d’élaborer une stra-
tégie  de gestion de la communication en période de crise ;

-  la valorisation  de l’appartenance des réseaux au Mouvement à travers une présentation de
la CIF  dans les agendas réseaux 

Le « soutien aux chantiers Mouvement » s’est concrétisé par la réalisation d’un film pédagogique
pour documenter l’offre du CRED’ART.
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IV -BILAN FINANCIER DE LA CIF ET DU MOUVEMENT

4.1. Bilan financier de la CIF

Bilan 

ACTIF
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CHARGES
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4.2. Bilan financier du Mouvement
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V- BILAN DES PERFORMANCES SOCIALES

Les performances sociales du Mouvement s’analysent autour de 4 dimensions de l’outil SPI (Social
Performance Indicators) : le ciblage des pauvres et des exclus ; l’adaptation des services ; les
bénéfices aux membres et la responsabilité sociale.

Ä Dimension ciblage des pauvres et des exclus
Cette dimension des performances sociales s’exprime par la capacité des réseaux à accroître leur
accessibilité à toutes les couches de la population urbaine et rurale. Cette accessibilité s’est tra-
duite par le nombre d’agences qui est passé à 761 agences en 2012 contre 744 en 2011. Le socié-
tariat  est passé de 2,95 millions en 2011 à 3,2 millions en 2012. Bien que des efforts soient réa-
lisés pour équilibrer l’accès des services entre le rural et l’urbain, l’accès au crédit reste dominé
par le sociétariat urbain en dépit du nombre conséquent de points de services implantés en milieu
rural 59%. La crise au Mali a beaucoup influé sur le sociétariat et le nombre d’emprunteurs ruraux
dans deux réseaux de la CIF. En termes de ciblage des couches défavorisées, le sociétariat féminin
a bénéficié d’une attention particulière des réseaux qui mettent actuellement à leur disposition
des produits spécifiques qui facilitent leur accès.

Ä Dimension adaptation des produits et services
Cette dimension d’adaptation des produits a privilégié la cible féminine autour des produits de
crédit. Ces produits aux conditions allégées justifient en partie l’augmentation des petits crédits
de court terme, octroyés sans garantie physique de valeur. Au nombre des produits spécifiques sont
cités : le Crédit Agricole Femmes rurales CAFER, le Crédit commercial Femmes Rurales CRECOFER,

les différentes composantes du CEE (CEE de 1ère et 2ème génération), le Crédit Femmes
Commerçantes CFC, le Programme de Soutien aux Activités Economiques des Groupements PSAEG,
l’Epargne Planifiée (EP), le Programme de Micro crédit pour l’entreprenariat des jeunes et des
femmes PMCFJ, le Programme de Crédit individuel aux femmes PCIF, en plus du CRED’ART et  Youth
Start. Cet intérêt pour une offre plus adaptée aux membres s’est manifesté en 2012 par la forma-
lisation au sein de la CIF d’un Groupe de Référence Développement des Produits et Services
Financiers. La capitalisation et la mutualisation des pratiques d’offre de services aux membres
font partie des actions engagées par ce groupe. 

Statistiques sur les produits spécifiques aux femmes 31/12/2012

Les petits et très petits crédits de moins de 300 000 FCFA dans les réseaux de la CIF, représentent
plus de 60% dans le portefeuille de crédit en 2012. Cette situation illustre davantage la mission
première des réseaux de desservir une clientèle en marge des services classiques mais aussi la
volonté d’assainir leur portefeuille par la diversification des risques. La rareté des ressources lon-
gues ainsi que la volonté de minimiser le risque par la réduction des gros montants explique la
regression du portefeuille crédit long terme qui est passé de 29%  en 2011 à 22% en 2012. 
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Ä Dimension bénéfices pour les membres
La priorité est donnée au renforcement des fonds propres. Ainsi, tous les réseaux privilégient la
capitalisation à travers la constitution des réserves pour la protection de l’épargne et le dévelop-
pement des institutions. Les pratiques de ristournes existent et sont disparates. Elles vont des ris-
tournes individuelles aux ristournes collectives. Aux bénéfices économiques, s’ajoute la participa-
tion des membres qui s’exprime à travers les assemblées générales et les organes dirigeants sur
l’ensemble du Mouvement. Cependant, cette participation connaît des difficultés en milieu urbain.
De plus, on constate que le nombre d’élus a significativement baissé dans la plupart des réseaux
entre 2009 et 2012. Ce phénomène est dû à la reconfiguration. La représentation des femmes au
sein des organes dirigeants est faible 19,18% pour un sociétariat féminin de 34,62%. Enfin, la conso-
lidation des capacités des membres est à souligner et tous les réseaux consacrent des efforts
conséquents pour former leurs élus. Ces efforts, qui sont réguliers, ont été particulièrement impor-
tants afin de former les représentants des différents organes aux obligations introduites par la nou-
velle réglementation. La formation s’adresse également aux membres ordinaires. Plusieurs réseaux
ont entrepris des activités d’éducation financière destinées à l’ensemble des membres. 

Ä Dimension responsabilité sociale
Au 31 décembre 2012, les réseaux membres de la CIF totalisent un effectif de 4641 emplois per-
manents contre 4333 au 31 décembre 2011. Mais, le personnel sous CDI est passé de 81,49% en 2011
à 77,41% en 2012. L’emploi poursuit sa féminisation au sein des réseaux. Ainsi, de 47,5% en fin
2011, la part féminine est passée à 48,85% en fin 2012 avec une forte prédominance au RCPB, à la
FUCEC et au PAMECAS. Au titre de la formation et développement des compétences, les employés
ayant reçu en 2012 un renforcement de capacité représentent 67% contre 52 % en 2011. Ces efforts
ont été principalement importants à la FUCEC et au RCPB qui ont formé plus de 80% de leurs
employés. Ces formations concernent aussi bien les formations classiques, qualifiantes (PAMEF) que
celles diplômantes (ITB, BPM et CAPM). 

En matière de protection des membres, un modèle de diagnostic approfondi a été réalisé en 2012
à la FECECAM. L’évaluation a permis de formuler des recommandations d’amélioration en matière
de prévention du surendettement, de transparence, de soutenabilité des prix et conditions, de pra-
tiques responsables de recouvrement, d’éthique du personnel, de mécanismes de traitement des
plaintes et de confidentialité du personnel. La plupart des recommandations sont en cours d’exé-
cution. Il est prévu de répliquer la même méthodologie dans les autres réseaux pour fin 2013-2014.

La responsabilité envers l’environnement reste un élément très marginalisé dans l’approche des
réseaux. On ne note aucune politique de protection de l’environnement. Toutefois, il existe des
actions implicites dans les réseaux pour la préservation de l’environnement à travers l’automati-
sation des processus métiers (crédit, virement de salaires) ; l’utilisation de plaques solaires etc. 
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VI - PERSPECTIVES 2013
Les perspectives sur les différents chantiers en 2013 sont les suivantes : 

Ä Chantier 1 : Surveillance et Performance Financière 

w Structurer le Département Crédit et établir les relations entre l’Inspection 

et la Surveillance Financière ;

w Réaliser l’inspection croisée de la Confédération, des Fédérations et quelques grosses
caisses ;

w Organiser et proposer la surveillance des Unités d’Affaires via l’Inspection Générale ;

w Réviser les pratiques de contrôles internes à l’intérieur des réseaux de façon à l’adapter
aux technologies mises en place.

Ä Chantier 2 : Gestion du portefeuille et des risques de crédit 

w Définir une modélisation type des CFE ;

w Proposer un cadre standard d’un plan triennal, une politique de rémunération au rende-
ment des agents de crédit et le mode d’appui à la réalisation des plans triennaux ;

w Définir une organisation type de la fonction crédit dans les réseaux et une politique de
crédit harmonisée.

Ä Chantier 3 : Structuration financière et institutionnelle du Mouvement 

w Etudier la faisabilité de la mise en place d’un fonds d’investissement à la CIF ainsi que
ses outils de gestion ;

w Mettre en conformité les politiques et formes de financement, de cotisations des caisses
et faîtières du Mouvement.

Ä Chantier 4 : Informatique et Technologie 

w Poursuivre le déploiement de SAF au RCPB et à la FECECAM ;

w Mettre en place un SIG commun au sein des réseaux et à la CIF ; 

w Harmoniser et standardiser les pratiques, procédures et les plates-formes technologiques.

Ä Chantier 5 : Accessibilité et qualité des services aux membres  

w Evaluer et documenter le modèle de distribution du CRED’ART ;

w Valoriser l’offre de services aux cibles démunies dans les performances sociales ;

w Mettre en œuvre et encadrer la méthodologie CIF de développement de produits et ser-
vices financiers au sein des réseaux ; 
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Ä Chantier 6 : Création d’Unités d’affaires 

A/ Compagnie d’assurance CIF VIE

w Tenir l’Assemblée Générale de la CIF VIE ;

w Modéliser une CIF-VIE au profit de l’ensemble du Mouvement. 

B/ Etablissement financier

w Modéliser l’Etablissement Financier ;

w Préparer et déposer le dossier administratif pour l’agrément dudit Etablissement.

Ä Chantier 8 : Animation coopérative, éthique et performance sociale

w Elaborer et éditer le bilan social consolidé 2012 du Mouvement ;

w Inventorier les pratiques de ristournes des réseaux ;

w Réaliser un diagnostic approfondi dans chaque réseau sur la protection des membres dans
l’accès aux services financiers.

Ä Chantier 9 : Communication du Mouvement 

w Sensibiliser les personnels des réseaux  ainsi que les élus dirigeants et les partenaires de
la CIF sur la vision Mouvement et le plan d’affaires; 

w Elaborer une stratégie de valorisation de  la distinction coopérative du Mouvement CIF et
de gestion de la communication en période de crise ;

w Réaliser un diagnostic de la fonction et des pratiques de communication dans les réseaux
membres de la CIF.
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