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RAPPORT SOCIAL CONSOLIDE
CIF/Afrique de l’Ouest

Chers fidèles lecteurs,

En ce début d’année 2012, c’est une grande satisfaction pour la FUCEC-Togo
d’accueillir le Groupe de Référence Performances Sociales de la Confédération
des Institutions Financières/Afrique de l’Ouest, pour son quatrième atelier d’écri-
ture. Les performances sociales sont au cœur de la mission de nos Réseaux mutua-
listes et nous sommes conscients qu’il s’agit d’un aspect à professionnaliser et à
rendre visible avec le même soin que nous portons aux performances financières.
En ce moment où je me prépare à prendre part à un séminaire sur la protection des
clients des IMF animé par la  « Smart Campaign » au Bénin, le thème central de
la présente rencontre portant sur la protection des membres des Réseaux me sem-
ble pertinent à plusieurs égards.
Faut-il le rappeler, en matière de protection des membres, nos Réseaux ont fait
sans conteste des avancées importantes sur les dernières années. Toutefois, des
efforts restent à faire, en particulier au niveau de l’éthique, le contrôle du suren-
dettement et des pratiques de recouvrement. 
Cet atelier va traiter d’une question qui représente un enjeu majeur pour nos
Réseaux parce que la protection des membres des Réseaux va préserver et renfor-
cer la protection  de nos Réseaux face à la concurrence.
Je souhaite vivement qu’au sortir de cette rencontre, la problématique de la protec-
tion de nos membres soit traitée en pro-
fondeur et que des solutions idoines
soient proposées sur les points indiqués
ci-avant.
Je saisis la présente occasion pour
saluer la collaboration fructueuse avec
CERISE dans notre démarche en faveur
des performances sociales. Cette coopé-
ration doit rester caractérisée par une
relation gagnant-gagnant, la CIF bénéfi-
ciant d’un accompagnement rapproché
lui permettant d’expérimenter et de
capitaliser, et CERISE contribuant à
améliorer les pratiques de l’ensemble du
secteur.

Bonne lecture à tous !

MOT DU DIRECTEUR GENERAL 
DE LA FUCEC-TOGO
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Adrien Kokoumeh FEDY
Directeur Général / FUCEC - TOGO

      





    

Les GR ont été créés sur les principales fonc-
tions de la CIF : surveillance financière, infor-
matique et technologie, gestion des ressources
humaines, développement des affaires, com-
munication, représentation et vie coopérative. 
Les groupes de référence répondent à une
volonté de construction d’expertise au sein des
institutions, ainsi qu’à la volonté de susciter
des réflexions croisées et des échanges de pra-
tiques entre réseaux. C’est notamment le cas
du Groupe de Référence Performances
Sociales (GR-PS), créé en novembre 2008,
avec l’appui méthodologique de CERISE. La
mise en place du GR-PS vient répondre à une
préoccupation partagée au niveau de la CIF où
une importance croissante était accordée aux
indicateurs financiers, au détriment de leurs
finalités sociales. Par ailleurs, la concurrence
accrue, l’irruption de banques traditionnelles
sur les segments de la microfinance, ainsi que
la tendance des IMF à desservir des clients
plus aisés, amènent les Réseaux à requestion-
ner leur positionnement. 

L’évolution de la microfinance fait en outre
peser un risque de banalisation du secteur coo-
pératif. Au niveau interne, la professionnalisa-
tion des fonctions et la complexification des
modes de gestion tendent à éloigner les mem-
bres de leur rôle de décideurs. L’enjeu est donc
de renforcer l’identité coopérative, de remobi-
liser les dirigeants autour du projet politique et
de la place des COOPEC dans leurs sociétés
respectives. 

Ce processus a été impulsé par la CIF à partir
d’une évaluation impliquant les élus sous le
contrôle d’un Réseau pair à partir de l’outil
SPI (Social Performance Indicators). Malgré
les spécificités propres à chaque Réseau, les
résultats de cette expérience novatrice ont
révélé un ensemble d’enjeux communs autour
desquels peuvent être fédérées les initiatives
des Réseaux-membres et organisé un accom-
pagnement transversal de la CIF. Un pro-
gramme d’actions a ainsi été approuvé par les

instances dirigeantes de la Confédération et
inscrit dans son plan stratégique. Il s’agit véri-
tablement de refonder l’identité et la démocra-
tie coopérative autour d’un projet « marchant
sur ses deux pieds : économique et social »,
porté par ses membres et redéfinissant pour le
Mouvement sa « place dans la société ».

Coopérer pour mieux servir 
et rendre compte

L’un des axes de travail stratégique du GR-PS
est la production et la diffusion annuelle d’un
rapport social, supporté par un Tableau de
Bord commun aux six (06) Réseaux. Ceux-ci
se sont fondés initialement sur les standards
internationaux disponibles en matière de per-
formances sociales (SPI en particulier). 

Le cadre du présent rapport et le contenu du
Tableau de Bord sur lequel il repose, ont été
progressivement améliorés par le GR-PS pour
aboutir à douze (12) indicateurs qui répondent
aux priorités de la Confédération. Ils s’articu-
lent autour des quatre (04) dimensions de l’ou-
til SPI que sont le ciblage des pauvres et des
exclus, l’adaptation des services, les bénéfices
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pour les membres et la responsabilité sociale.
Ce panel de variables poursuit le double objec-
tif qui consiste à faciliter le pilotage de l’insti-
tution en fonction de ses résultats sociaux et
renforcer l’effort de transparence des institu-
tions. Leur renseignement opportun et fiable
constitue néanmoins une gageure, étant donné
le nombre de points de services non informati-
sés dans les Réseaux et l’ampleur du travail de
retraitement. Ainsi, progressivement les
Réseaux sont en mesure de renseigner une part
plus importante des indicateurs avec plus de
fiabilité. Néanmoins, il s’agit d’un processus
graduel d’amélioration si bien que certaines
données manquent encore dans le Tableau de
Bord ou s’avèrent parfois approximatives.

La transparence consiste aussi à rendre
compte aux membres et aux élus sur les per-
formances sociales des Réseaux et à sensibili-
ser l’ensemble des acteurs impliqués dans les
Réseaux aux notions et critères de performan-
ces sociales. L’implication des élus lors de
l’élaboration des bilans sociaux ou au moment
de leur restitution, enrichi  t ainsi les discus-
sions stratégiques ou opérationnelles souvent
circonscrites à des considérations financières.
Ces travaux de rédaction suscitent la réflexion
stratégique au sein de chaque Réseau, en invi-

tant élus, cadres et intervenants des autres
groupes de référence à s’interroger sur les
objectifs, les résultats obtenus et les mesures à
mettre en œuvre afin de développer les perfor-
mances sociales. 

Le Groupe de Référence Performances Socia-
les met actuellement un accent particulier sur
des thèmes phares : 

s

  

le financement de l’agriculture familiale,
s

  

l’inclusion féminine,
s

  

les catégories vulnérables, 
s

  

l’insertion des jeunes,
s

  

l’amélioration des politiques d’épargne,
s

  

la contribution au développement commu-
nautaire,

s

  

la protection des membres,
s

  

la protection de l’environnement.

Afin de faciliter l’échange, une réflexion thé-
matique est engagée chaque année par le GR-
PS. Le financement de l’agriculture familiale a
fait l’objet d’un traitement approfondi en
marge de l’élaboration du rapport 2010. Pour
l’exercice 2011, l’attention a été portée sur la
protection des membres et les pratiques de ris-
tournes.
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La Faîtière des Caisses d’Epargne et de Crédit
Agricole Mutuel du BENIN (FECECAM-
BENIN) a été créée en 1977. Sa mission,
reprécisée en 2011 est « d’offrir aux popula-
tions rurales et urbaines, des services finan-
ciers et non financiers afin d’améliorer leurs
conditions de vie tout en assurant la péren-
nité du Réseau ».
La FECECAM est structurée en deux niveaux
qui sont les Caisses locales et la Faîtière. Elle
constitue aujourd’hui la principale Institution
de Micro Finance du Bénin. 

Conformément à sa politique de proximité,
quatre (4) nouveaux points de service ont été
créés en 2011, notamment à Kpédékpo,
Ilacondji, Agla et Avotrou.
Cependant, une    régression   est   observée
quant à la couverture du milieu rural qui est
passée à 72% des points de service en 2011
contre 75% en 2010
De plus, pour des problèmes de gouvernance
et de faible niveau des opérations, onze (11)
points de service ont été fermés en zone rurale.
Malgré le nombre conséquent de points de
vente en Campagne, la majeure partie des
membres et des emprunteurs (64%) sont en
villes. 

En 2011, la FECECAM a organisé une campa-
gne de mobilisation de l’épargne qui visait à
atteindre les populations vulnérables par la
réduction des frais d’ouverture de comptes.
Cette campagne a permis l’ouverture de
13 838 nouveaux comptes et la réactivation
de 1 686 comptes dormants, avec un volume
de dépôts de 1,5 milliards de FCFA. 
Le maintien des produits et services tels que le
Crédit Epargne avec Education (CEE) et
l’Epargne Planifiée a permis à 39% des mem-
bres féminins de bénéficier des prestations. Ce
crédit, exclusivement destiné aux femmes à
faibles revenus et dont le montant varie entre
25 000 FCFA et 100 000 F CFA a été étendu

RAPPORT SOCIAL CONSOLIDE
CIF/Afrique de l’Ouest SYNTHESE DES RESULTATS PAR RESEAU

8
/ 

20
11

LA FECECAM AU BENIN

s

         

Nombre de Caisses : 33
s

  

Nombre total d’Agences : 146
s

  

Nombre de sociétaires : 682 487
s

  

Nombre d’emprunteurs : 50 653
s

  

Nombre de salariés : 890
s

  

Encours d’épargne : 42 994 312 357
s

  

Encours de crédit : 27 241 112 605
s

  

Actifs : 44 673 143 151
s

  

Fonds propres : 517 337 146
s

  

PAR 90j : 4,15 %

Chiffres clés de la FECECAM 
au 31 décembre 2011

CIBLAGE DES PAUVRES 
ET DES EXCLUS

  



en 2011 dans les localités de Ouidah,
Akassato, Houègbo  et Godomey. Le CEE a
octroyé 150 millions FCFA de crédit aux fem-
mes de ces localités. 
Pour mieux atteindre les cibles spécifiques
(petits artisans, producteurs de céréales), la
FECECAM a noué des partenariats avec des
organismes internationaux basés au Benin,
notamment, le Centre International de
Développement et de Recherche ; le Centre
International pour la Fertilisation des Sols et
Suisse-Contact. 

ADAPTATION DES SERVICES

Le partenariat FECECAM-BENIN/IFDC
(Centre International pour la Fertilisation des
Sols) a permis la mise en œuvre du warrantage
dans les départements du Centre et du Nord.
Ce produit a été octroyé à 429 bénéficiaires
pour un montant de 66 millions F CFA de cré-
dit.
En  ce  qui  concerne  la  nature  des crédits
par terme, on observe une régression du
nombre   de   crédits moyens et longs termes.
Ces deux catégories de crédit  représentent
28% du nombre total de crédit octroyé en
2011  soit  7%  pour  le  moyen terme et 21%
pour le long terme.

Toutefois, ces deux catégories représentent
en  montant  39%  du portefeuille du Réseau.

Le nombre de crédit dont la durée est infé-
rieure ou égale à un an représente 72 %. Cette
situation est imputable à l’option prise par la
FECECAM de privilégier le crédit court terme
mieux adapté à certaines activités agricoles et
aux   petites   activités   génératrices  de reve-
nus.

Par ailleurs, le service innovant « Instant
Money Transfert » (IMT), qui est un moyen
rapide, fiable et peu couteux d’envoi national
d’argent, a été étendu dans les nouveaux
points de service ouverts en 2011.

Environ 5 % des comptes n’ont pas connu de
mouvement au cours de l’exercice
2011. La plupart de ces comptes sont
détenus par des débiteurs dont les
crédits sont passés en perte à cause
de leur défaillance. 

Le Régime de Prévoyance Crédit
(RPC) a permis de couvrir en 2011,
37 926 dossiers de crédits pour un
encours de 18 milliards FCFA,
contre 31 651 dossiers pour 19 mil-
liards FCFA d’encours en 2010. La
FECECAM a entamé en 2011, l’ex-

périmentation du Régime de Prévoyance
Crédit sur les crédits aux groupements que
sont le CEE et le Tout Petit Crédit aux
Femmes. 

FECECAM
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Au  regard  de  la  situation  finan-
cière  du  Réseau, aucune  redistri-
bution  n’a  été  possible  en  2011.
Toutefois,  des  actions  isolées
sont  menées  au niveau   de   cha-
que   caisse   pour   marquer   la
solidarité envers la communauté,
notamment la participation
exceptionnelle  à  l’organisation
des fêtes  coutumières ou la
contribution à l’achat de mobiliers
scolaires pour des écoles.
Pour formaliser et harmoniser ces
formes d’appui, l’Assemblée
Générale de la FECECAM tenue
en juin 2011 a pris la résolution
d’investir 5% des résultats bénéfi-
ciaires de chaque caisse et après déduction des
réserves  légales,  pour  réaliser  une  œuvre
sociocommunautaire  dans  son  ressort  terri-
torial.

Cependant, cette mesure ne sera applicable
que lorsque les fonds propres du Réseau
auront atteint le niveau exigé par la
Réglementation applicable aux Systèmes
Financiers Décentralisés. 
Le processus de reconfiguration du Réseau
entamé en 2011 a réduit le nombre d’élus des
caisses. Ainsi, ils sont passés de 1 059 en 2010
à 607 en 2011, ce qui donne une répartition
moyenne d’un (01) élu pour 1 110 membres.

Les femmes qui représentent 40% des mem-
bres de l’Institution, se retrouvent seulement
pour une proportion de 12% du total des élus.
Les nouveaux élus ont suivi une formation
d’intégration sur la connaissance du Réseau,
les rôles et responsabilités d’un élu au sein
d’une caisse, le rôle du personnel technique
d’une caisse, etc.
Le Fonds Mutuel de Secours a déboursé
295 570 F CFA comme frais de soins de deux
(02) élus  victimes d’accident et 11 millions
FCFA comme capital décès et frais d’obsèques
pour cinq (05) élus décédés dans l’exercice de
leurs fonctions. 

RESPONSABILITE SOCIALE

Le personnel est passé de 940 agents en 2010
à 840 agents en 2011. Le nombre de bénéfi-
ciaires de contrat à durée indéterminée est
passé de 814 en 2010 à 750 en 2011
Pendant cette période, l’effectif des femmes
est passé de 26% en 2010  à 29% en 2011.
Ces baisses d’effectifs s’expliquent par les
mises en disponibilité et la politique de mai-
trise d’effectif du personnel par le recours aux
structures de prestations de service de gardien-
nage.

En plus de l‘assurance-maladie, les employés
bénéficient de l’assistance du Fonds Mutuel
de Secours pour les cas d’accident mortel.
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Nombre employés

Employées femmes

      



Pour l’exercice 2011, le Fonds a porté assis-
tance à trois (03) agents victimes d’accidents
pour un montant de 460 000 FCFA et  4 mil-
lions FCFA pour le décès de deux (02) agents. 
Avec l’appui du Projet Appui au Secteur de la
Microfinance au BENIN (PASMIF-BENIN),
fruit de la Coopération Bénino-Canadienne, la
FECECAM a adopté un nouvel outil d’évalua-
tion du personnel, intitulé « Processus de
Rendement Optimum ». C’est un procédé
d’évaluation axé sur les résultats. 

Sur le plan du renforcement des capacités du
personnel, 93% des employés ont suivi au
moins une formation sur des techniques d’éla-
boration d’états financiers, le marketing et
l’accueil de la clientèle, le rôle et les responsa-
bilités d’un directeur de caisse etc. Mais
aucune étude n’a été menée sur la satisfaction
des employés par rapport à ces formations .
De véritables mécanismes de protection de la
clientèle n’existent pas. Toutefois, il a été créé
en 2011, le poste d’analyste de crédit.
L’analyste de crédit doit apprécier minutieuse-
ment la capacité d’endettement des deman-
deurs de crédits et veiller sur la qualité des
dossiers afin de réduire les impayés. Quant au
recouvrement des crédits en souffrance, les
caisses s’appuient toujours sur des équipes
formées d’élus et d’agents techniques de
recouvrement, afin d’éviter les pratiques
dégradantes. Les membres  sont informés sur
le coût des services et des produits, à travers
des affiches au niveau des agences. Les tarifs

appliqués sont préalablement expliqués aux
membres avant tout engagement.

Le système de remontée des plaintes se fait au
niveau des directeurs de caisses, de l’élu de la
localité et lors des Assemblées Générales en
cas de non satisfaction. Lorsque, ces plaintes
sont fondées, elles sont remontées et traitées
par le Service Marketing et Action
Commerciale de la Faîtière. Des boîtes à sug-
gestions existent dans certaines caisses, mais
elles ne sont pas utilisées pour remonter les
plaintes du fait de l’analphabétisme de la plu-
part des membres ou usagers. 
Le Réseau ne dispose pas de véritable politi-
que de protection de l’environnement.

PERSPECTIVES

En termes de perspectives, la FECECAM
entend :
s

    

améliorer les services aux pauvres et aux
exclus par une vulgarisation de sa mission
à travers des affiches dans tous les points de
service ;

s

  

ouvrir des guichets au niveau des grands
marchés et des lieux de grandes fréquenta-
tions tels que l’Université d’Abomey-
Calavi, le Centre Hospitalier Universitaire
Hubert MAGA ;

s

  

améliorer le système de remontée des
plaintes en affichant des numéros verts au
niveau des guichets et mettre à la disposi-
tion de toutes les agences et  grands gui-
chets des boîtes à suggestions ;

s

  

réviser les textes régissant le Fonds Mutuel
de Secours pour s’adapter aux différentes
mutations en cours au Réseau ;

s

  

opérationnaliser la domiciliation des salai-
res des agents de l’Etat et des pensions de
retraite suite à l’autorisation du Ministère
de l’Economie ;

s

  

planifier l’extension du RPC - Groupe au
niveau de toutes les régions.

FECECAM
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Créée en 1983, la FUCEC-Togo est une struc-
ture fédérative avec à la base les COOPEC.
Elle s’est donnée pour vocation de poursuivre
l’essaimage des COOPEC sur le territoire
national mais surtout d’assurer la profession-
nalisation des services aux membres. Cette
vocation transparait dans sa mission qui est
d’« offrir de façon pérenne des services
financiers sécuritaires, rentables, accessibles
aux populations démunies et aux autres caté-
gories socio-économiques du Togo à travers
un réseau unifié de coopératives financières,
soucieux de toujours appliquer les meilleures
pratiques en matière de gestion ».

Tout en poursuivant son processus de reconfi-
guration   par   la   mise   en   place   de gros-
ses entités plus rentables et sécurisées,
FUCEC-Togo accroît toujours son accessibi-
lité  à  toutes  les couches de la population
urbaine et rurale. Ainsi,   le nombre de caisses
est passé de 52 en 2010 à 39 en 2011, plus la
Caisse Centrale. La politique d’ouverture de

nouvelles agences participe à l’accroissement
et à l’amélioration de cette accessibilité. C’est
ainsi qu’en   2011,   une douzaine (12) d’agen-
ces a été ouverte contre huit (08) agences en
2010.

Les caisses-mères, les agences et les guichets
couvrent l’ensemble du Territoire et offrent de
services financiers à toutes les couches de la
population sans exclusion. 
Au cours de l’exercice 2011,  une attention
particulière a été portée aux activités des fem-
mes dans le cadre du Projet de Soutien aux
Activités Economiques des Groupements
(PSAEG). Plus de 1963 groupements mixtes
ont été constitués avec 14.495 femmes pour un
effectif total de 18.795 membres contre 771
groupements et 7307 femmes en 2010.

ADAPTATION DES PRODUITS 
ET  SERVICES

Pour maintenir sa place de leader au sein des
Systèmes Financiers Décentralisés au Togo et
dans la sous-région, la FUCEC-Togo place au
centre de toutes ses activités quotidiennes, les
préoccupations de ses membres. C’est ainsi
qu’en 2011, le Réseau a amorcé « le virage
vente ». Un accent particulier est dès lors  mis
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LA FUCEC AU TOGO

s

         

Nombre de Caisses : 39
s

  

Nombre total d’Agences   : 54
s

  

Nombre de sociétaires      : 438.397
s

  

Nombre d’emprunteurs     : 106.105
s

  

Nombre de salariés : 1064
s

  

Encours d’épargne : 61.222.991.598
s

  

Encours de crédit : 50.322.034.549
s

  

Actifs : 72.784.886.170
s

  

Fonds propres : 9.335.157.450
s

  

PAR 90j : 2,9%

Chiffres clés de la FUCEC –Togo
au 31 décembre 2011

CIBLAGE DES PAUVRES 
ET DES EXCLUS

  



sur l’accueil à la clientèle, la conquête des
membres et leur fidélisation. 
Malgré les difficultés technologiques liées à la
télécommunication, l’inter caisses a connu des
avancées remarquables au niveau des mem-
bres. Le nombre d’enrôlements est passé de
612 en 2010 à 6 348 en 2011 soit une augmen-
tation de plus de 5 700 nouveaux membres.

Les initiatives pour booster l’épargne ont per-
mis au Réseau de mobiliser plus de
61.000.000.000 de francs CFA d’encours au
31 décembre 2011 alors qu’il était de
49.000.000.000 de francs  CFA en 2010.

Plus de 16 900 transferts internationaux grâce
à Western Union ont été opérés contre 22 900
transferts nationaux entre les différentes COO-
PEC et entre ces dernières et la Caisse
Centrale en 2011. A ces différents types de
transferts, s’ajoutent ceux dits domestiques

ayant permis d’opérer 2 356 transferts sur le
plan national par Western Union. 
Aucun système n’est actuellement mis en
place pour permettre de renseigner le niveau
d’inactivité des comptes. 

Des études n’ont pas été faites pour attester de
l’évolution du niveau de vie des membres.
Toutefois des témoignages reçus de façon
informelle montrent la satisfaction des mem-

FUCEC - TOGO
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PARTICIPATION DES MEMBRES
Nombre d’élus dans le Réseau 459
% de femmes 24
Nombre de CA, CS et CC 2167
Taux de participation des élus à ces réunions 88%
Total des participants aux AG des caisses ND

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
Nb. de femmes ayant reçu des services spécifiques 
pour le renforcement de leur capital social 42 557
Nb. de sessions de formation d’élus 5
Nombre de participants à ces formations 80
Taux de satisfaction suite à ces formations 95%

BENEFICES POUR LES MEMBRES

        



bres sur certains aspects où des efforts sont
visibles. Il s’agit notamment de la baisse
depuis plus de deux ans du taux d’intérêt du
crédit d’au moins deux points sur la plupart
des produits. Cette baisse constitue aussi une
forme de distribution de ristourne collective
aux membres.
La participation des membres aux Assemblées
Générales demeure toujours faible malgré tou-
tes les mesures prises (moyens de déplace-
ment gratuits et distribution de présents) pour
favoriser leur participation massive.
Les dirigeants ont bénéficié de cinq (05) ses-
sions de formation portant sur la gestion admi-
nistrative et la gouvernance, la gestion du cré-
dit et la surveillance dans les COOPEC. Au
total, soixante dix (70) administrateurs ont
bénéficié du renforcement des capacités sur
les thèmes mentionnés auxquels s’ajoute une
dizaine d’autres élus formés sur le Programme
d’Appui à la Mobilisation de l’Epargne dans la
Francophonie (PAMEF).

L’effectif  du  personnel  est  passé  de  972
salariés  en  2010  à  1064  en  2011  soit  une
augmentation de 92 nouveaux employés.

Le Réseau a renforcé les capacités de son per-
sonnel   en   organisant   19   sessions   de for-
mation en 2011 au profit de 480 employés sur
différents thèmes notamment la gestion des
produits SYSCOFOP (Système de Collecte
des  Fonds sur Place) et CEE (Crédit Epargne
avec  Education),  la  gestion  de  l’offre  et  la
qualité  des  services,  le  nouveau  référentiel
comptable, la planification et la budgétisation
ainsi que le PAMEF. Les polices d’assurances
maladies et accidents souscrites pour une cou-
verture du personnel   ont   été   maintenues
en   2011. 
Le problème de surendettement de certains
membres reste une préoccupation majeure
pour le Réseau. Il essaie de trouver des appro-
ches de solutions en partageant des informa-
tions fiables sur les clients surtout les gros
emprunteurs. Les méthodes de recouvrement
ont connu des améliorations notoires.
Pour les besoins de transparence sur ses prati-
ques, le Réseau a souscrit à la « Smart
Campaign » qui donne des outils sur la pro-
tection des clients.  Au cours de l’année 2011,
l’organisme international de notation mondia-

lement connu Micro-Rate a
effectué une mission d’éva-
luation et de notation de
plusieurs SFD du Togo dont
la FUCEC-Togo. La note
attribuée à la FUCEC-Togo
est nuancée et accompagnée
des observations sur la
méthodologie de crédit à
renforcer pour les montants
élevés, une faible base de
capitaux propres, une marge
opérationnelle nulle, mais
une bonne couverture et
diversité de produits.
Pour le développement
communautaire et local, le
Réseau a mis à la disposi-
tion de la localité de

Kougnohou, le berceau du mouvement coopé-
ratif d’épargne et de crédit au Togo, une école
entièrement financée sur fonds propres pour
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un montant de plus de vingt deux (22) millions
de F CFA et des dons de divers articles.
En faveur de l’environnement, le Réseau a
entrepris quelques actions sur l’énergie renou-
velable en investissant plus de dix (10) mil-
lions FCFA grâce à l’installation des panneaux
solaires pour la fourniture d’électricité dans
certaines COOPEC. 

PERSPECTIVES

Le Réseau reste confronté au problème tech-
nologique en matière de téléphonie pour réus-
sir l’interconnexion de toutes les caisses de
base et faciliter ainsi les transactions financiè-
res des membres. A court terme, il compte
résoudre prioritairement le problème d’inter-
connexion par l’exploration de nouvelles pis-
tes de téléphonie. Par la suite, le Réseau envi-
sage:

s

    

mettre en place un mécanisme de mesure
de la satisfaction des membres et des
employés et un comité de qualité pour le
Réseau ;

s

  

adopter une politique de protection des
clients en s’inspirant des six principes de la
« Smart Campaign » ;

s

  

élaborer un plan de formation pour le ren-
forcement des capacités des élus et du per-
sonnel ;

s

  

renforcer la lutte contre la fraude sous tou-
tes ses formes ;

s

  

travailler au renforcement des fonds pro-
pres du Réseau.

FUCEC - TOGO
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Créé en 1987 par les agriculteurs cotonniers
du Mali-Sud, KAFO JIGINEW, en langue
locale « union des greniers » est une institu-
tion mutualiste d’épargne et de crédit au ser-
vice des populations démunies. Elle incarne
depuis son origine, la volonté des paysans et
des artisans de maîtriser eux-mêmes leur pro-
pre développement. KAFO JIGINEW est l’un
des premiers Systèmes Financiers
Décentralisés du Mali et poursuit depuis 2010
la mission suivante : « offrir des services
financiers de proximité au plus grand nom-
bre de personnes au Mali pour l’améliora-
tion de leurs conditions de vie ».

CIBLAGE DES PAUVRES 
ET DES EXCLUS

Conformément à son programme de diversifi-
cation géographique et sectorielle, KAFO
JIGINEW a augmenté le nombre de ses gui-
chets urbains entre 2010 et 2011 de 18% à
19%.   Consécutivement   à   cette augmenta-
tion,  le  sociétariat  urbain a progressé de 23 à
25 %. Quant au sociétariat rural, bien qu’il ait
baissé  de  67%  à  65%,  le  nombre  d’em-

prunteurs ruraux a progressé de 3% en 2011.
Cette progression est due au programme
BOAD lancé en 2011 en zone rurale. Ce  pro-
gramme a été initié pour accorder des crédits
d’équipements aux paysans dans le contexte
de la relance de la culture du coton.

En ce qui concerne l’accès des couches défa-
vorisées, le sociétariat féminin a connu une
hausse de 4,8%. Cette couche vulnérable a
toujours bénéficié d’une attention particulière
de KAFO JIGINEW qui met actuellement à
leur disposition le PCIF (Programme de Crédit
Individuel aux Femmes) et le PMCFJ
(Programme de Micro Crédit pour l’entrepre-
nariat des Femmes et des Jeunes) par l’entre-
mise du FDE (Fonds de Développement
Economique).
Le Réseau déploie des efforts pour être en
conformité avec sa mission. C’est dans ce
contexte qu’une augmentation de 6% des très
petits crédits a été enregistrée en 2011. Le
nombre de crédit d’urgence a connu aussi une
croissance de 23% pendant cet exercice. Ce
type de crédit qui n’est adossé à aucune garan-
tie matérielle est accessible immédiatement
par le membre en cas d’urgence (accident,
maladie, accouchement etc.). 
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KAFO JIGINEW AU MALI

s

          

Nombre de Caisses : 19
s

  

Nombre total d’Agences : 167
s

  

Nombre de sociétaires : 306 321
s

  

Nombre d’emprunteurs : 55 601
s

  

Nombre de salariés : 655
s

  

Encours d’épargne : 23 464 746 608 FCFA
s

  

Encours de crédit : 21 819 112 829 FCFA
s

  

Actifs : 34 170 807 136 FCFA
s

  

Fonds propres : 5 685 856 622 FCFA
s

  

PAR 90j : 5, 61% 

Chiffres clés de Kafo Jiginew au 31
décembre 2011

  



Deux nouveaux produits d’épargne (l’épargne
retraite et l’épargne scolarité), ont été créés
pour répondre au besoin des membres confor-
mément au plan d’affaires 2010-2012 de
KAFO JIGINEW. 

Grâce au concours bancaire de la BOAD, les
crédits  moyen  et  long  terme  ont augmenté
de  11  à  20  %  de  l’encours entre 2010 et
2011.

Le volume du crédit court terme a baissé pour
passer   de   89%   du   volume   de l’encours
en 2010 à 80 % en 2011.

Avec l’arrivée à terme en 2011
du programme «
Professionnalisation des
Méthodologies de Crédit
Agricole » (PMCA), le Réseau
s’en est approprié en l’intégrant
dans ses activités courantes. Ce
programme qui a permis de
changer l’approche et les sup-
ports du crédit agricole va
continuer à soutenir les initiati-
ves des membres en milieu
rural et booster la production
agricole. 

Le Programme FAIR (Fonds d’Appui aux
Initiatives Rurales) en Zone Office du Niger, a
atteint sa vitesse de croisière en 2011 avec un
encours de plus de 1 311 081 812 F CFA au
31 décembre 2011.
C’est la première fois que le Réseau a atteint
les 20 milliards d’encours de crédit. Mais cette
grande performance engendre de lourdes res-
ponsabilités en termes de risques.

2011 a vu la création d’une Direction
Commerciale et de la Relation Clientèle qui
s’attèle à l’information du grand public, le
sponsoring, le développement des deux nou-

KAFO JIGINEW
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ADAPTATION DES PRODUITS ET SERVICES

    



veaux produits d’épargne ainsi que la motiva-
tion des agents en front office. 

On note aussi la révision des procédures qui a
abouti à la mise en application de nouveaux
manuels de procédure. 
Consécutivement à la croissance du crédit, le
nombre de bénéficiaires du RPC (Régime de
Prévoyance Crédit) est passé de 44 483 à 50
869 entre 2010 et 2011, soit une évolution de
12, 55%.

Les produits de transfert d’argent (inter caisse,
western union et orange money) ont connu
une croissance exceptionnelle due aux nou-
veaux produits inter caisse et surtout orange
money qui est un produit de transfert d’argent
par téléphone lancé au cours de l’année. En
effet, le nombre de transactions nationales et
internationales est passé de 57 439 en 2010 à
158 856 en 2011 soit une croissance de 176%. 
S’agissant des comptes inactifs, une baisse est
constatée en 2011 car ils sont passés  de 25%
en 2010 à 20% en 2011.

BENEFICES POUR LES MEMBRES

En 2011, KAFO JIGINEW compte 327 élus
dont 6% de femmes. La part des femmes dans
les organes de gouvernance reste très faible eu
égard aux caractéristiques socio culturelles du

monde rural malien. Les organes de gestion
ont tenu 688 réunions avec un taux de partici-
pation de 97%. Tous les élus des institutions
de base ont bénéficié d’une session de forma-
tion. Par ailleurs, les élus de l’Union ont béné-
ficié de deux sessions et d’un voyage d’étude
à la FUCEC au Togo afin d’échanger les expé-
riences sur le schéma d’organisation du
Réseau après la reconfiguration.

Au titre des Assemblées Générales des caisses,
le nombre de participants est passé de 5 738 en
2010 à 6 862 en 2011 soit une augmentation de
19,58%. 

Grâce au Programme  de Micro Crédit pour
l’entreprenariat des   Femmes  et  des  Jeunes,
une  évolution  de  97,5%  des femmes ayant
reçu une formation est enregistrée entre 2010
et 2011.

Le taux effectif global du principal produit de
prêt est resté stable  à 31% pendant les trois
dernières années mais KAFO JIGINEW a
offert le crédit à des groupes spécifiques
comme les femmes, les jeunes et les paysans à
des taux d’intérêt de 8 à 10% l’an. 

RESPONSABILITE SOCIALE

Le  nombre  de  salariés  de  l’Institution  a
évolué de 1,22% passant de 647 employés en
2010 à 655 en 2011. Quant au nombre de fem-
mes salariées, il est passé de 128 en 2010 à
138 en 2011 soit une progression de 8%.
Le turn-over est de 1,98% en 2011 contre
0,77% en 2010. Les raisons de cette hausse
sont entre autres, l’inadéquation au poste   et
l’atteinte   au   patrimoine   de l’entreprise.

Conformément   à   son   plan   annuel   de for-
mation 356 employés soit 46% ont reçu une
formation  sur  les  thèmes  du  crédit agricole,
du   contrôle   des   pratiques   de recouvre-
ment, de la gestion d’une agence, etc.
S’agissant des formations diplômantes, quinze
(15) chefs de caisse ont bénéficié de la  forma-
tion  du  cycle  DCCB (Diplôme  de Conseiller
Commercial de Banque), quatre (04) cadres
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ont été inscrits à l’ITB (Institut des Techniques
Bancaires du Centre de Formation de la
Profession Bancaire de Paris en France). Le
budget dudit plan s’élève à 62 600 164 FCFA
et est exécuté à 80,17%.

Un code de déontologie du personnel a été
adopté par le Conseil d’Administration et sera
diffusé au niveau du personnel.
Pour le recouvrement des crédits en souf-
france, KAFO JIGINEW s’est toujours
appuyé sur les élus pour plus d’efficacité.
C’est ainsi que des commissions de recouvre-
ment sont instituées dans toutes les caisses de
base. 
Dans le souci d’informer les membres et pour
une plus grande transparence, les documents
de crédit sont élaborés en deux langues et les
tarifs sont expliqués au préalable aux mem-

bres par les agents de terrain avant
la contractualisation du prêt.
Pour éviter le surendettement des
membres, en plus des actions de
sensibilisation et  du renforcement
du contrôle, sept (07) analystes de
crédit ont été recrutés pour confor-
ter l’analyse des dossiers de cré-
dit. 

Au chapitre des investissements
communautaires, KAFO JIGI-
NEW a consacré dix huit (18) mil-
lions de FCFA cette année à des
activités dans les domaines de la
santé, du développement local et
des activités sociales. Il a renou-
velé sa participation aux activités

du mois de solidarité d’octobre, en distribuant
des vivres aux femmes démunies dans la ville
de Bamako. 
La responsabilité envers la protection de l’en-
vironnement reste un souci majeur pour le
Réseau. Des réflexions sont en cours pour
mener des actions concrètes en faveur de l’en-
vironnement. 

PERSPECTIVES

En termes de perspectives 2012, les activités
suivantes ont été identifiées:
s

    

formaliser l’engagement du Réseau pour la
protection des membres en s’inscrivant à la
« Smart Campaign » ;

s

  

doter le Réseau d’une procédure de traite-
ment des réclamations et la diffuser à
grande échelle ;

s

  

améliorer les pratiques de recouvrement
existantes et poursuivre la formation des
agents de recouvrement ;

s

  

prendre des mesures pour la protection de
l’environnement ;

s

  

poursuivre l’expansion du Réseau dans les
centres urbains tout en consolidant les
acquis en milieu rural.

KAFO JIGINEW
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Nyèsigiso est une institution de
micro finance ayant pour vision d’être le
Réseau financier mutualiste de référence au
Mali en s’appuyant sur des entités de base for-
tes, pérennes et bien enracinées dans leurs
milieux. Nyèsigiso s’est donné pour mission
de « rendre accessible sous un mode mutua-
liste, les services financiers de proximité,
adaptés aux besoins des populations rurales
et urbaines afin d’améliorer leurs conditions
de vie ». 

Nyèsigiso a ouvert en 2011, trois (03) points
de services dont un (01) en zone urbaine et
deux (02) en zone rurale. Les 82 points de
vente que compte le Réseau comprennent 15
guichets-marché et 67 agences.

La majorité des points de service de Nyèsigiso
(61%) est située en zone urbaine et compte
74% des membres et 58% des emprunteurs.
Un grand nombre d’emprunteurs en zone
rurale accède au crédit agricole.

L’analyse de la répartition des membres du
Réseau par genre, donne la prédominance aux
hommes avec 65% du sociétariat et 69% des
emprunts. Cette tendance se maintient entre
les deux catégories de membres malgré le lan-
cement des deux (02) nouveaux produits pour
les femmes à savoir le CAFER (Crédit
Agricole aux Femmes Rurales) et le CRECO-
FER (Crédit Commercial aux Femmes
Rurales). Nyèsigiso, en collaboration avec
FFH1, a initié un produit pour les jeunes à tra-

RAPPORT SOCIAL CONSOLIDE
CIF/Afrique de l’Ouest SYNTHESE DES RESULTATS PAR RESEAU

20
/ 

20
11

1 FFH : Freedom From Hunger

NYESIGISO AU MALI

s

           

Nombre de Caisses : 15
s

  

Nombre total d’agences : 67
s

  

CFE : 01
s

  

Nombre de sociétaires : 191 000
s

  

Nombre d’emprunteurs : 17 529
s

  

Nombre de salariés : 315
s

  

Encours d’épargne : 9 995 602 779 FCFA
s

  

Encours de crédit : 12 340 947 633 FCFA
s

  

Actifs : 16 090 356 455 FCFA
s

  

Fonds propres : 3 728 725 105 FCFA
s

  

PAR 90j : 6, 53%

Chiffres clés de Nyèsigiso 
au 31 décembre 2011

CIBLAGE DES PAUVRES ET DES EXCLUS

  



vers le Programme de Micro Finance intégré
pour les jeunes. En fin 2011, 548 jeunes (13 à
24 ans) ont ouvert 51 comptes et épar-
gné 798 885 FCFA. 

L’accès des plus démunis aux services
financiers demeure un enjeu capital
pour le Réseau avec une augmentation
de 17% du nombre de très petits prêts
de 2010 à 2011. Aujourd’hui, l’appro-
che guichet marché s’avère un méca-
nisme efficace d’offre de services aux
personnes démunies comme les fem-
mes revendeuses dans les marchés. En
2011, sept (7) guichets-marché dont un
(01) en zone rurale, ont été ouverts. Le
petit crédit des guichets-marché annoncé éga-
lement en 2010 est entré en expérimentation
en 2011 dans deux (2) marchés à Ségou et à
Bamako.

ADAPTATION DES PRODUITS 
ET SERVICES

Nyèsigiso  œuvre  toujours  dans  le sens de
l’adaptation de ses services financiers aux
besoins   des   populations   urbaines   et rura-
les.  L’expérimentation de deux nouveaux pro-

NYESIGISO
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duits,   le   CRED’ART (Crédit   aux   jeunes
artisans)  et  le   PCGM  (Petit  Crédit
Guichet-Marché), est effective en 2011.  Le
CRED’ART, en test dans deux (2) caisses
(Bamako et Ségou) répond   aux   besoins
d’installation   ou   de renforcement  des  jeu-
nes  artisans.  Ce  produit  a  un  cumul  de  cré-
dit  de  22 350 000  FCFA au  31 décembre
2011 au bénéfice de 27 promoteurs. Le
PCGM, en test dans cinq (5) marchés
(Bamako et Ségou) est destiné  aux groupe-
ments d’hommes et/ou de femmes, usagers
des marchés et les permet de bénéficier des
services de proximité notamment le crédit.
Les crédits CAFER et CRECOFER, expéri-
mentés dans trois (3) caisses en 2010, ont été
déployés dans une quatrième caisse en 2011.
Les crédits à court et moyen terme (1 à 3 ans)
représentent 95% du portefeuille, tandis que le
crédit long terme est prudemment offert. Les
comptes inactifs (sans opérations depuis plus
d’un an) sont passés de 10 % en 2010 à 2 % en
2011. Cette amélioration est due aux efforts de
sensibilisation de la part des élus et employés.
En effet, à l’issue de l’enquête sur les aban-
dons des membres, réalisée par le service mar-
keting avec l’apport d’une stagiaire en 2009,
les caisses ont mis en œuvre des plans d’ac-
tions. Le résultat de ces plans d’actions a été la
réactivation de certains comptes inactifs. 
L’inter caisse et western union permettent
d’offrir un moyen sécurisé de transferts d’ar-
gent avec 19 297 transactions en 2011. 

BENEFICES POUR LES MEMBRES

En 2011, Nyèsigiso n’a pas mis en place un
système de mesure de la pauvreté ou de l’évo-
lution du niveau de vie des membres. Le taux
effectif global du principal produit de crédit,
intitulé « Activités Génératrices de Revenus-
AGR », est passé de 47,4% en 2008  à 46,1%
en 2011. Ce taux est surtout lié à la réduction
de l’épargne bloquée sous forme de garantie
de 30 à 20% et du taux d’intérêt nominal qui
varie de 14 à 12 % pour les montants de crédit
supérieurs à un (01) million FCFA. 

Le système de gouvernance fonctionne nor-
malement et les élus sont régulièrement impli-
qués dans le processus de prise de décisions.
Le Conseil d’Administration de l’Union a par
ailleurs adopté en décembre 2011, un nouvel
organigramme pour l’Institution. Le change-
ment majeur dans cet organigramme est le rat-
tachement du service Audit Interne, jadis relié
aux Opérations, à l’Inspection Générale et le
recrutement de trois (3) nouveaux auditeurs
dans le souci de renforcer le contrôle au sein
du Réseau. Les femmes prennent activement
part à la prise de décisions dans les caisses
malgré leur nombre moins élevé par rapport
aux hommes. Néanmoins, il faut noter qu’une
seule femme siège dans le Conseil
d’Administration de la Faitière. 
Les élus ont reçu des formations de renforce-
ment de capacité notamment sur les indica-
teurs de performance : indicateurs d’activités,
indicateurs d’impacts, de performance finan-
cière et sociale. Les nouveaux élus ont, par ail-
leurs reçu des formations d’orientation sur le
fonctionnement coopératif et l’organisation du
Réseau. 
Dans le cadre du crédit « Fonds de
Développement Economique - FDE », 1229
femmes ont reçu une formation dans le sens de
la bonne gestion de leur entreprise et sur la
réglementation du commerce et de l’agricul-
ture dans le pays.  

RAPPORT SOCIAL CONSOLIDE
CIF/Afrique de l’Ouest SYNTHESE DES RESULTATS PAR RESEAU

22
/ 

20
11

      



RESPONSABILITE SOCIALE

Au 31/12/2011, Nyèsigiso compte 315
employés permanents (274 avec un CDI) dont
148 femmes (132 avec un CDI), contre 130
femmes en 2010. Le Réseau a effectué trente
six (36) recrutements et enregistré neuf (09)
départs dont deux (02) admis à la retraite. Le
taux de rotation  du personnel est passé de
3,48 % en 2010 à  3%  en 2011. Les employés
admis à la retraite ont reçu chacun les recon-
naissances de l’Institution au cours  d’une
cérémonie offerte en leur honneur.
Le personnel a bénéficié de vingt huit (28) ses-
sions de formation en 2011 sur le référentiel
comptable, la gestion de la liquidité, les argu-
ments de vente de l’inter caisse, la vente des
produits et services. 
Dans le cadre de la motivation du personnel, le
prix Réseau « YELEMA » qui est une
récompense aux meilleurs résultats sur le por-
tefeuille de crédit, n’a pas été décerné en rai-
son de la dégradation du PAR 90 jours qui a
atteint 6.53% versus 5% de norme. Toutefois,
les caisses les plus performantes ont reçu une
prime d’encouragement. Par ailleurs, les
mesures incitatives sont maintenues pour
récompenser, sur la base des informations
mensuelles, le personnel des caisses qui affi-
che une bonne qualité de portefeuille.

En fin 2011, Nyésigiso s’est sou-
mis au rating complet de la part de
Microfinanza Rating Financier et
Social (MFR). Les résultats de
cette évaluation pourraient être
exploités courant 2012, afin
d’améliorer les prestations envers
les membres, salariés, la commu-
nauté et l’environnement.
Durant  2011, des caisses ont mené
des actions envers la communauté
à hauteur de  2 800 000 FCFA en
faveur de l’éducation et la santé.  

PERSPECTIVES

Nyèsigiso a en projet :
s

     

le démarrage d’un nouveau produit d’épar-
gne « le Système de Collecte des Fonds sur
Place (SYSCOFOP) » en vue de mobiliser
davantage la petite épargne ;

s

  

le démarrage du nouveau produit intitulé «
valorisation de l’Epargne des Migrants »
en vue de mieux sécuriser le transfert d’ar-
gent entre le Mali et les migrants et favori-
ser l’investissement de la diaspora
malienne dans le pays d’origine ;

s

  

le renforcement des capacités des analystes
du CFE et des agents de crédit dans l’ana-
lyse de crédit des PME et PMI afin de mini-
miser les risques de surendettement des
sociétaires du Réseau ;

s

  

l’élaboration d’un nouveau plan de redres-
sement du portefeuille du CFE permettant
de mieux sécuriser l’épargne des sociétai-
res;

s

  

la réalisation des enquêtes de satisfaction
des sociétaires et des employés du Réseau;

s

  

la réflexion sur le système de ristourne aux
membres au sein du Réseau ;

s

  

la définition des pratiques appropriées de
recouvrement ;

s

  

l’élaboration d’un mécanisme de traitement
des plaintes des membres.
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Le projet PAMECAS a démarré ses activités
en novembre 1994 à la faveur du financement
de l’Agence Canadienne de Développement
International (ACDI). Avec sa mission de
«promouvoir l’amélioration du bien être éco-
nomique et social de ses membres, et des
communautés de base, dans un esprit de soli-
darité, de responsabilité et de gestion démo-
cratique », PAMECAS a étendu ses activités
à l’intérieur du pays et est présent dans huit (8)
régions sur quatorze (14). Il s’est donné pour
vision de démocratiser l’offre de services
financiers afin d’améliorer la qualité de vie
des populations au Sénégal.

PAMECAS n’a pas connu de croissance en
nombre de points de services pour l’année
2011. Toutefois, il a maintenu sa couverture
dans les régions de Dakar, Diourbel, Louga,
Saint Louis, Matam, Kaolack, Fatick et Thiès.
Les guichets mobiles en milieu rural restent
d’un apport en ce sens qu’ils permettent aux
membres d’effectuer des remboursements de
crédit sur place et facilitent l’adhésion de la
population. Au 31 décembre 2011, les guichets

mobiles ont permis l’adhésion de 237 nou-
veaux membres.

Le nombre d’emprunteurs  en zone rurale a crû
de 53% comparé à celui de 2010. Par contre,
le nombre de membres  a connu une régression
de 20 % malgré les sensibilisations effectuées
par les  bureaux d’appui.
En termes de ciblage des couches défavori-
sées, les femmes occupent, grâce au produit
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PAMECAS AU SENEGAL

s

        

Nombre de Caisses : 40
s

  

CFE : 1
s

  

Nombre total d’Agences : 76
s

  

Nombre de sociétaires : 466 118
s

  

Nombre d’emprunteurs : 82 929
s

  

Nombre de salariés : 424
s

  

Encours d’épargne : 28 749 428 257
s

  

Encours de crédit : 32 352 067 562
s

  

Actifs : 53 485 124 337
s

  

Fonds propres : 10 560 507 483
s

  

PAR 90 j : 2,1%

Chiffres clés de PAMECAS 
au 31 décembre 2011

CIBLAGE DES PAUVRES ET DES EXCLUS

  



phare AFSSEF (Accès des Femmes
Sénégalaises   aux   Services   Financiers),
une place importante dans le sociétariat. Leur
proportion  rapportée  aux  données  de  2011
montre que 51% des services s’adressent aux
femmes (en groupement ou individuellement)
qui bénéficient de 60 % des prêts. De 2010 à
2011,  l’évolution  des  membres  du  Réseau
a été  de 4,2 %, mais celle des bénéficiaires de
crédit a connu une régression  de 5,24 %.
Depuis   la   révision   de   ses   politiques   de
produits entamée en 2010, (Accès des
Femmes Sénégalaises aux Services Financiers
et Petits Commerçants du Marché), le Réseau
s’est davantage orienté vers les couches vulné-
rables. En  attestent les chiffres qui montrent
que 16, 35% des crédits octroyés par le Réseau
pour cette frange de la population sont des
montants inférieurs à 100 000 FCFA.
Les prêts sans garantie de valeur ont connu
une évolution de 15% entre les années 2010 et
2011.

ADAPTATION DES PRODUITS 
ET SERVICES

En 2011, le Réseau a poursuivi les   innova-
tions  entamées  en 2010 en matière d’épargne
et de  crédit  (épargne-logement, épargne-
migrants, crédit-habitat, engagement par
signature,   crédit   artisan   et crédit rural).
L’idée a été de se concentrer sur leur consoli-
dation en vue de procéder  à  l’analyse

de  leur  adaptation  et  de  leur  appréciation
par  les  membres.  Le crédit représentant une
part importante de  l’actif, donne au 31 décem-
bre 2011 une proportion de 71 % aux crédits
moyens et longs termes contre 29% pour les
crédits courts termes. Dans la proportion de
71%, le crédit CFE et celui des employés
favorisent les performances sociales car per-
mettant l’investissement (crédit habitat).

Pour ce qui est de l’épargne, le Réseau a connu
une faible croissance due à la crise financière
qui sévit dans le pays, depuis 2009. Les effets
de cette crise se sont traduits par un renchéris-
sement des produits de premières nécessités
dont les prix ont plus que doublé en l’espace
de 10 ans, affectant du coup la capacité d’épar-
gne des membres : ces derniers pensent plus à
la consommation qu’à l’épargne.

PAMECAS a élargi sa gamme de produits
avec la mise en place de PAMECAS « fu la
neex », une application de paiement  via le
Web, qui permet aux membres de faire des
opérations de dépôt, de retraits, de virements
de salaires, de transferts d’argent et de rem-

boursement de crédit à l’inté-
rieur du pays. Au 31 décembre
2011, PAMECAS «fu la neex»,
un véritable télé-service sans
frais pour les usagers, a permis
au Réseau de réaliser 3,2 mil-
liards de flux financiers pour 26
066 transactions tant en dépôt
qu’en retrait. 

PAMECAS a élargi en 2011, son
réseau de transfert d’argent en
signant des contrats de presta-
tions avec certains opérateurs

comme Money Exchange et RIA. Ces deux
opérateurs  ont permis en l’espace de six (6)
mois de procéder à des transferts à hauteur de
760 millions F.CFA.
Les comptes inactifs ont atteint en 2011 un
pourcentage de 61 %. Signalons  que dans la
nouvelle version de SAF, le montant des
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comptes inactifs comprend aussi bien les
comptes  nuls ou positifs que les comptes iner-
tes. 
Pour stimuler et renforcer la collecte de l’épar-
gne, PAMECAS a initié un processus de suivi
rapproché des membres inactifs en recrutant
un personnel stagiaire qui a en charge le suivi
des comptes inactifs et la relance de leurs titu-
laires. 

BENEFICES POUR LES MEMBRES

Le Réseau compte 502 élus qui représentent
les membres dans les instances de décisions et
participent activement à la prise de décision,
avec une moyenne d’un élu pour 929 mem-
bres. Leur nombre a connu une augmentation
du fait de l’arrivée des nouveaux dirigeants
soit 21%. Mais pour les caisses de la région de
Dakar, le nombre a connu une baisse suite à la
reconfiguration. Il est à signaler que seules les
caisses de Dakar ont connu le processus de
reconfiguration contrairement aux nouvelles

caisses, ce qui explique cette tendance
observée. 
Leur  participation aux réunions des
instances (1 764 pour 2011) est salu-
taire. Par contre, au regard du nombre
de femmes dans le Réseau (51 % du
sociétariat), elles sont peu représen-
tées dans les instances de décisions
(28 %). 

Pour le  renforcement des capacités,
les nouveaux dirigeants ont reçu une
formation en 2011 sur leurs rôles et
responsabilités. Quant aux anciens, la
mesure a été prise par le Conseil
d’Administration de leur dispenser
une formation des formateurs afin
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qu’ils puissent apporter leur expertise aux
nouveaux dirigeants. Des
modules ont été élaborés et
des dirigeants ont été élus à
cet effet. Les modules portent
particulièrement sur les «
rôle et responsabilités des
dirigeants » dans les caisses
de base. Enfin, les élus ont
participé à un forum organisé
par le Réseau et dont le thème
était la « Normalisation,
Politiques et Procédures et
Plan d’actions 2012 ».  Ce
forum qui a duré trois jours
en décembre 2011 a permis
aux élus de discuter des gran-
des orientations du Réseau à
travers le plan d’actions 2012
et d’adopter le budget 2012
ainsi que certaines politiques ayant connu des
changements suite à l’avènement de la nou-
velle Loi.
Bien qu’aucune  étude  n’ait  été  faite  pour  le
moment,   le   processus   « écoute   client »
du Système  de  Management  de  la  Qualité
(SMQ), instauré par le Réseau  a permis de
connaître les besoins des membres. Ces
besoins s’expriment en termes de manque
d’interlocuteurs, d’informations dans les cais-
ses, et de lenteur dans l’octroi de crédit. Au
titre des mesures prises à cet effet,  des  agents
chargés du marketing  ont  été  mis  à  la dis-
position  des  caisses  dans  le  but  de  facili-
ter l’accès   des   membres   à   l’information
sur  les produits et services.

Des activités ludiques, tel qu’un tournoi de
football opposant élus et techniciens, a été
organisé courant l’année 2011 afin de redyna-
miser la vie coopérative.

Pour ce qui est du taux effectif global, il n’a
pas varié durant les trois dernières années. Il y
a lieu de rappeler que le taux d’intérêt sur les
prêts avait connu une baisse depuis 2008. 

RESPONSABILITE SOCIALE

Au 31 décembre 2011, sur un personnel de
424 permanents, 398 bénéficient de contrat à
durée indéterminée contre 368 en 2010. De ce
nombre,  314 ont bénéficié de formation soit
un taux de 74%. En attendant la révision de
l’Accord d’Etablissement prévue en 2012, le
personnel a bénéficié  en 2011, d’une augmen-
tation de salaire de l’ordre de 20%. 
Le personnel a suivi des formations (29
agents   pour   le PAMEF  et  02  pour  des  étu-
des  en finance comptabilité) et des sessions de
formation sur le  management de la qualité. 
Sur le volet social, plus de 300 millions FCFA
ont été investis  dans des événements fami-
liaux, des prêts habitat et équipement à l’en-
droit du personnel
L’Amicale mise en place par les employés a
organisé une conférence de sensibilisation sur
les cancers, une journée de dépistage du can-
cer du col de l’utérus pour les membres.
La responsabilité envers la clientèle se perçoit
dans l’existence d’un code de déontologie
garantissant la confidentialité des informa-
tions concernant les clients. De plus, pour pro-
téger les membres contre le surendettement, le
Réseau a mis en place un Centre d’Echanges
et d’Information sur le Crédit (CEIC).
Soucieuse de la protection des membres des
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réseaux, une formation portant sur les six prin-
cipes2 a été organisée par l’Association
Professionnelle des SFD (APSFD) au cours de
l’année 2011. 
Afin d’améliorer sa visibilité en matière de
transparence des prix, le Réseau a rapporté les
données de tarification de ses produits auprès
de Micro Finance Transparency et a souscrit à
la « Smart Campaign ». Néanmoins des fai-
blesses sont notées comme la non maitrise du
nombre réel des membres surendettés, l’ab-
sence d’évaluation du personnel sur le guide
d’information et de sensibilisation, l’irrégula-
rité de la réalisation de l’enquête de satisfac-
tion des membres.
Les fonds sociaux dans les caisses de base (5
% des excédents en fin d’année), ont permis
de financer pour l’année 2011, des campa-
gnes de lutte contre le paludisme, de don de
sang ainsi que des activités sportives et reli-
gieuses. En plus de ces actions, la Fondation
PAMECAS a contribué à la réhabilitation et à
la construction de blocs sanitaires scolaires
dans les régions de Dakar et Thiès d’une
valeur de 25 millions de FCFA et la construc-

tion de deux salles de classes dans la région du
Nord pour un montant de neuf (09) millions
FCFA. 
Bien que le Réseau s’active dans la lutte pour
la préservation de l’environnement en privilé-
giant le financement d’activités licites et res-
pectueuses  du cadre de vie, une politique y
afférente n’a pas été instaurée.

PERSPECTIVES

Courant 2012, le Réseau va travailler:
s

    

à la formation et à la diffusion des principes
de protection des droits des clients ;

s

  

à la mise en place d’une politique de pro-
tection de l’environnement gage d’une pré-
servation de la nature.

s

  

PAMECAS prévoit aussi de relever le défi
de la lenteur dans l’octroi des crédits par
l’automatisation et l’élimination de certai-
nes étapes dans le processus de validation
des dossiers afin de ramener le délai de 21
jours à seulement 10 jours à compter de la
date de rendez-vous.
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Le Réseau des Caisses
Populaires du Burkina

(RCPB) est un vaste mouvement coopératif,
fortement décentralisé. Avec plus de  177
points de vente, il couvre 44 provinces sur les
45 que compte le Burkina. 
Répondant à sa mission qui est de «contribuer
à l’amélioration des conditions de vie de ses
membres ainsi que de la communauté dans
un esprit de solidarité et de responsabilité
individuelle et collective, et ce, par le biais de
la mobilisation de l’épargne locale; le déve-
loppement d’entreprises coopératives d’épar-
gne et de crédit fiables et rentables; la promo-
tion de produits et services financiers acces-
sibles et adaptés; l’administration et la ges-
tion démocratique selon les règles et princi-
pes coopératifs, dans le souci et le respect de
la personne humaine», le RCPB a su au fil du
temps relever de grands défis (proximité,
innovation, professionnalisation dans les
actions etc.) faisant de lui le leader incontesté
de la microfinance au Burkina Faso.
En 2012, le RCPB va célébrer ses quarante ans
d’existence. Pour mémoire, c’est en 1972 que
les populations de la Bougouriba, avec l’appui
des conseillers de Développement internatio-
nal Desjardins (DID) ont implanté les premiè-
res caisses à Diébougou, Dissin et Koper. 

CIBLAGE DES PAUVRES
ET DES EXCLUS

Le RCPB compte 177 points de vente en 2011,
dont 107 en zone rurale et 70 en zone urbaine
contre 32 points de vente en zone urbaine et 72
en zone  rurale en 2010. 
Quant au nombre de caisses, il est de 39 en
2011 contre 104 en 2010 soit une réduction de
62,86%. Cette situation est imputable au pro-
cessus de reconfiguration qui a entrainé le
regroupement des caisses.

Malgré l’importance de l’implantation du
Réseau en milieu rural, la majeure partie  des
opérations continue de se réaliser en zone
urbaine. 

En termes de ciblage individuel, le RCPB s’in-
téresse particulièrement à l’adaptation de son
offre aux besoins spécifiques des jeunes,
notamment le programme « Youth Start » et
« CRED’ART ». Le programme « Youth
Start » offre des services financiers et non
financiers aux jeunes de 12 à 24 ans en colla-
boration avec l’UNCDF et le Crédit aux
Jeunes Artisans « CRED’ART » favorise
l’auto emploi des jeunes artisans de 20 à 35
ans par le démarrage et le renforcement d’en-
treprises de production.

Le RCPB poursuit toujours son accompagne-
ment aux couches féminines défavorisées,
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LE RCPB AU BURKINA

s

          

Nombre de Caisses : 39
s

  

Nombre total d’agences : 177
s

  

CFE : 4
s

  

Nombre de sociétaires : 852 149
s

  

Nombre d’emprunteurs : 159 072
s

  

Nombre de salariés : 986
s

  

Encours d’épargne : 84 741 441 236
s

  

Encours de crédit : 63 201 479 404
s

  

Actifs : 119 423 165 904
s

  

Fonds propres : 22 820 938 346
s

  

PAR 90j : 4,99%

Chiffres clés du RCPB 
au 31 décembre 2011

Points 
de services

  



malgré la régression du nombre d’emprunteu-
ses qui est passé de 79 159 en 2010 à 67 091
emprunteuses en 2011. Quant aux membres
femmes, elles sont passées de  201 462 en
2010 à 222 480 membres en 2011. 
En fin 2011, le crédit SCM (Société de
Cautionnement Mutuel) destiné aux femmes
artisanes a un encours de 75 735 000 FCFA
avec 13 dossiers et 195 bénéficiaires.
Le RCPB accompagne aussi les femmes
balayeuses de rue de la Ville de Ouagadougou
par un crédit à l’image du crédit Caisse
Villageoise (CV).

ADAPTATION DES PRODUITS 
ET SERVICES 

L’année 2011 a été consacrée à l’amélioration
des produits et services pour mieux répondre
aux préoccupations des membres. C’est ainsi
que les tarifs du produit de transfert de fonds
SYTRAF sont passés de 3 500 FCFA à 2 000
FCFA,  les montants plafonds transférés de
100 000 F CFA à 200 000 FCFA et le plafond
des crédits caisses de 5 millions à 10 millions
FCFA

De plus, une épargne à objectif dénommée «
Epargne Famille » a été adoptée en fin
décembre 2011. Pour y adhérer un versement
initial de 5 000 FCFA et une contribution
périodique de 1 000 FCFA sont sollicités. 
Le processus de gestion du crédit warrantage a
aussi été amélioré par l’élaboration et l’har-
monisation d’une fiche technique pour tout le
Réseau.

La révision des termes de crédits a permis à
ceux de moins d’un an de passer de 31 954
990 414 FCFA en 2010 à 37 035 354 001
FCFA en 2011 soit un taux de progression de
16%. Quant aux crédits de plus de trois ans,
une hausse de 9% est à noter de 2010 à 2011
due à la promotion des crédits logement et
habitat. En fin 2011, le RCPB enregistre qua-
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tre (4) Centres Financiers aux Entrepreneurs
(Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Koupéla,
Ouahigouya), destinés aux crédits commer-
ciaux de plus de 10 millions FCFA.
En ce qui concerne l’épargne, deux politiques
notamment, la politique des parts permanentes
et celle du DAT (dépôts à terme) ont été adop-
tées en vue de stabiliser l’épargne globale du
RCPB, d’accroitre le volume d’affaires de
l’Institution et surtout le niveau de satisfaction
des membres. 

BENEFICES POUR LES MEMBRES

Le taux d’intérêt a été révisé à la baisse pro-
gressivement les trois dernières années (10 %
constant en 2009 ; 9,75 et 8,75 selon le terme
en 2010 ; 8,15% dégressif adopté en fin
2011). L’enquête de satisfaction de 2011 a
aussi permis aux membres de se prononcer par
rapport au taux d’intérêt,
l’accueil, la communication,
etc.  

Au titre de l’année 2011, les
organes dirigeants ont tenu au
total 3 744 réunions contre 3
120 en 2010. Ces réunions
concernent toutes les rencon-
tres des organes. Le taux de
participation à ces rencontres est estimé à 92%
contre 90% en 2010. Cette légère évolution se
justifie par l’ampleur des activités liées à la
reconfiguration.
La représentation des femmes dans les organes
est passée de 29% en 2010 à 22% en 2011 soit
une régression de 7%. Cette situation est entre
autres, imputable à la diminution du nombre
des élus avec le regroupement des caisses, les
femmes étant enclin à se réserver face aux
hommes qui sollicitent une place dans les
organes. 

En ce qui concerne la participation des mem-
bres aux Assemblées Générales des caisses, le
nombre a été estimé à 12 120. Des efforts res-
tent à faire en ce qui concerne  l’enregistre-

ment systématique des membres lors des
Assemblées Générales dans toutes les caisses. 
Au niveau du volet éducation, 47 393 femmes
ont été formées à travers huit (08) thèmes
contre 42 367 en 2010. Quant aux élus, ils ont
participé à 30 sessions de formation en 2011
contre 27 en 2010. Le taux de participation
aux formations est estimé à 85% en 2011
contre 80% en 2010. 

Dans le but d’améliorer la qualité de l’offre de
service, une procédure de gestion des plaintes
a été élaborée courant novembre 2011 afin
d’enregistrer et de traiter les plaintes des mem-
bres. Ce document indique les différents
niveaux de traitement des plaintes selon leur
importance, leur urgence et les acteurs habili-
tés à cet effet.

RESPONSABILITE SOCIALE 

Le nombre des ressources humaines est passé
de 1005 employés en 2010 à 986 en 2011. Le
nombre de femmes salariées a également
connu  une légère régression. De 697
employées en 2010, il est enregistré 685
employées femmes en 2011 d’où une régres-
sion de 1,72%. Cependant, le pourcentage des
femmes sous CDI a augmenté de 19,38%, car
de 465 CDI en 2010, on est passé à 579 CDI
en 2011.  

En matière de renforcement des capacités du
personnel, l’évaluation  du  plan de formation
en 2011 a permis d’élaborer un programme de
formation en adéquation avec les exigences
actuelles de l’Institution.
Le RCPB a formé au cours de l’année 2011,
plus de 700 employés, 340 élus et 392 mem-
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bres/clients, sur les six (6) principes de la
«Smart Campaign» de protection de la clien-
tèle. Ces principes ont également fait l’objet
d’un diagnostic entre répondants du GR-PS
qui leur a permis d’identifier les forces et fai-
blesses du Réseau en matière de protection des
clients. S’agissant des forces, il est ressorti le
respect de la politique du crédit, l’existence
d’une procédure de crédit, d’un mécanisme de
recours et de traitement des plaintes, etc. Pour
les faiblesses, sont notés, le faible niveau
d’analyse des dossiers commerciaux, l’insuffi-
sance de communication avec les membres,
des pratiques de recouvrement inappropriées,
la faible diffusion du code de déontologie…
Une trentaine d’employés a été formée sur
l’éducation financière. Cette formation devrait
être diffusée auprès des autres employés et
membres durant l’année 2012. 

L’inscription des employés aux formations
diplômantes comme le Certificat d’Aptitude
Professionnelle en Micro finance (CAPM), le
Brevet d’Aptitude Professionnel en Micro
finance (BPM)  et aux formations qualifiantes
comme le Partenariat pour la Mobilisation de
l’Epargne dans la Francophonie (PAMEF)
s’est poursuivie en 2011. 

Des documents stratégiques notamment le
plan d’affaires, le plan de communication, la
politique-marketing, le plan de développement
commercial, ont été diffusés aux employés
dans l’objectif de renforcer la communication
interne et externe.

Le vaste processus de reconfiguration entamé
depuis quatre (4) ans, s’est matérialisé en 2011
par le redéploiement des ressources humaines
et la création de nouvelles Directions
Centrales. La structuration du Réseau s’est
manifestée par la mutation des cinq (5) Unions
Régionales en cinq (5) Délégations
Régionales qui sont en train de se réorganiser
progressivement.

Dans le sens de l’amélioration des conditions

de travail des employés, une enquête de satis-
faction des services offerts par la Faitière a
débuté en décembre 2011, dont les résultats ne
sont pas encore disponibles. 

La reconfiguration a eu une influence négative
sur le rendement du personnel à travers les fré-
quentes mutations. Cependant, les tournées du
Directeur Général accompagné par les
Directeurs Centraux dans les différentes enti-
tés ont rassuré les employés qui ont pu expri-
mer leurs préoccupations. 

Dans le cadre de la motivation du personnel, le
RCPB a repris le crédit habitat aux employés
et dix (10) employés en ont bénéficié en 2011.
Une cérémonie de récompense appelée «
Baoré » a été organisée en faveur des
employés du RCPB. Cependant, l’inexistence
d’un plan de carrière pour le personnel reste
d’actualité. 

L’Institution n’a pas une politique de protec-
tion de l’environnement, toutefois, des mesu-
res implicites existent, notamment l’utilisation
rationnelle de l’électricité et de la papeterie.

PERSPECTIVES  

Au regard de l’importance du volet social, le
RCPB entend au cours de l’année 2012:
s

    

créer un cadre de concertation des
employés sur la vie du Réseau;

s

  

décentraliser le service informatique dans
les caisses pour gagner en efficacité;

s

  

motiver davantage le personnel ;
s

  

améliorer le management des ressources
humaines et en faire un critère d’évalua-
tion;

s

  

poursuivre la diffusion des règles et procé-
dures du RCPB;

s

  

externaliser l’enquête de satisfaction du
personnel et des membres;

s

  

institutionnaliser des pratiques de protec-
tion de l’environnement.
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Avec 63 % des points de services en milieu
rural contre 37% en milieu urbain, les Réseaux
membres de la CIF confirment leur vocation
originelle de desservir le milieu rural. Tout en
maintenant cette tendance, des efforts sont
fournis pour rapprocher les services des mem-
bres par l’ouverture de nouveaux points de
vente aussi bien en milieu rural qu’en milieu
urbain. Cependant, la reconfiguration des
Réseaux avec à la base des caisses fortes et
rentables a réduit le nombre de caisses entre
2010 et 2011 de 37%.

Bien que des efforts soient réalisés pour équi-
librer l’accès des services entre ruraux et
urbains, l’accès au crédit reste dominé par les
sociétaires urbains avec seulement 45% des
emprunteurs ruraux en 2011. Depuis 2009,
PAMECAS, ayant commencé par s’implanter
en ville avec le produit AFSEEF, est

aujourd’hui le seul membre de la CIF qui
accroit son sociétariat rural. Entre 2009 et
2011, le nombre de ses membres issus des
campagnes a augmenté de 86%, accompagné
d’une hausse de 96% du nombre d’emprun-
teurs, alors qu’il diminuait en moyenne de 2%
sur l’ensemble de la CIF (sans RCPB et
FUCEC en raison de données manquantes).

Notons que pour quatre des Réseaux membres
de la CIF (sans RCPB et FUCEC), ayant accès
aux données sur les emprunteurs, le nombre
d’emprunteurs ruraux a baissé de 8% entre

2009 et 2011. Dans certains Réseaux, la
régression du crédit est surtout imputable aux
mesures d’assainissement dues à la dégrada-
tion du portefeuille crédit.

Les femmes représentent 38% du nombre de
membres, cette part s’avérant stable dans le
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CIBLAGE DES PAUVRES ET DES EXCLUS

Evolution de la présence rurale de la CIF et de ses membres entre 2009 et 2011

Kafo Jiginew

Nyesigiso

Fececam

Pamecas

Rcpb

Fucec

CIF

Nombre d’emprunteurs

-13%

-24%

-47%

+96%

nd

nd

-8%**

+7%

-58%

-24%

+86%

nd

nd

-2%**

+0%

-4%

-5%

+177%

+49%

Nd

+14%*

Nombre de sociétaires Nombre de points de service

* FUCEC n’a pas pu être prise en compte en raison de données manquantes
** FUCEC et RCPB n’ont pas pu être pris en compte en raison de données manquantes
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sociétariat des Réseaux depuis 20063. Le poids des femmes dans l’accès au crédit reste lié aux
crédits de montants faibles bien que les données sur le crédit en 2011 leur attribuent 53% du nom-
bre de crédit.  Le nombre de femmes emprunteuses est surtout élevé au niveau du RCPB, du
PAMECAS et de la FUCEC où des produits spécifiques, notamment le CEE (Crédit Epargne avec
Education), AFSSEF (Accès des Femmes Sénégalaises au Service Financier), le SYSCOFOP
(Système de Collecte des Fonds sur Place) facilitent leur accès.
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Répartition par genre des membres et des emprunteurs de la CIF en 2011

3Cf. Ouedraougo Alpha, Gentil Dominique (Coord.), La microfinance en Afrique de l’Ouest, Paris, Karthala,2008. 
La part des femmes dans le sociétariat était de 36% en 2002.
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La maturité du crédit est un indicateur impor-
tant pour les performances sociales, car elle
conditionne souvent la finalité pour laquelle
celui-ci peut être employé. Ainsi, des crédits à
court terme (moins d’un an) apportent du
fonds de roulement pour les entreprises ou
permettent le lissage de la trésorerie des ména-
ges, alors que les crédits longs (plus de trois
ans) sont plus orientés vers l’investissement. 
On observe dans les Réseaux membres de la
CIF une importance relativement faible des
crédits moyens et longs termes. Les crédits
court-terme représentent 60 % du portefeuille
dans quatre des six Réseaux (PAMECAS,
FECECAM, KAFO, NYESIGISO). Cela est
imputable au manque des ressources long
terme mais aussi au nombre élevé de crédits de
petits montants octroyés à des échéances assez
brèves, en particulier aux femmes démunies et
au travers de produits spécifiques (petits arti-
sans, petit crédit guichet-marché, producteurs
de céréales, le Warrantage).

Parmi les Réseaux membres de la CIF, le
PAMECAS a inversé la tendance en octroyant
en 2011 près de 48% de crédit long terme. Son
encours sur cette période est ainsi passé de 4
124 millions à 18 535 millions de FCFA
entre 2010 et 2011. Cet état est principalement
dû à l’offre importante de crédit habitat aux
employés.

Les produits aux cibles démunies des femmes
et des jeunes à savoir le Crédit Epargne avec
Education, le Crédit aux Jeunes Artisans, le
Crédit Agricole aux Femmes Rurales, le
Crédit Commercial aux Femmes Rurales, le
Programme de Crédit Individuel aux Femmes,
le Tout Petit Crédit aux Femmes sont toujours
offerts dans les Réseaux, en plus de la mise en
expérimentation en 2011 d’un nouveau pro-
duit à NYESIGISO dénommé “Petit Crédit
Guichet - Marché” pour accroitre les services
offerts à travers les guichets implantés directe-
ment dans les marchés.
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Le volet Education du Programme Crédit
Epargne avec Education avait connu un cer-
tain déclin dans les Réseaux de la CIF. Ce pro-
duit destiné aux femmes des campagnes est
aujourd’hui en passe d’être réaménagé, avec
l’instauration de partenariats avec des organis-
mes d’appui aux services non financiers,
comme Population Service International ou
l’Association Béninoise pour le Marketing
Social au Bénin. Aussi, la participation en
2011 aux cadres de concertation sur le CEE
réunissant les différents Réseaux qui l’offrent
comme celui organisé par l’ONG américaine
Freedom From Hunger au Mali a permis de
diagnostiquer les faiblesses qui entravent l’of-
fre actuelle du produit  et mener la réflexion
pour redynamiser les volets Epargne et
Education du Programme.

La démarche de fidélisation des membres
n’est pas encore ancrée dans les Réseaux et la

plupart n’ont pas de données sur les comptes
inactifs ou apurés. Néanmoins, la sensibilisa-
tion de la part des élus et employés, le recrute-
ment d’agents marketing en vue de démarcher
les membres, l’étude sur les besoins des mem-
bres, sont autant d’initiatives dans les Réseaux
pour réduire l’inactivité des comptes ou comp-
tes dormants. A la FECECAM notamment, des
initiatives de sensibilisation et de réduction
des frais d’ouverture de comptes ont été effec-
tives pour dynamiser l’épargne. A la FUCEC,
un “virage vente” a été opéré, au travers d’ac-
tions de marketing  qui mettent particulière-
ment l’accent sur l’accueil et la fidélisation de
la clientèle. 

La révision des politiques et procédures d’of-
fre des services dans les Réseaux sont autant
de mesures pour mieux adapter l’offre à la
demande. C’est à cet effet que la révision des
processus à KAFO JIGINEW a abouti à la
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mise en application de nouveaux manuels de
procédures. Dans le même sens, le RCPB a
élaboré une politique-marketing, un module
de gestion de la relation clientèle, une politi-
que des parts permanentes, une politique des
dépôts à terme et révisé sa politique de crédit
au mois de décembre 2011 (hausse du montant
des crédits caisse de 5 à 10 millions de
FCFA).  

Les transferts nationaux et internationaux res-
tent actifs dans les Réseaux à travers l’inter
caisse, Western Union, IMT, Money Trans,
RIA. Pour le compte de l’année 2011, environ
520 000 transferts ont été effectués par les six
Réseaux grâce aux nouvelles technologies de
l’information  et de la communication.

L’assurance vie et invalidité totale et perma-
nente sur les crédits des membres est toujours
effective à travers le Régime de Prévoyance
Crédit qui a permis de couvrir 495 532 crédits
et d’accorder une protection de base aux
ayants droits pour le compte de 2011.

La participation des membres à la vie coopéra-
tive est effective à travers les différents orga-
nes. En 2011, le nombre d’élus était de 2510
contre 4149 en 2010. Cette baisse drastique est
due au processus de reconfiguration qui a
abouti au regroupement de plusieurs caisses

pour créer des entités plus grandes et solides.
Les caisses regroupées ont ainsi perdu leurs
organes statutaires au profit des caisses recon-
figurées. 
La représentation des membres dans les orga-
nes donne en 2011 un élu pour 1090 membres.
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PROTECTION DES MEMBRES

Organes statutaires

Nombre d’élus Femmes élues Nombre de réunions Taux de participation 
aux rencontres

390

502

459

327

607

225

2510

22%

28%

24%

6%

12%

22%

19%

772

1764

2167

688

256

930

6577

98%

88%

88%

97%

98%

88%

93%

RCPB

PAMECAS

FUCEC

KAFO

FECECAM

NYESIGISO

TOTAL

               



Malgré leur nombre conséquent (38% du
sociétariat), les femmes sont toujours sous-
représentées au sein des organes, avec 19%
d’élues.

Le taux de participation des élus aux rencon-
tres des organes est élevé (93%). Par contre, le
taux de participation des membres aux
Assemblées Générales reste méconnu et des
efforts doivent être réalisés pour l’enregistre-
ment systématique des membres lors des
Assemblées Générales des caisses. 

Dans le but de protéger les élus, certains
Réseaux ont créé un Fonds Mutuel de Secours
qui est une caisse de solidarité interne et vient
en aide aux agents et élus victime d’accidents

dans l’exercice de leurs fonctions.

Afin de dynamiser la vie coopérative et renfor-
cer le sentiment d’appartenance, des Réseaux
organisent des activités culturelles ou sporti-
ves. Une semaine des caisses est organisée
annuellement au RCPB et un tournoi de foot-
ball a opposé élus et techniciens du PAME-
CAS en 2011. 

Plusieurs femmes membres de NYESIGISO
ont reçu une formation pour favoriser la bonne
gestion de leurs entreprises. Notamment, dans
le cadre du crédit « Fonds de Développement
Economique - FDE, les séances ont porté sur
la réglementation du commerce et de l’agri-
culture. De manière similaire, des partenariats
ont permis de renforcer l’éducation P/CEE à la
FECECAM. 

Pour permettre un suivi des pratiques de ris-
tournes dans les Réseaux, ce thème a été traité
en marge de l’atelier 2012 tenu à Lomé. La
note de cadrage issue du traitement de ce
thème  donne les principes devant encadrer les
ristournes aux membres. Cette note est accom-
pagnée d’une grille qui retrace les différentes
destinations des excédents de fin d’année ainsi
que les types de ristournes  - collectives ou
individuelles - effectuées. 
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Sur un effectif total de 4 321 du personnel des
Réseaux, les femmes représentent 47,5% avec
38,34% sous CDI. Le personnel féminin est
surtout dominant au RCPB, à la FUCEC et au
PAMECAS.
Des efforts sont déployés par les Réseaux pour
offrir de meilleures conditions de travail au
personnel. En 2011, les employés ayant reçu
au moins un renforcement des capacités repré-
sentaient 52% du personnel. Par ailleurs, le
crédit habitat aux employés  a été instauré à
grande échelle au PAMECAS. Suspendu au
RCPB, le crédit habitat au personnel a connu
une relance car une dizaine d’employés  en a
bénéficié en 2011.
Dans certains Réseaux, le processus de recon-
figuration a créé des sentiments de frustrations
pour certains salariés qui ont perdu des postes
de responsabilité et entrainé des démissions au
sein du personnel mécontent des changements
de postes.

Conformément aux perspectives 2010, les
Réseaux membres de la CIF ont suivi  en 2011
un exercice d’autodiagnostic sur les principes
de protection de la clientèle. Ce diagnostic
leur a permis de connaitre les forces et les fai-
blesses en matière de protection de la clientèle
et d’envisager des améliorations. Les princi-
paux points nécessitant des améliorations dans

les Réseaux concernent
les pratiques de recou-
vrement inappropriées et
l’absence d’éducation
financière pour les mem-
bres.
Dans le but de remédier
aux plaintes des clients
dans leur accès aux servi-
ces, celles-ci sont recueil-
lies au sein des Réseaux
et spécifiquement à la
FECECAM et au RCPB,
une procédure de gestion
des plaintes a été mise en
place, afin d’enregistrer

et de traiter les plaintes des membres de façon
diligente. Ce document indique les différents
niveaux de traitement des plaintes selon leur
importance, leur urgence et les acteurs habili-
tés en ce sens. Cependant, des sanctions ne
sont pas clairement identifiées en cas de non
respect de la clientèle par les employés.

Les pratiques de protection de l’environne-
ment ne sont toujours pas effectives dans l’en-
semble des Réseaux. Toutefois, des actions
ponctuelles sont menées, par exemple pour
rationnaliser  la  consommation d’électricité et
de papier dans les bureaux. 
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Une préoccupation partagée suscitant de
nouvelles normes

La microfinance est un secteur à fort taux de
croissance. Avec des taux de croissance
annuelle avoisinant les 25%, la microfinance
est l’un des secteurs économiques les plus
dynamiques. La prolifération de nouveaux
acteurs dernièrement a pu avoir certains
impacts négatifs. Ainsi, certaines critiques se
sont élevées au sujet du manque de transpa-
rence et de « l’exploitation » des emprun-
teurs, au travers de taux d’intérêt élevés ou
peu transparents, du surendettement ou de
l’adoption de pratiques commerciales agressi-
ves. 
C’est dans ce contexte et afin d’agir face à ces
critiques malheureusement souvent pertinen-
tes qu’a démarré en janvier 2009 la Smart
Campaign, sous l’égide de CGAP et
d’ACCION. Celle-ci vise à s’assurer que la
microfinance ne puisse en aucun cas nuire à
ses clients, aidant ainsi les acteurs à atteindre
leur double mission financière et sociale. Elle
a mis au point différentes références : la défi-
nition des principes clés, l’élaboration de cri-
tères permettant de vérifier leur application,
l’appui aux praticiens pour la mise en œuvre
du questionnaire, etc. La Smart se tourne
aujourd’hui vers la certification, afin de garan-
tir que les IMF appliquent effectivement ces
principes.

Cette problématique prend un sens tout parti-
culier dans les institutions coopératives qui
composent la CIF, où l’intégration et la parti-
cipation sociale sont des éléments fondateurs
de l’identité des Réseaux. Les membres ont
ainsi la double qualité de clients et de copro-
priétaires des institutions qu’ils composent.
Leur formation et leur implication constituent
donc des enjeux fondamentaux de la protec-
tion des consommateurs, qu’il est nécessaire
d’adapter aux conditions spécifiques des
membres de la CIF. Pour cette raison et afin
de se préparer éventuellement à une certifica-
tion ultérieure, la CIF a décidé d’initier un
processus interne d’auto-évaluations croisées,
c’est à dire s’appuyant sur le contrôle des sala-
riés et élus des institutions, avec le contrôle
d’un Réseau pair.

Un premier diagnostic interne sur la protec-
tion des membres au niveau de la CIF

En 2011, certains Réseaux avaient initié une
démarche de réflexion sur la protection des
clients. Le RCPB ressort comme le plus
avancé à cet égard, car il a mené à bien un pro-
cessus d’évaluation et de diagnostic accompa-
gné par la Smart Campaign. Néanmoins, on
doit aussi relever les formations reçues sur ce
thème par le PAMECAS, la FECECAM,
Nyèsigiso auprès de leurs APSFD
(Association Professionnelle des Systèmes
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PROTÉGER LES MEMBRES DANS L’ACCÈS AUX SERVICES

Thematiques phares de performance sociales

1. Eviter le surendettement
2. Des prix transparents et raisonnables
3. Des pratiques de recouvrement appropriées
4. Comportement éthique du personnel
5. Mécanismes de traitement des plaintes
6. Confidentialité des données des clients

1. Conception de produits appropriés
2. Prévention du surendettement
3. Transparence
4. Tarification responsable
5. Traitement juste et respectueux des clients
6. Confidentialité des données
7. Mécanismes de traitement des plaintes

Principes initiaux 
(utilisés pour l’auto-évaluation)

Nouveaux principes 
(en cours de finalisation)
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Financiers Décentralisés) ou de structures
d’appui (Terrafina). Tous ces travaux ont été
capitalisés et actualisés dans le cadre du GR-
PS.

En outre, les membres du GR-PS ont suivi une
brève introduction en visioconférence sur les
outils d’auto-évaluation de la Smart
Campaign. Ils ont appliqué par la suite, le
questionnaire de la Smart Campaign au sein de
leur Réseau. Il convient de préciser que cet
exercice a reposé sur l’ancienne définition des
principes de protection des clients, car les
modalités d’application des nouveaux princi-
pes n’ont pas encore été précisées. 

De manière transversale, des besoins partagés
apparaissent sur plusieurs registres en matière
de protection des membres. En ce qui
concerne la prévention du surendettement,
outre la solidité des garanties des demandeurs,
les études de solvabilité gagneraient à mieux
prendre en compte leur capacité de rembourse-
ment. A ce titre, l’estimation de leur niveau
réel d’emprunt auprès d’autres établissements
financiers se révèle souvent ardue en l’ab-
sence de centrales de risques. Par ailleurs, à
l’heure où les Réseaux engagent des politiques
proactives afin de réduire leur niveau d’im-
payés, le risque de dérapage s’accroît en
matière de pratiques de recouvrement. Enfin,
peu de COOPEC dispose d’un mécanisme
permettant une remontée des plaintes sans
possibilité de blocage par les interlocuteurs
habituels des membres. Ce qui limite leur
capacité à apporter une résolution idoine aux
préjudices causés aux membres. 

Une démarche à approfondir

En appliquant de manière succincte le ques-
tionnaire d’auto-évaluation de la Smart
Campaign, chaque référent auprès du GR-PS a
pu avoir un aperçu des forces et des faiblesses
de son Réseau ainsi que des mesures correcti-
ves envisageables. Etant donné les approxima-
tions de cet exercice ponctuel, il importe

maintenant d’étayer ce diagnostic et de sensi-
biliser les acteurs des Réseaux – cadres et
dirigeants en particulier – sur l’acuité et l’im-
portance d’un tel enjeu. Il semble par consé-
quent opportun de recourir à une évaluation
approfondie, accompagnée d’une participation
d’élus et de personnel des caisses, ainsi que
d’une revue croisée par un réseau pair. Ce tra-
vail pourrait être mené au cours de l’année
2012.

En outre, des mesures correctives peuvent être
envisagées pour les trois axes communs
d’améliorations qui ressortent des premiers
diagnostics, notamment la mise en place de
mécanismes de plaintes, la prévention du
surendettement et les pratiques de recouvre-
ment appropriées. Cependant, à l’heure où le
GR-Crédit de la CIF a prévu lancer un chantier
sur l’amélioration de la qualité des portefeuil-
les, il conviendrait de s’interroger simultané-
ment afin que de telles mesures respectent les
principes de protection des membres. 

LES RISTOURNES 
COLLECTIVES

Un pilier coopératif

Le principe de ristourne de l’excédent est un
pilier fondamental du fonctionnement coopé-
ratif et un élément de différenciation vis-à-vis
des banques commerciales. Il s’agit en outre
d’une pratique permettant de renforcer l’atta-
chement réciproque de l’institution et de ses
membres, favorisant la satisfaction et la fidéli-
sation de ceux-ci. Excédents et capitalisation
sont des moyens et non des fins dans le cadre
des COOPEC fondées sur les principes de
non-lucrativité et de propriété collective. 
Plusieurs principes encadrent les ristournes.
D’un point de vue gestion, la rentabilité et la
capitalisation sont des préalables indispensa-
bles. D’un point de vue légal, l’instruction n°
010-08-2010 relative aux règles prudentielles,
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indique que « la dotation de la réserve géné-
rale est alimentée par un prélèvement annuel
de 15% minimum sur les excédents nets avant
ristourne ou distribution de dividendes de
chaque exercice, le cas échéant, après imputa-
tion de tout report à nouveau déficitaire éven-
tuel ».
Cependant, force est de constater que les pra-
tiques des Réseaux en la matière sont dispara-
tes. Tandis que des Réseaux affectent systéma-
tiquement l’intégralité des excédents aux
réserves et fonds de garantie, certains enga-
gent des investissements communautaires, à la
discrétion des dirigeants et directeurs de caisse
ou de la faîtière, qui sont comptabilisés dans
les charges d’exploitation de l’année en cours
plutôt qu’aux ristournes sur excédents
annuels. Quelques Réseaux gèrent ces excé-
dents au travers d’une fondation ou de fonds
spécialisés. D’autres pratiquent des ristournes
individuelles. Enfin, des Réseaux baissent les
taux qui pourtant doivent aussi être considérés
comme des ristournes. 

Principes devant encadrer les pratiques de
ristournes 

L’atelier de Lomé a permis au Groupe de
Référence de s’accorder sur une proposition
de principes fondamentaux devant encadrer
les pratiques de ristournes. Ils doivent faire
l’objet de validation de la part du Collège des
Directeurs Généraux de la CIF, afin qu’ils
puissent être ultérieurement traduits en directi-
ves. Les fondements essentiels des pratiques
de ristournes identifiés par le GR-PS sont les
suivants.

Subsidiarité : le montant et l’affectation des
ristournes sont déterminés au niveau de cha-
que caisse, en accord avec les instructions,
clés de répartition et autres critères fixés par
les Unions, les Fédérations et la
Confédération.

Décision démocratique : en vertu de l’article
9.5 du Chapitre 2 de la Réglementation des

SFD, les ristournes doivent être établies de
manière démocratique par l’Assemblée
Générale.

Équité : les ristournes doivent bénéficier au
plus grand nombre de membres et concerner
les personnes au plus près de la caisse. Elles
ne sauraient être focalisées à l’avantage des
salariés ou des élus.

Pertinence : les ristournes ne peuvent être
établies que par des caisses excédentaires et
suffisamment capitalisées, appartenant à un
réseau excédentaire et suffisamment capita-
lisé. Elles doivent répondre à des besoins de la
communauté et concerner de préférence des
finalités liées à la mission des COOPEC :
soutenir l’activité socio-économique, réduire
la vulnérabilité, améliorer les conditions de
vie des ménages (santé, éducation…).

Gestion professionnelle : la mise en place
d’un organisme spécialisé (Fondation) est une
possibilité pour garantir cette gestion profes-
sionnelle. Néanmoins, il ne s’agit en rien
d’une obligation et les ristournes peuvent être
administrées directement par les caisses, à
condition que ce soit avec la même rigueur
que les services financiers.

Transparence : toutes les ristournes devront
faire l’objet d’une reddition de comptes détail-
lée permettant d’alimenter le rapport annuel,
en mentionnant les champs requis par la
BCEAO : références du bénéficiaire, nature
du don ou des œuvres sociales, évaluation en
FCFA. Le groupe de référence propose en sus,
le format de synthèse ci-dessous qui devra être
rempli par chaque caisse à l’issue de
l’Assemblée Générale.
Tout en permettant de respecter les orientions
prises par les Réseaux, ces principes permet-
tront de s’assurer que les pratiques des
Réseaux membres de la CIF s’inscrivent dans
un même cadre, respectueuses des valeurs
coopératives.

                   



Une transparence et une reddition de comptes à améliorer

Afin que les pratiques de ristournes s’effectuent en toute transparence et qu’elles puissent être
consolidées afin de rendre compte de leur incidence au niveau fédéral et confédéral, le format sui-
vant est préconisé pour toutes les caisses pour rendre compte sur l’affectation des ristournes au
sein des réseaux.
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Mode d’obtention:
Ces données doivent figurer dans les procès verbaux des assemblées générales annuelles et/ou dans
le rapport de la fondation, ainsi que dans la comptabilité  de l’année de la prise de décision.  Ainsi,
nous parlons ici des excédents de l’année N-1, les PV des assamblées et la comptabilité de l’année
N doivent donc refléter la décision concernant l’affectation de ces éventuels excédents.
S’il s’agit d’une fondation, reporter les objets financés en 2011.
Le directeur financier serait l’acteur pertinent pour la validation de ces données.

à

       



L’atelier du Groupe de Référence
Performances Sociales a permis d’identifier
les prochaines activités: 

Relancer la réflexion sur le financement
agricole au niveau du Collège des DG
La CIF a commandité une étude à Nyèsigiso et
à Kafo Jiginew sur le financement agricole.
Les résultats de cette étude ont fait l’objet de
l’atelier Performances Sociales de 2011 tenu à
Bamako. Il est opportun  à présent de discuter
de la mise en œuvre des différentes recom-
mandations issues des conclusions sur ce
thème.

Améliorer la collecte des données pour le
Tableau de Bord Performances Sociales
Plusieurs Réseaux ressentent des difficultés
pour la collecte des données. Le GR-PS
entend engager des échanges avec le
Responsable Informatique de la CIF afin
d’aplanir ces difficultés à partir de STRA-
TEGO.

Mettre l’accent sur les pratiques de recouvre-
ment conformément aux principes de protec-
tion des membres
La synthèse des discussions sur l’évaluation
de la protection des membres a permis au GR-
PS de retenir le recouvrement comme étant un
principe clé à approfondir dans les Réseaux.
L’appui de la CIF sera sollicité afin de mutua-
liser les pratiques appropriées de recouvre-
ment au sein des Réseaux.

Elaborer une politique de ristournes pour les
Réseaux de la CIF sur la base d’une note de
cadrage
Le GR-PS a proposé un canevas général d’éla-
boration d’une politique de ristournes dans les
Réseaux. Ce canevas sera soumis à l’apprécia-
tion du CDG de la CIF afin qu’il rentre dans
les pratiques des Réseaux en matière de ris-
tournes.

Finaliser et intégrer les rapports sociaux
dans leurs rapports annuels
Aussi bien au niveau des Réseaux que de la
Confédération, chaque référent au GR-PS doit
veiller à l’insertion du rapport performances
sociales dans le rapport annuel de sa Faîtière.

Renforcer la communication au sein du GR-
PS 
Le GR-PS se trouve à un tournant important
de son fonctionnement. Les échanges de mails
et les téléconférences ont permis d’avancer
dans l’élaboration des rapports sociaux.
Cependant, il reste nécessaire que tous les
référents exploitent et renforcent les moyens
de communication, notamment les mails, les
téléconférences. 

Créer une synergie entre les différents réfé-
rents des Groupes de Référence  
Il sied que les référents de tous les GR d’un
même Réseau échangent sur leurs activités
pour une meilleure communication entre les
groupes.

Proposer deux thèmes pour le prochain ate-
lier PS 
L’éducation financière est un thème d’actua-
lité. Les référents au GR-PS voudraient propo-
ser à la CIF de mener des réflexions sur ce
sujet ainsi que la protection de l’environne-
ment notamment, les énergies renouvelables,
au cours des prochains ateliers.
Des éléments inscrits en perspectives seront
présentés et discutés au prochain Collège des
Directeurs Généraux de la CIF, notamment:
s

                   

les conclusions sur le thème du finance-
ment agricole ;
s

  

les difficultés de collecte de l’information ; 
s

  

la note de cadrage sur les ristournes collec-
tives ; 
s

  

les conclusions sur le thème de la protec-
tion des membres.
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SIGLES ET ABREVIATIONS

ADA : Appui au Développement Autonome

AFSSEF : Accès des Femmes Sénégalaises aux Services Financiers

APSFD : Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés

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

CAFER : Crédit Agricole Femmes Rurales

CDI : Contrat Durée Indéterminée

CERISE : Comité d’Echange, de Réflexion et d’Information sur les Systèmes d’Epargne-Crédit

CFE : Centre Financier aux Entrepreneurs

CIF : Confédération des Institutions Financières/Afrique de l’Ouest

CLCAM : Caisse Locale de Crédit Agricole Mutuel

COOPEC : Coopérative d’Epargne et de Crédit

CRECOFER : Crédit Commercial Femmes Rurales

CRED’ART : Crédit aux Jeunes Artisans

DCCB : Diplôme Conseiller Commercial en Banque

DID : Développement International Desjardins

FDE : Fonds de Développement Economique

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

FFH : Freedom From Hunger

FUCEC : Faîtière des Unités Coopératives d’Epargne et de Crédit

IMF : Institution de Microfinance

IMT : Instant Money Transfert

IRAM : Institut de Recherches et d’Applications des Méthodes de Développement

ITB            : Institut des Techniques Bancaires de Paris

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

PAMEF : Programme d’Appui à la Mobilisation de l’Epargne dans la Francophonie

PCEE : Programme Crédit Epargne avec Education

PCM : Petit Commerçant de Marché

PMCA : Professionnalisation de la Méthodologie de Crédit Agricole
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PME : Petites et Moyennes Entreprises

PMI : Petites et Moyennes Industries

PSAEG : Programme de Soutien aux Activités Economiques des Groupements

RCPB : Réseau des Caisses Populaires du Burkina

RH : Ressources Humaines

SFD : Système Financier Décentralisé

SPI : Social Performance Indicators

SYSCOFOP : Système de Collecte de Fonds sur Place

TB : Tableau de Bord

TEA : Taux Effectif Annuel

UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
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