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L’occasion m’est heureuse de présenter le
bilan social de la Confédération des Institutions
Financières d’Afrique de l’Ouest (CIF) pour le
compte de l’exercice 2014. 

La reddition annuelle sur les performances so-
ciales est désormais inclue dans les traditions
coopératives de nos réseaux membres et
constitue notre différenciation sociale.

Cette année 2014, en dépit du contexte insti-
tutionnel défavorable de certains  réseaux
membres, de la propagation de l’épidémie de
la fièvre hémorragique à virus Ebola et d’un en-
vironnement sociopolitique perturbé du pays
siège de notre Confédération, le Mouvement
CIF a poursuivi ses activités d’offre de services
différenciés et accessibles au plus grand nom-
bre. C’est ainsi que nous représentons une fa-
mille de 3,77 millions de membres à travers
nos 781 points de vente au 31 décembre 2014.

Pour sauvegarder l’union et la cohésion de cette
grande famille, les valeurs coopératives sont à mettre au premier plan. 

Les bilans sociaux ont déjà permis de traiter des thématiques liées à l’inclusion fi-
nancière, au financement rural et agricole, aux ristournes, à la protection des mem-
bres qui mettent en relief l’apport des réseaux dans l’amélioration des conditions de
vie des populations. En ce qui concerne l’amélioration de la protection des membres,
des recommandations issues de diagnostics selon les principes de la Smart Cam-
paign sont en cours de mise en œuvre. Le bilan d’exécution de ces recommandations
est relaté dans le présent rapport.

Aussi voudrais-je rassurer que la Confédération poursuivra dans le sens d’améliorer
ses pratiques en professionnalisant les répondants du Groupe de Référence Perfor-
mances Sociales par la formation sur les outils évolués de Performances Sociales.

Sur ce, chers lecteurs je vous laisse prendre connaissance du bilan 2014 des per-
formances sociales de la CIF et ses réseaux membres. 

Bonne lecture à vous!
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La zone de l’Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine à laquelle appartiennent les
réseaux membres de la CIF, a enregistré des
performances économiques appréciables en
2014 qui situent le taux de croissance du
Produit Intérieur Brut (PIB) de l’Union à 6,8
% contre 5,8 % en 2013. Cette évolution peut
s’expliquer par le regain de dynamisme des
secteurs agricole et industriel ainsi que par
les performances de la branche des Bâti-
ments et Travaux Publics. 

Le taux d’inflation en glissement annuel, s’est
situé à 0,1 % à fin décembre 2014. Cette lé-
gère hausse traduit les effets de l’augmenta-
tion des tarifs de l’électricité dans certains
pays de l’Union, partiellement compensée
par la baisse des prix des produits alimen-
taires. 

L’activité économique montre de bonnes
perspectives dans l’Union en 2015. Il est at-
tendu un taux de croissance de 7,2 % du Pro-
duit Intérieur Brut (PIB), après 6,8 % en 2014
alors que le FMI table sur une croissance
mondiale de 3,3 %.

La Confédération et ses réseaux membres
sont des coopératives financières qui exer-
cent leurs activités dans le secteur de la mi-
crofinance qui a connu une évolution  par
rapport aux données de 2013. En effet, selon
les données disponibles en fin décembre
2014 de l’UEMOA, le nombre d’institutions de
microfinance s’est établi à 718. L’accès des
populations aux services financiers offerts
s’est élargi. Le nombre de bénéficiaires des
prestations de ces institutions en fin décem-
bre 2014 est de 14,22 millions contre 12,70
millions en fin décembre 2013, soit une pro-
gression de 12,05 %. L’analyse des indica-
teurs d’intermédiation des SFD laisse
apparaître une évolution relativement posi-
tive. En fin décembre 2014 et sur la base de
l’évolution observée au niveau de l’échan-
tillon, le montant total des dépôts collectés
auprès de l’ensemble des SFD de l’UEMOA

est estimé à 855,74 milliards de F CFA contre
772,12 milliards de F CFA un an auparavant,
soit une hausse de 10,83 %. Ces dépôts re-
présentent environ 6,3 % du montant des dé-
pôts détenus par les établissements de crédit
de l’Union au cours de la période sous revue.

Pour les pays sièges de nos réseaux, les dé-
pôts ont enregistré une hausse au Bénin
(13,4 %), au Burkina (13,3 %), au Togo (12,0
%), au Sénégal (10,9 %) et au Mali (4,0 %). 

L’encours des crédits de l’ensemble du sec-
teur est estimé à 835,80 milliards de F CFA
en fin décembre 2014 contre 713,02 milliards
en fin décembre 2013, soit un accroissement
de 17,22 %. Il représente 7,1 % des crédits
accordés par les établissements de crédit de
l’Union. Les hausses enregistrées ressortent
à 24,6 % au Bénin, 19,1 % au Mali, 18,3 %
au Burkina, 12,6 % au Sénégal et 7,7 % au
Togo en référence aux pays qui abritent les
réseaux membres de la CIF. 

Au titre des SFD en difficulté dans la zone
UEMOA, en fin décembre 2014, douze (12)
institutions de microfinance demeuraient
sous administration provisoire, dont trois (3)
au Mali, deux (2) au Sénégal, deux (2) au
Bénin, deux (2) en Guinée-Bissau, une (1) au
Burkina Faso, une (1) en Côte d’Ivoire et une
(1) au Togo.

Les données provisoires issues de l’enquête
sur les conditions de banque indiquent une
légère hausse des taux d’intérêt au niveau de
l’UEMOA. Ainsi, à l’échelle régionale, le taux
d’intérêt débiteur moyen, calculé hors
charges et taxes, est ressorti quasi-stable à
7,27 % en décembre 2014. Le taux moyen
de rémunération des dépôts de la clientèle
est ressorti à 5,50 %. 

Le projet de promotion des Bureaux d’Infor-
mation sur le Crédit (BIC) dans l’UEMOA, ini-
tié par la Banque Centrale, se poursuit et les
Etats membres concernés doivent accomplir
les diligences nécessaires à l’adoption de la
Loi uniforme portant réglementation des BIC.
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PRESENTATION DU MOUVEMENT REGIONAL

CHIFFRES CLES 2014 DE LA CIF

A la clôture de l’exercice 2014, le Mouvement CIF se distingue par :
- 1 Confédération, 
- 6 Faîtières de Coopératives et Mutuelles d’épargne et de crédit,
- 3,77 millions de membres,
- 781 points de vente,
- 314,87 milliards d’épargne,
- 240,90 milliards d’encours de crédit,
- 439,89 milliards d’actif.

La Confédération des Institutions Finan-
cières de l’Afrique de l’Ouest (CIF) est un
regroupement régional de coopératives
financières, fondé sur la solidarité de six
(06) grandes faîtières d’épargne et de
crédit réparties dans 5 pays de la zone de
l’Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine (UEMOA):

- la Faîtière des Caisses Populaires du
Burkina (FCPB Burkina Faso);

- la Faîtière des Caisses d’Epargne et
de Crédit Agricole Mutuel du Bénin
(FECECAM-BENIN Bénin) ;

- la Faîtière des Unités Coopératives
d’Epargne et de Crédit du Togo
(FUCEC-TOGO Togo).

- l’Union des Caisses Mutuelles
d’Epargne et de Crédit du Mali
(KAFO JIGINEW Mali) ;

- le Réseau des Caisses d’Epargne et
de Crédit du Mali (NYESIGISO Mali) ;

- l’Union des Mutuelles du Partenariat
pour la Mobilisation de l’Epargne et
du Crédit au Sénégal (UM-PAMECAS
Sénégal) ;

La CIF a été agréée le 17 décembre 2007
par arrêté n°2007-747/MEF/SG/
DGTCP/DMF et inscrite au registre des ins-
titutions mutualistes ou coopératives
d’épargne et de crédit du Ministère de
l’Economie et des Finances du Burkina
Faso sous le numéro A-13070367. Elle a
procédé à l’ouverture de son bilan le 1er

janvier 2009 et au  lancement officiel de
ses activités le 21 mai 2010. Son siège so-
cial est à Ouagadougou au Burkina Faso.



Pays Burkina Faso

Date d‘implantation 1972

Nombre de Caisses 39

Nombre de CFE 4

Nombre de points de vente 185

Nombre de sociétaires 1 063 189

Nombre de salariés 1067

Encours de crédit 81 827 691 872

Encours d’épargne 117 394 280 234

Actif 165 526 872 002

Portefeuille classé à risque (PAR 90J) 4,13%

Positionnement Principal réseau de Coopératives d’Epargne et de Crédit du Burkina Faso, il couvre

l’ensemble des provinces du Burkina Faso.

Mission sociale «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 collec-

tive, et ce, par le biais de la mobilisation de l’épargne locale ; le développement

d’entreprises coopératives d’épargne et de crédit fiables et rentables ; la promotion

de produits et services financiers accessibles et adaptés ; l’administration et la ges-

tion démocratique selon les règles et principes coopératifs, dans le souci et le res-

pect de la personne humaine»

Pays Bénin

Date d’implantation 1977

Nombre de Caisses 33

Nombre de CFE 1

Nombre de points de vente 134

Nombre de sociétaires 857 498

Nombre de salariés 903

Encours de crédit 35 509 351 338

Encours d’épargne 48 473 075 691

Actif 67 240 495 357

Portefeuille classé à risque (PAR 90J) 4,64%

Positionnement Principal réseau de Coopératives d’Epargne et de Crédit du Bénin

Mission sociale « Offrir aux populations rurales et urbaines, des services financiers et non financiers  décentra-

lisés afin d’améliorer leurs conditions de vie tout en assurant la pérennité du Réseau ».

Pays Togo

Date d’implantation 1969

Nombre de Caisses 40

Nombre de CFE 0

Nombre de points de vente 107

Nombre de sociétaires 684 865

Nombre de salariés 1 209

Encours de crédit 54 471 139 929

Encours d’épargne 80 936 762 438

Actif 99 553 269 959

Portefeuille classé à risque (PAR 90J) 7,26%

Positionnement Principal réseau de Coopératives d’Epargne et de Crédit du Togo

Mission sociale « Offrir de façon pérenne des services financiers sécuritaires, rentables, accessi-

bles aux populations démunies et aux autres catégories socio-économiques du

Togo à travers un réseau unifié de coopératives financières, soucieux de toujours

appliquer les meilleures pratiques en matière de gestion ».
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PORTRAIT 2014 DES RESEAUX MEMBRES 

FUCEC-TOGO Faîtière des Unités Coopératives d’Epargne et de Crédit du Togo

FECECAM-BENIN    Faîtière des Caisses d’Epargne et de Crédit Agricole et Mutuel du Bénin

FCPB Faîtière des Caisses Populaires du Burkina



Pays Mali

Date d’implantation 1987

Nombre de Caisses 19

Nombre de CFE 0

Nombre de points de vente 169

Nombre de sociétaires 353 178

Nombre de salariés 683

Encours de crédit 25 173 507 919

Encours d’épargne 24 325 039 098

Actif 36 511 823 777

Portefeuille classé à risque (PAR 90J) 5,51 %

Positionnement L’un des plus grands réseaux de Coopératives d’Epargne et de Crédit du Mali et for-

tement implanté en région cotonnière 

Mission sociale « Offrir des services financiers de proximité au plus grand nombre de personnes au

Mali pour l’amélioration de leurs conditions de vie »

Pays Mali

Date d’implantation 1990

Nombre de Caisses 15

Nombre de CFE 0

Nombre de points de vente 94

Nombre de sociétaires 175 569   

Nombre de salariés 325

Encours de crédit 10 820 425 446 

Encours d’épargne 11 436 771 126  

Actif 14 473 382 527  

Portefeuille classé à risque (PAR 90J) 5,38%

Positionnement L’un des plus grands réseaux de Coopératives d’Epargne et de Crédit du Mali

Mission sociale « Rendre accessible sous un mode mutualiste, les services financiers de proximité,

adaptés aux besoins des populations rurales et urbaines afin d’améliorer leurs

conditions de vie ». 

Pays Sénégal

Date d’implantation 1995

Nombre de Caisses 28

Nombre de CFE 0

Nombre de points de vente 97

Nombre de sociétaires 632 476

Nombre de salariés 575

Encours de crédit 33 101 998 394

Encours d’épargne 32 308 129 422

Actif 54 650 582 872

Portefeuille classé à risque (PAR 90J) 6,15%

Positionnement Principal réseau de Coopératives d’Epargne et de Crédit du Sénégal

Mission sociale «Promouvoir l’amélioration du bien-être économique et social de ses membres, et

des communautés de base, dans un esprit de solidarité, de responsabilité et de

gestion démocratique ».
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UM-PAMECAS Union de Mutuelles du Partenariat pour la Mobilisation de l’Epargne et du Crédit au Sénégal

NYESIGISO Réseau des Caisses d’Epargne du Mali

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



Ciblage des pauvres et des exclus

Avec ses 185 points de vente totalisant
1 063 189 membres, le RCPB est la plus grande
institution de micro-finance au Burkina. Le so-
ciétariat s’est accru de 5,68 % entre 2013 et
2014.
L’implantation physique des agences reste prédo-
minante en milieu rural malgré leur rattachement
aux caisses urbaines. Cependant, l’accès des
membres aux services est plus élevé en milieu ur-
bain. En effet, les caisses urbaines détiennent
85,7 milliards F CFA d’encours d’épargne et 68, 5
milliards F CFA d’encours de crédit contre respec-
tivement 31,1 milliards F CFA d’encours
d’épargne et 10, 7 milliards d’encours de crédit en
zone rurale. 
Le déploiement des produits jeunes «Youth Start»
fortement orientés sur l’épargne, s’est poursuivi
en 2014 avec 19 045 ouvertures de comptes pour

un encours d’épargne de plus d’un milliard de
F CFA et 4 466 074 F CFA d’encours de prêts. Ce
programme a permis de dispenser l’éducation fi-
nancière à  22 852 jeunes issus de divers corps
de métiers contre 13 553 jeunes formés en 2013. 
Le RCPB a octroyé 106 523 crédits  sur la base
de la caution solidaire de groupe aux femmes à
travers le programme CEE en 2014.

Adaptation des produits et services

Les produits innovants commercialisés en 2014
sont principalement liés au secteur agricole et à
l’énergie solaire  (MICRESOL, AGRIFIN et MI-
CROBAIL).
Le MICROBAIL porte sur la location ou la vente
d’équipements agricoles par les caisses popu-
laires.  Cette année, cinq (5) tracteurs et une (1)

F.C.P.B  au Burkina Faso
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CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 2014 DU BURKINA FASO

Le Burkina Faso est un pays pauvre et enclavé. Peuplé de 16,5 millions d’habitants en 2014 dont 83

% résident dans les zones rurales, la forte pression démographique absorbe une part importante de

la croissance économique. L’aide au développement et le secteur minier contribuent fortement au dy-

namisme de l’économie burkinabè.

L’activité économique du Burkina Faso est marquée en 2014, d’une part, par la psychose liée à la

maladie à virus Ebola, à la baisse de la production céréalière, au fléchissement des importations, à

la dégradation de la situation sociopolitique nationale et, d’autre part, par le dynamisme de l’activité

minière et l’achèvement en juillet 2014 du Millenium Challenge Account (MCA). 

Ces facteurs ont induit un taux de croissance de l’activité économique de 5,7 % en 2014 contre 5,6

% en 2013. Quant au taux d’inflation annuel moyen, il est estimé en 2014 à -1,1 % contre 1,0 % en

2013.

FAîTIERE DES CAISSES 

POPULAIRES DU BURKINA

DIMENSIONS DE PERFORMANCES SOCIALES DE LA FCPB

Points de vente



motopompe ont pu être placés en crédit pour 69,4
millions F CFA. Deux nouveaux types d’équipe-
ments à savoir le motoculteur et le moteur poly-
valent avec égreneur et/ou batteuse ont intégré
la gamme des produits.
Dans le cadre de la promotion du produit AGRI-
FIN (Finance Agricole) destiné à l’agriculture, 486
acteurs en crédits ont reçu des formations sur les
chaînes de valeurs agricoles.
La collecte de l’épargne pourrait s’améliorer avec
le nouveau produit intitulé «la collecte de la petite
épargne». 
Le crédit warrantage se poursuit au RCPB avec
l’appui de PAPSA (Projet d’Amélioration de la Pro-
ductivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire) en
vue de la sécurisation des productions agricoles
en milieu rural. Ainsi, 970 bénéficiaires dont 245
femmes ont bénéficié d’un montant total de crédit
warrant de 94,5 millions de F CFA.

La grande partie du portefeuille est dominée par
les crédits inférieurs à un (1) an. Le montant des
crédits de cette catégorie s’est accru pour passer
de 33,1 milliards de F CFA à 37,1 milliards de F
CFA entre 2013 et 2014. Par contre,  les crédits
compris entre un (1) an et trois (3) ans ont connu
une baisse drastique pour passer de 28,7 mil-
liards de F CFA à 12,3 milliards de F CFA.
Concernant  les crédits de plus de trois (3) ans,
une évolution significative est notée car de
2,2 milliards de F CFA en 2013, ils sont passés à
29,7 milliards de F CFA en 2014, consécutive-
ment à l’augmentation des crédits à l’habitat pour

les salariés. 
Des politiques de crédit et de rachat de crédit des
salariés ont été adoptées en décembre 2014. La
première politique porte sur l’augmentation de la
durée et du montant des crédits aux salariés tan-
dis que la deuxième porte sur la possibilité de ra-
cheter les crédits des salariés auprès des autres
institutions et leur permettre de rejoindre les
caisses populaires.
Les parts permanentes destinées à la capitalisa-
tion des caisses populaires ont été remplacées
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Femmes lors de l’assemblée de leur caisse

Crédit inférieur à un an

Crédit d’un an à moins de trois ans

Crédit de trois ans ou plus

Répartition du portefeuille crédit 
en montants selon la durée



par les parts sociales d’investissement (PSI-CIF)
dont le lancement des souscriptions est prévu le
16 janvier 2015 à Ouagadougou. Ce nouveau
produit permettra non seulement de consolider le
capital, mais aussi d’améliorer les services dans
les caisses.
La compagnie d’assurance CIF-Vie Bur-
kina en plus du RPC reconfiguré a relancé
le PER (Plan Epargne Retraite) et l’APF
(Assurance Protection Famille). Ainsi, pour
le compte du présent exercice, 481
contrats APF ont été signés pour 1 000 307
F CFA de cotisations et 281 nouvelles
souscriptions au PER ont été enregistrées
en 2014 pour 19 259 318 F CFA de cotisa-
tions.

Bénéfices pour les membres 

L’enquête annuelle habituelle sur la satisfaction
des membres a été réalisée afin de mesurer la
notoriété des caisses populaires et projeter des
produits innovants.  
Les Assemblées Générales Ordinaires des
caisses tenues en 2014 ont enregistré 15 320
participants. Durant l’exercice, 452  élus ont par-
ticipé à 25 sessions de formation contre 52 en
2013. Le taux de satisfaction à ces formations est
estimé à 97% en 2014.
Les élus ont tenu 1 804 rencontres et ateliers de
concertation avec un  taux de participation estimé
à 98 %. La formation en éducation financière au

sein des caisses populaires a concerné 12 805
membres. Quant aux femmes du programme
CEE, elles étaient au nombre de 13 582 à béné-
ficier des thématiques sur la gestion financière, la
santé et l’épargne.

Le traitement des plaintes par le comité de ges-
tion des plaintes a permis des réflexions pour la
révision de la politique de crédit. Ainsi, le taux d’in-
térêt dégressif a été ramené au taux constant. La
durée et les montants des crédits à la consomma-
tion des salariés ont connu un rehaussement
dans la nouvelle politique.
Sur le plan de la distinction coopérative une poli-
tique de distribution des ressources collectives a
été adoptée en juillet 2014 dont l’application ef-
fective est prévue en 2015. Toujours dans le sens
du renforcement du volet coopératif, le RCPB a
organisé la nuit habituelle du coopérateur, fait des
dons à la communauté, formé les dirigeants et
adopté une politique d’approche genre.

F.C.P.B  au Burkina Faso
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Enfants du préscolaire recevant un don de lave main de la Délégation des caisses populaires du Sud

Ouest.

Nombre d’élus dans le réseau 507

% de femmes dans les élus du réseau 24 %

Nombre de réunions des CA, CS et CC cette année 1 962

Taux de participation des élus à ces réunions 98 %

Total des participants aux AG des caisses 15 320

Participation des membres à la vie coopérative



Responsabilité sociale

Le  RCPB conserve  sa position parmi les plus
gros employeurs du secteur privé au Burkina
Faso. Il poursuit son partenariat avec le cabinet
de HUMAN PROJECT pour le recrutement des
stagiaires. 
Le RCPB totalise 741 femmes salariées en 2014
contre 761 en 2013, soit plus de 70 % de son ef-
fectif. La baisse d’effectif sur les deux (2) années
s’explique par l’absence de recrutement en 2014
conjuguée avec les départs en retraite. Sur les
741  femmes salariées,  657 détiennent un CDI
en 2014  contre 664 CDI en 2013.
Le réseau a mis en place une cellule nationale de
lutte contre le VIH/SIDA qui a pour rôle de sensi-
biliser et de soutenir les employés malades du
SIDA. Cette cellule nationale a des relais dans
chaque délégation. Un fonds de solidarité PV/VIH
existe et est alimenté par les 2/3 des fonds col-
lectés au cours de la semaine promotionnelle des
caisses populaires.
En matière de renforcement des capacités du per-
sonnel, le plan de formation triennal 2011-2013 a
été évalué et les résultats montrent qu’au cours
de l’année 2014, 616 employés ont pu bénéficier
au minimum d’une session de formation. Un nou-
veau plan 2014-2016 a été élaboré en novembre
2014 qui prend en compte les nouvelles préoccu-
pations du personnel et les nouvelles orientations
de l’institution.
Avec l’implémentation en cours du système de
management de qualité, le RCPB veut aboutir à
une certification à la norme ISO (Organisation In-
ternationale de Normalisation).

Les formations diplômantes et qualifiantes se
poursuivent avec 18 inscrits au Certificat d’Apti-
tude Professionnelle en Microfinance (CAPM), 27
inscrits au Brevet d’Aptitude Professionnel en Mi-
crofinance (BPM)  et 36 inscrits à la formation sur
le Programme de Mobilisation de l’Epargne dans
la Francophonie (PAMEF). Le taux global de réus-
site à ces formations avoisine 98 %.
La cérémonie de récompense des meilleurs em-
ployés du RCPB appelée « Baoré » a été une fois
de plus organisée cette année. Des prix ont été
décernés aux meilleurs caissières, animatrices,
agents de crédit, élus, managers et caisses po-
pulaires. A cette occasion, un prix spécial a été
décerné par le Directeur Général de la FCPB.

PERSPECTIVES 2015

i Implanter la démarche qualité et renforcer la
communication interne et externe ;

i Améliorer la gestion du crédit ;
i Motiver et mobiliser  davantage le personnel ;
i Renforcer la stratégie de motivation des an-

ciennes ressources et leur possibilité de redé-
ploiement à d’autres postes ;

i Redynamiser le processus de recrutement des
nouvelles ressources en mettant l’accent  sur
la moralité et la durée du stage ;

i Elaborer un plan de carrière du personnel et
de gestion prévisionnelle des emplois ;

i Traduire le programme de développement du-
rable en politique de protection de l’environne-
ment.
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Ciblage des pauvres et des exclus

La FECECAM-BENIN a ouvert trois (3) nouveaux
points de service en 2014 en milieu urbain à Gbé-
gamey, Womè et Cococodji. 
La zone rurale détient 63 % des points de service
mais les membres installés en ville représentent
67 % du total du sociétariat et 56 % des emprun-
teurs.
Entre 2013 et 2014, la proportion des femmes
dans le sociétariat a connu une baisse de 2 %
due au désintérêt des femmes rurales pour le
CEE. En effet, les femmes souhaitent que ce pro-
duit tienne compte du cycle de leurs activités de
production et de transformation de produits agri-
coles.  

Adaptation des produits et services

L’encours d’épargne au 31 décembre 2014 est de
48,5 milliards F CFA contre 46,5 milliards F CFA
au 31 décembre 2013, soit une augmentation de
5 %, imputable aux actions promotionnelles sur
l’épargne et le crédit menées au niveau des enti-
tés de base.
L’encours total de crédit a connu une augmenta-
tion entre 2013 et 2014 pour passer de 31,5 mil-
liards F CFA à 35,5 milliards F CFA. Cet
accroissement de l’encours s’explique par les dé-
légations accordées aux Comités Techniques de
Crédit des caisses de base sur l’autorisation des
crédits de faibles montants.

FECECAM au Bénin
1

3
 - / - C

IF

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 2014 DU BENIN
Avec une population estimée à 10 160 556 habitants en 2014, la proportion de béninois vivant en

dessous du seuil de pauvreté national se maintient à 50,9 %, calculé selon la norme internationale de

1,25 dollar par jour. 

Pour l’ensemble de l’année 2014, un taux de croissance économique de 5,7 % est affiché contre 5,6

% en 2013. Ce dynamisme de l’économie proviendrait des secteurs primaire et tertiaire. En dépit du

poids relativement faible du secteur secondaire, un frémissement est enregistré grâce à l’industrie

manufacturière.

L’activité économique s’est déroulée en 2014 dans un contexte de maîtrise de l’inflation qui est res-

sortie en moyenne annuelle à -1,1 % contre 1,0 % en 2013.

FECECAM BENIN

DIMENSIONS DE PERFORMANCES SOCIALES DE LA FECECAM-BENIN

Points de vente



Rapport social consolidé 2014
1

4
 -

 /
 -

 C
IF

Les crédits à moyen et long terme représentent
27 % de l’encours total de crédit en 2014 contre
17 % l’exercice précédent. Ce pourcentage en
augmentation s’explique par l’accroissement des
crédits salariés de longue durée.
Le  transfert d’argent par le service « Instant
Money Transfert » (IMT) a été étendu dans les
trois (3) nouveaux points de service ouverts en
2014. Au total, 356 606 transferts ont été effec-
tués en 2014 contre 230 596 transferts en 2013.
Les montants de ces transferts sont respective-
ment de 14 milliards F CFA en 2014 contre 11,9
milliards F CFA en 2013.
Le nombre de comptes inactifs a explosé en 2014
pour atteindre 47 % contre 7 % en 2013. Le ré-
seau gagnerait à rechercher les raisons de cette
excroissance.

Le Régime de Prévoyance Crédit (RPC) a couvert
186 936 dossiers de crédits pour un encours
34,2 milliards F CFA en 2014 contre 119 044 dos-
siers couverts pour  33,6 milliards F CFA d’en-
cours de crédit en 2013. Cette évolution des
dossiers couverts s’explique par la montée de
l’encours de crédit.
Pour diversifier sa gamme de produits et répondre
aux besoins financiers des femmes dans les acti-

Crédit inférieur à un an
Crédit  d’un an à moins de trois ans
Crédit  de trois ans ou plus

Répartition du portefeuille crédit
 en montants selon la durée



vités commerciales et agricoles, la FECECAM-
BENIN expérimente depuis 2013, le Crédit Agri-
cole aux Femmes Rurales (CAFER) et le Crédit
aux Femmes Commerçantes (CFC). L’encours du
CAFER est passé de 99,7 millions F CFA en 2013
à 109,8 millions F CFA en 2014, tandis que l’en-
cours du CFC a évolué de 32,9 millions F CFA en
2013 à 53,8 millions F CFA en 2014.

Bénéfices pour les membres 

La gouvernance du réseau a été assurée en 2014
par 588 élus contre 621 en 2013, soit en moyenne
un élu pour 1457 membres. La poursuite de la
mise en conformité des caisses aux nouveaux
statuts adoptés en avril 2014 justifie cette baisse
d’effectif.
Le sociétariat était composé de 39 % de femmes
en 2014 avec une représentation de 19 % au sein
des organes élus contre respectivement 41 % de
femmes et 15 % d’élues au sein des organes  en

2013. Cette tendance à l’accroissement du nom-
bre de femmes dans les organes est le fruit de la
sensibilisation amorcée depuis 2012 par l’Orga-
nisation Nationale des Femmes du Crédit Agricole
Mutuel (ONAFECAM).
La formation des élus à la bonne gestion des or-
ganes dirigeants s’est poursuivie en 2014. Le
Fonds Mutuel de Secours destiné à protéger les
élus dans l’exercice de leurs fonctions a déboursé
4 millions F CFA comme capital décès et frais
d’obsèques pour deux agents décédés acciden-

tellement et 2,5 millions F CFA pour le ca-
pital invalidité partielle.
Toujours en phase de consolider son capi-
tal, la FECECAM-BENIN n’a pas effectué
de ristournes en 2014.

Responsabilité sociale

Les employés de la FECECAM-BENIN
sont toujours assurés auprès de la  compa-

gnie d’assurance NSIA (Nouvelles Société Inter-
africaine d’Assurances) qui couvre leur assurance
maladie.
L‘effectif du personnel de la FECECAM-BENIN
s’est accru en 2014 de 134 nouvelles ressources
pour atteindre 903 employés dont 775 sous
contrat à durée indéterminée.
Cet accroissement de l’effectif s’explique par le
développement de nouveaux services au sein des
caisses qui induit le recrutement de nouveaux
agents contractuels.

FECECAM au Bénin
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Nombre d’élus dans le réseau 588

% de femmes dans les élus du réseau 19 %

Nombre de réunions des CA, CS et CC cette année 307

Taux de participation des élus à ces réunions 97 %

Total des participants aux AG des caisses 4 225

Participation des membres à la vie coopérative



Pendant cette même période, l’effectif des
femmes a connu une évolution par rapport à
2013, passant de 28 % en 2013 à 30 % en 2014.
La mise en œuvre du plan du renforcement des
capacités du personnel adopté en 2013, a permis
au personnel de suivre des formations sur divers
thèmes : la performance sociale et l’élaboration
du tableau de bord prospectif, les nouveaux sup-
ports de gestion des crédits, la démarche qualité,
etc.  Le taux de satisfaction des employés à ces
formations avoisine 80 %.
En matière de protection de la clientèle, le réseau
dispose d’un fichier qui permet de retracer l’histo-
rique des bénéficiaires de crédit afin de réduire
leur surendettement. Ce fichier est mis à jour
toutes les fins de trimestre. Les membres sont
suffisamment informés des coûts des services et
des produits avant tout engagement.
La FECECAM-BENIN s’est dotée d’un méca-
nisme de gestion des plaintes comprenant les ou-
tils de collecte et de remontée des plaintes ainsi
que la procédure formelle de gestion de ces
plaintes. L’utilisation de ce mécanisme ne connaît
pas un engouement. 

PERSPECTIVES 2015

i Etendre l’automatisation de la gestion de
l’Epargne planifiée et l’interconnexion des
caisses ;

i Créer la compagnie d’assurance CIF-Vie
BENIN qui viendra remplacer le Régime de
Prévoyance Crédit (RPC) ;

i Impliquer davantage les femmes dans la ges-
tion des organes élus.

Rapport social consolidé 2014
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Ciblage des pauvres et des exclus

Au 31 décembre 2014, le nombre de Coopec du
réseau est passé de 39 à  40 unités de base avec
la création d’une nouvelle Coopec en milieu rural
et 105 points de distribution.
Au cours de l’exercice 2014, les populations les
plus pauvres dont plus de 80 % sont constitués
de femmes ont bénéficié d’un nouveau produit
dénommé APSEF (Accès des Pauvres aux Ser-
vices Financiers) dans le cadre du FNFI (Fonds
National de la Finance Inclusive). Ainsi, 30 611
personnes ont bénéficié du produit APSEF en
constituant 5 669 Groupes Solidaires (GS) avec
un total de crédit débloqué évalué à 898,7 millions
F CFA. Le montant maximum du crédit APSEF est
de 30 000 F CFA par bénéficiaire. 
Le nombre de groupements au niveau du crédit

CEE (Crédit Epargne avec Education) connaît un
léger recul pour passer de 3 911 GIES en 2013 à
3 798 GIES en 2014. Cette régression pourrait
s’expliquer par l’offre de l’APSEF sur l’ensemble
du territoire par la FUCEC-TOGO et d’autres
SFD.  

Adaptation des produits et services 

En raison de la prolifération des institutions de mi-
crofinance et de la concurrence, les exigences
des membres deviennent de plus en plus fortes.
Ainsi, au cours de l’année 2014, la FUCEC-
TOGO a répondu à deux attentes des clients
grâce au démarrage effectif du service IMT
(Transfert d’Argent Instantané) et au financement

FUCEC au Togo
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CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 2014 DU TOGO
Le Togo est un pays situé entre le Ghana et le Bénin d’une population de 6,6 millions d’habitants en

2014.

Le Togo affiche une croissance en dessous de la moyenne des pays de la zone de l’Union Econo-

mique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) même si les indicateurs économiques progressent. Le

Togo dispose d’un important potentiel agricole, qui représente 30 % du PIB et emploie 54 % de la po-

pulation active dont le potentiel demeure insuffisamment exploité.

L’économie togolaise s’est bien comportée en 2014 dans un contexte d’inflation très faible. Le Togo

a enregistré un taux de croissance de 5,5 % en 2014 et il devrait progresser à 5,8 % en 2015 selon

la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).

FUCEC TOGO

DIMENSIONS DE PERFORMANCES SOCIALES DE LA FUCEC-TOGO

Points de vente
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agricole dans le cadre d’un partenariat qui lie le
réseau à l’AFD (Agence Française de Dévelop-
pement).
Le Youth Start destiné aux jeunes dont l’âge est
compris entre 12 et 24 ans se poursuit dans le ré-
seau et le nombre de bénéficiaires est passé de
21 256 à 41 214 entre 2013 et 2014 avec un en-
cours d’épargne de 460 283 945 F CFA contre
186 752 190 F CFA en 2013. Le volume de crédits
débloqués par le biais de ce programme a évolué
de 1 159 000 FCFA en 2013 à 10 993 000 en
2014.
Les crédits à moyen terme (entre 1 an et 3 ans)
occupent 48 % du portefeuille en montant et 34
% du portefeuille en nombre tandis que les crédits
de plus de trois (3) ans occupent seulement 28 %
du portefeuille en montant et 14 % du portefeuille
en nombre. Cette situation oriente sur la destina-
tion commerciale de la majorité des crédits au dé-
triment des investissements lourds et à long
terme.
Malgré les défaillances de l’interconnexion, l’inter
caisses continue de rendre les services aux mem-
bres à travers les 29 sites interconnectés avec 45
401 opérations en 2014.
Au niveau des produits de microassurance, «
l’épargne projet » est timidement  vendue en l’ab-
sence de promotion pour de nouvelles souscrip-
tions. 

Crédit inférieur à un an

Crédit d’un an à moins 
de trois ans

Crédit de trois ans ou plus

Répartition du portefeuille crédit 
en montants selon la durée
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Bénéfices pour les membres 

Au cours de l’exercice, la FUCEC –TOGO a tenu
des assemblées générales ordinaires et extraor-
dinaires de la Faîtière et des Coopec de base
pour se conformer à la Nouvelle Réglementation
des SFD dans la zone UEMOA. Ainsi, 40 assem-
blées générales ordinaires ont été tenues (Coo-
pec + Faîtière), 39 assemblées générales
extraordinaires dont celle de la Faîtière et une as-
semblée constitutive pour la création de la qua-
rantième Coopec du réseau. Il y a eu un effectif
total de 12 843 participants à ces assemblées qui
ont permis aux membres de mettre en place des
nouveaux organes après la révision des textes in-
ternes du réseau. Certes, l’engouement en 2014
des membres aux assemblées est plus élevé
comparativement aux années précédentes, ce-
pendant la participation demeure faible.
La représentation des femmes dans les différents

organes est d’environ 24 % de l’effectif total des
dirigeants dans le réseau.

En 2014, trois (3) sessions de formation ont
été organisées au profit de 57 élus sur la
gestion administrative, la bonne gouver-
nance, la nouvelle réglementation des
SFD, la protection du client et le code de
déontologie. A ces modules de formation,
s’ajoute le cours PAMEF dont ont bénéficié
sept (7) élus du réseau sur 88 apprenants.
En outre, 32 010 jeunes membres dont
l’âge varie entre 12 et 24 ans ont été for-

més à l’éducation financière dans le cadre du ser-
vice Youth Start.
Malgré les résultats pas très satisfaisants dans
les Coopec et à la Faîtière, les dépôts des mem-
bres ont été rémunérés à un taux concurrentiel
variant entre 2% et 3,5 %.

Responsabilité sociale

La responsabilité sociale envers le personnel se
poursuit grâce aux polices d’assurances maladies
et individuels accidents souscrites en sa faveur.
Au cours de 2014, de nouvelles directions ont été
créées à la Faîtière pour rendre plus efficaces les
différents services. Une Direction des Ressources
Humaines assure désormais la coordination des
services des ressources humaines, la formation
et de la gestion axée sur les résultats.
Dans le cadre du renforcement des capacités du

Nombre d’élus dans le réseau 481

% de femmes dans les élus du réseau 24 %

Nombre de réunions des CA, CS et CC cette année 2 481

Taux de participation des élus à ces réunions 96 %

Total des participants aux AG des caisses 12 843

Participation des membres à la vie coopérative



personnel, 660 employés  ont été formés au cours
de 2014 sur différents thèmes liés à la gestion et
la gouvernance des SFD ainsi que l’amélioration
de l’offre des produits et services. A ces forma-
tions,  s’ajoutent vingt (20) inscriptions au cours
PAMEF et deux (2) à l’ITB.
La responsabilité envers les membres s’est amé-
liorée surtout avec le respect des principes de la
protection du client suite à l’adoption du code de
déontologie et sa diffusion dans tout le réseau.
Plusieurs acteurs ont vu leur capacité renforcée
grâce aux sessions de formation sur la protection
du client selon les principes de la Smart Cam-
paign. Les conditions d’accès aux services et pro-
duits en termes de tarification et de transparence
sont portées à la connaissance de tous les mem-
bres et du public à travers des grands affichages
sur quakimono ou dérouleur dans les différents
points de vente du réseau.

PERSPECTIVES 2015

i Renforcer la capitalisation du réseau ;
i Mesurer la satisfaction des membres et des

employés ;
i Renforcer l’efficacité et la performance dans la

mise en place des crédits aux membres ;
i Amener les membres à prendre davantage

conscience de leurs droits et devoirs en parti-
cipant massivement aux séances d’éducation
coopérative ;

i Marquer la spécificité coopérative à travers les
offres de produits et services à la clientèle.
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Ciblage des pauvres et des exclus

Pour des raisons stratégiques et dans le souci de
rapprocher davantage les services aux membres,
le nombre de guichets urbains a augmenté. Il est
passé de 34 guichets urbains en 2013 à 35 gui-
chets en 2014. Il n’y a pas eu d’ouverture de nou-
veau guichet en milieu rural. Par contre, des
actions ont été initiées en 2014 pour fusionner les
5 guichets de la caisse de base de Kangaré avec
la caisse mère du fait de leur grande proximité.
Les programmes de promotion des femmes pour
faciliter leur accès aux services financiers ont per-
mis l’octroi de 11 661 prêts pour un encours de
2,5 milliards F CFA au 31 décembre 2014 contre
2,2 milliards F CFA au 31 décembre 2013. Le

PCIF (Programme de Crédit Individuel aux
Femmes) a atteint  en particulier 2,3 milliards F
CFA d’encours de crédit en fin 2014, soit une
hausse de 84,33 % par rapport à 2013 et le
PMCFJ (Programme de Micro Crédit pour l’Entre-
prenariat des Femmes et des Jeunes) a permis
l’octroi de 239,4 millions F CFA d’encours de cré-
dit pour 2 053 crédits en  2014, soit une hausse
de 17,32 % par rapport à 2013.
Le nombre des très petits crédits dans l’encours
total des crédits a légèrement baissé de 2,78 %
entre 2013 et 2014. Cette situation peut être im-
putable à la timide reprise de l’activité écono-
mique après la crise au Mali. Par contre, le
nombre des crédits d’urgence a augmenté en

KAFO JIGINEW au Mali
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CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 2014 DU MALI

Le Mali est un pays d’une superficie de 1 240 000 km², avec une population estimée à 15,7 millions

d’habitants en 2014.

Au plan national, le budget de l’Etat 2014 rectifié a été exécutée dans un environnement économique

favorable en raison du rétablissement de la sécurité et du retour des Partenaires Techniques et Fi-

nanciers du Mali. Ainsi, le taux de croissance économique réel du PIB se situe à 5,8 % contre 1,7 %

en 2013. Cette évolution serait soutenue par les bons taux de croissance dans les secteurs primaire

et tertiaire et un contexte de maîtrise de l’inflation. Sur l’ensemble de l’année, le taux d’inflation ressort

à 0,9 % en 2014 contre - 0,6 % en 2013. 

Dans ce contexte, le Gouvernement a mené une politique budgétaire prudente tout en poursuivant

le soutien aux sources de croissance et aux prix des produits de base. En 2014, le Gouvernement a

mis en œuvre le plan de relance économique qui a pour objectifs entre autres, la mise en état des in-

frastructures détruites dans le Nord du pays et la relance des activités.

KAFO JIGINEW

DIMENSIONS DE PERFORMANCES SOCIALES DE KAFO JIGINEW

Points de vente



2014 pour atteindre 35 785 crédits en 2014, soit
une hausse de 80,42 %. Ce type de crédit permet
aux personnes victimes de l’exclusion bancaire
d’accéder dignement au crédit sans garantie hy-
pothécaire garantie de valeur. 

Adaptation des produits et services 

Le volume et le nombre des crédits court terme
connaissent des évolutions différentes de 2013 à
2014. Il est observé une baisse de 15,69 % en
nombre de crédit et une hausse de 11,25 % en
termes de montant pour les crédits de court terme
de  2013 à 2014. Cela s’explique par les bonnes
campagnes pluviométriques enregistrées ces der-
nières années au Mali.
Quant aux crédits de long terme, ils ont augmenté
aussi bien en nombre qu’en montant. Ils sont pas-
sés de 5 327 crédits pour 3,06 milliards F CFA en
2013 à 19 100 crédits pour un montant de 8,09 F
CFA, soit respectivement  une hausse de 72,10
% en nombre et 62,15 % en montant. Cela est dû
aux efforts supplémentaires que  Kafo Jiginew a
fourni en 2014 pour financer les équipements
agricoles des cotonculteurs (tracteurs, bœufs de
labours, etc.) dans le cadre d’un emprunt à la
BOAD.
La phase pilote du programme FAIR (Fonds d’Ap-
pui aux Initiatives Rurales) a été une expérience
inédite dans la Zone Office du Niger pour les ex-
ploitants et pour Kafo Jiginew. Sa mise en œuvre
a été une bonne expérience surtout pour ses ef-
fets bénéfiques sur les revenus des paysans
grâce à la modernisation des moyens de produc-
tion. Toutefois, des efforts restent à déployer, no-
tamment, le financement à long terme, la gestion
de la question du foncier en Zone Office du Niger
et le renforcement des capacités institutionnelles
des Organisations Paysannes. Le programme
FAIR est arrivé à terme en 2014 ; cependant pour
continuer à soutenir ses membres, Kafo Jiginew
a décidé de poursuivre les activités sans le fonds
de crédit du partenaire.
Afin de promouvoir davantage la mobilisation de
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Elus et encadreurs de KAFO JIGINEW dans un champ de maïs à Koutiala

Crédit inférieur à un an
Crédit d’un an à moins de 
trois ans
Crédit de trois ans ou plus

Répartition du portefeuille crédit 
en montant selon la durée



l’épargne des zones urbaines, des efforts sont en
cours pour améliorer l’accueil aux guichets. 
Le nombre de bénéficiaires du RPC (Régime de
Prévoyance Crédit) est passé de 50 450 en 2013
à 53 858 en 2014, soit une hausse de 6,32
% à cause de la reprise de la productivité
du crédit. Dans le cadre l’indemnisation des
sinistres, Kafo Jiginew a  soldé des
comptes de 175 prêts pour un montant total
de 124,9 millions F CFA. En outre, un
montant de 17,5 millions F CFA a été remis
aux familles des sinistrés en guise de
contribution des caisses.
Les produits de transfert d’argent ont connu
une croissance régulière. En effet, le nombre de
transferts d’argent nationaux et internationaux a
progressivement augmenté pour passer de 57
439 en 2011 à 205 206 en 2014. Les nouveaux
produits de transfert d’argent inter caisses et le
Mobile Banking Orange Money y ont fortement
contribué.
Les femmes qui représentent 24,52 % du socié-
tariat ne sont présentes au niveau des organes
élus qu’à hauteur de 6 %. 

Bénéfices pour les membres

En 2014, le Taux Effectif Global du principal pro-
duit de prêt est passé de 29,1 % en 2013 à 19,29
%,  soit une baisse de 33,71 % suite à la décision
des dirigeants du réseau  de se conformer aux di-
rectives de la Banque Centrale.
Kafo Jiginew a aussi offert le crédit à des groupes
spécifiques comme les femmes, les jeunes et les
paysans à des taux d’intérêt de 10 à 12 % l’an, ce
qui représente un bénéfice pour cette catégorie
de membres. Le nombre de membres participant
aux assemblées des caisses a augmenté, pas-
sant de 7 912 en 2013 à 8 410 en 2014, soit une

hausse de 6,29 %. Cette augmentation s’explique
par une meilleure appropriation de l’institution par
les membres.

Kafo Jiginew compte 327 élus dont 6 % de
femmes. La part des femmes dans les organes
de gouvernance reste très faible eu égard aux ca-
ractéristiques socioculturelles du monde rural ma-
lien. Les organes de gestion ont fait 1 502
réunions avec un taux de participation de 96 %.
Conformément aux principes coopératifs, les élus
des institutions de base ont bénéficié en 2014 de
41 sessions de formation afin de mieux servir leur
coopérative.
Avec une population malienne très rurale et dont
43,6% vivent en dessous du seuil de pauvreté es-
timé à 157 920 F CFA l’an, le réseau a toujours
œuvré pour faciliter l’accès des ruraux, notam-
ment les femmes et les jeunes ruraux à ses ser-
vices. 

La responsabilité sociale

Les actions de Kafo Jiginew s’inscrivent perma-
nemment dans la dynamique de l’amélioration
des indicateurs sociaux et environnementaux de
ses salariés et des parties prenantes. 
Le nombre de salariés de l’institution est de 683
en 2014 soit une trentaine de nouvelles res-
sources. Cette hausse est due à la régularisation
du statut  de certains stagiaires. 
En 2014, le réseau a enregistré10 départs dont 3
démissions, 3 licenciements, un départ à la re-
traite et 3 décès. Le turnover est de 1,45 % en
2014 contre 0,76 % en 2013. Cet indicateur est
en hausse de 0,69 %. Quant au nombre de
femmes salariées, il est de 148 en 2014.
Le renforcement des compétences et la formation
du personnel demeurent l’un des objectifs ma-
jeurs du management de Kafo Jiginew.  C’est
ainsi, que le budget de formation a connu un taux
de réalisation de 73,42 % en 2014 contre 67,06
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Nombre d’élus dans le réseau 327

% de femmes dans les élus du réseau 6 %

Nombre de réunions des CA, CS et CC cette année 1502

Taux de participation des élus à ces réunions 96 %

Total des participants aux AG des caisses 8410

Participation des membres à la vie coopérative



% en 2013. Par contre, au niveau de l’accès à la
formation, 247 salariés ont reçu une formation de
renforcement des capacités en 2014 contre 457
en 2013. Pour ce qui concerne les formations di-
plômantes, quinze (15) agents de crédits de Ba-
mako ont bénéficié en 2014 de la formation sur le
crédit du cycle Diplôme de Conseiller en crédit du
CFPB et  six (6) cadres ont été inscrits à l’ITB
(Institut des Techniques Bancaires du Centre de
Formation de la Profession Bancaire de Paris en
France).
Un comité syndical joue le rôle d’interface entre
les employés et la Direction Générale de Kafo Ji-
ginew. Ce syndicat a œuvré en 2014 pour l’acqui-
sition à crédit de 60 lots à usage d’habitation  en
faveur de certains employés.
Malgré les déficits successifs accusés depuis
2012 avec l’avènement de la crise sociopolitique
au Mali, Kafo Jiginew n’a pas cessé de mener des
actions sociales à l’endroit des élus, des techni-
ciens, de la communauté et les membres acteurs.
Ces contributions ont été évaluées à 16,3 millions
F CFA en 2014.
Le code d’éthique et de déontologie adopté par le
Conseil d’Administration en 2013 a été largement
diffusé en 2014 auprès du personnel et des élus
de Kafo Jiginew.
Kafo Jiginew respecte la plupart des principes de
protection des membres. En effet, comme le ré-
seau est à 80 % rural, les documents sont élabo-

rés en français et en langue locale. Pour ce qui
concerne les tarifs des services, ils sont affichés
de façon visible dans les guichets et les caissiers
ont l’obligation d’expliquer le coût des prestations
avant les opérations.
La subvention qui prenait en charge la formation
des membres est arrivée à terme. Des efforts sont
en train d’être déployés pour chercher de nou-
veaux partenaires intéressés par ces activités.

PERSPECTIVES 2015

i Doter le réseau d’une procédure écrite de trai-
tement des réclamations et la diffuser à
grande échelle ;

i Améliorer les pratiques de recouvrement exis-
tantes par la poursuite de la formation de tous
les agents du Front Office et de terrain ;

i Mettre en œuvre des mesures pour la protec-
tion de l’environnement ;

i Poursuivre la diversification géographique et
sectorielle en milieu urbain et rural ;

i Rapprocher les services aux femmes rurales
afin d’augmenter le sociétariat féminin ;

i Améliorer la représentativité des femmes dans
les organes de gestion.
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Ciblage des pauvres et des exclus

En 2014, le réseau a poursuivi ses services aux

membres avec ses 94 points de distribution. 

Le milieu urbain domine toujours le milieu rural en

termes de nombre de membres (83%) et d’em-

prunteurs (75%). Le sociétariat a globalement

augmenté passant de 163 869 en 2013 à 175 569

membres en 2014, soit environ 7 % de crois-

sance. Quant au nombre d’emprunteurs actifs

(bénéficiaires), il a connu une augmentation de

16,66 % par rapport à 2013. Toutefois, le nombre

de crédits en milieu urbain a diminué

de 1,53 % au profit du milieu rural.

Cela s’explique par les besoins de fi-

nancement en montant plus élevé en

milieu urbain qui n’ont pas été totale-

ment satisfaits en raison des effets de

la crise qu’a connu le pays. Par ail-

leurs, le milieu rural enregistre égale-

ment une augmentation

proportionnelle du sociétariat de 8,30

% contre 7,66 % en milieu urbain.

Cette situation s’explique par la forte

concurrence en milieu urbain.

Quant à la répartition genre, les

hommes constituent 67 % du sociéta-

riat. Plusieurs actions sont en cours

afin d’augmenter le sociétariat et les

volumes d’épargne et de crédit. Ces

actions sont principalement, la cam-

pagne épargne débutée au mois d’oc-

tobre 2014, l’adoption de la Part

Sociale d’Investissement (PSI – Nyèsi-

NYESIGISO au Mali
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giso), le Programme de

Valorisation de l’Epargne

des Migrants (PVEM). 

Les très petits crédits

(montants inférieurs à 100

000 F CFA) ont connu une

baisse de 46,51% entre

2013 et 2014. Cette baisse

s’explique par les facilités

d’accès à des montants

plus élevés grâce au nou-

veau mode de calcul du

TEG (taux effectif global).

Ainsi, le nombre de crédits

de 100 000 F CFA à 300

000 F CFA a poursuivi la

croissance engagée de-

puis 2012 , avec une augmentation de 67 % entre

2013 et 2014. 

Adaptation des produits et services 

Le Projet de Valorisation de l’Epargne des Mi-

grants (PVEM) a fait l’objet d’une évaluation

concluante pour la poursuite du partenariat Nyè-

sigiso – ADA. Le programme compte aujourd’hui

311 adhérents qui ont effectué 591 transactions

contre 145 en 2013. Cette forte croissance est

liée aux efforts de promotion et au dynamisme du

partenariat avec ADA. Le volume des transferts

s’élève à 167,5 millions F CFA. Les migrants et

les membres de leurs familles ont bénéficié de

crédits pour un montant de 56, 7 millions F CFA. 

Nyèsigiso répond de plus en plus aux besoins des

membres à faibles revenus ou à revenus intermé-

diaires par le financement des petites activités gé-

nératrices de revenus,  agricoles ou

commerciales. En effet, courant 2014, le nombre

de crédits à court terme est passé de 13 711 à 14

100. Cette augmentation s’accompagne d’une

forte diminution  des crédits à moyen terme. 

Le nombre de comptes inactifs passent de 61 674

en 2013 à 46 188 en 2014, soit une baisse sensi-

ble de 25,10 %. Cette baisse est due à la ferme-

ture des comptes inactifs dans certaines caisses

en application des procédures en la matière.

Le service inter caisses a enregistré 14 084 trans-

actions en 2014 contre 7 634 en 2013. L’augmen-

tation s’explique par le déploiement du service

dans de nouveaux points de vente. Le volume

des transactions s’élève à 2,05 milliards F CFA.
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Couturier financé par le Crédit aux Jeunes Artisans (CRED’ART)

Crédit inférieur à un an
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Le Régime de Prévoyance Crédit (RPC) a couvert

12 120 crédits en 2014 contre 15 675 en 2013.

Les sinistres enregistrés sont au nombre de 60

en 2014 contre 51 en  2013. Le montant des in-

demnisations des sinistres passe de 25,06 mil-

lions F CFA en 2013 à  34,7 millions F CFA en

2014.

Bénéfices pour les membres 

Nyèsigiso compte toujours 15 caisses avec 15

élus chacune, soit 225 dirigeants. Les organes de

l’Union ne comptent plus de femmes au Conseil

d’Administration depuis leur renouvellement.

Dans l’ensemble du réseau, les caisses comptent

20 % de femmes au sein des organes. 

Les activités n’ont toujours pas repris dans les

agences Nyèsigiso du Nord du Mali en raison de

l’insécurité qui persiste dans cette zone.  

Lors de l’Assemblée Générale Annuelle de la Fai-

tière tenue au mois de juin 2014, toutes les

caisses y étaient représentées y compris la caisse

du Nord.

Dans le cadre de leur intégration au réseau et

pour la bonne conduite de leurs activités, les nou-

veaux élus  ont suivi sept (7) sessions de forma-

tion sur divers thèmes liés à la gestion des

coopératives.

Le Taux Effectif Global (TEG) passe de 27 % en

2013 à 24 % en 2014. La diminution est liée à la

conformité du réseau à la nouvelle réglementation

avec pour conséquences une baisse des revenus

de Nyèsigiso. 

En l’absence de politique formelle en matière de

ristourne, le réseau a réalisé des œuvres sociales

sporadiques dans le cadre du mois de la solidarité

et de la lutte contre l’exclusion organisée par l’Etat

malien. Dans les entités de base, les actions hu-

manitaires sont estimées à 1,3 millions F CFA.

Elles ont concerné les appuis à la santé, à la reli-

gion, etc.

Un logigramme ainsi qu’une procédure écrite

existent désormais pour le traitement et la gestion

des plaintes. Tous les points de service ont été

dotés de boites de plaintes et suggestions. Le Di-

recteur Général, les directeurs de caisse et les

chefs d’agence sont responsables de vider et de

traiter quotidiennement les contenus des

boîtes. Un programme de diffusion a per-

mis de partager le mécanisme avec l’en-

semble des élus et des employés de

Nyèsigiso. La Direction des Ressources

Humaines et de la Formation a procédé à

un suivi du fonctionnement du mécanisme

et les conclusions sont jugées satisfai-

santes. 

La responsabilité sociale

L’effectif du personnel de Nyèsigiso passe de 337

employés permanents en 2013 à 325 employés

en 2014. Le réseau compte 148 femmes en 2014

contre 147 en 2013. Les 92 % des femmes ont un

contrat à durée indéterminée. En 2014, 18 em-

ployés ont vu leur CDD transformé en CDI dont

cinq (05) femmes. La diminution de l’effectif global

des employés est imputable aux cas de départs :

huit (08) cas de démission, cinq (05) cas de licen-

ciement et un (01) cas de non renouvellement de

CDD. En effet, nous constatons 14 cas de départs

contre trois recrutements : un (01) opérateur de

transfert d’argent, une (01) caissière et une (01)

promotrice Syscofop. Cela donne un taux de ro-

tation de 3,4 %. 

En 2014, tous les employés ont participé au

moins à une formation. Le thème qui a touché

tous les employés est relatif à la lutte Anti-Blan-

chissement d’argent et contre le financement du

terrorisme de même que le thème sur le méca-

nisme de traitement des plaintes et suggestions. 

Les huit (8) nouveaux caissiers et les six (6) nou-

veaux agents de crédit ont reçu une formation

d’orientation sur l’historique, l’organisation et le
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fonctionnement de la Faitière et des caisses, sur

l’encadrement législatif et réglementaire ainsi que

leurs fonctions proprement dites. La formation

pratique de ces nouveaux agents de crédit est

programmée sur trois mois à compter de décem-

bre 2014. Après la formation, ces nouvelles re-

crues signeront le contrat de travail si leur

évaluation est concluante. Par ailleurs, trois ges-

tionnaires du crédit (un analyste de crédit, un res-

ponsable de crédit et un agent de crédit) ont reçu

une formation à distance sur la gestion de crédit

organisée par le CFBM. Enfin, le chef du service

Paie et Actions Sociales a suivi une formation de

renforcement sur la sécurité d’entreprise. A ces

formations, s’ajoutent celles dispensées dans le

cadre du plan annuel de formation.

Comme chaque année et dans le cadre de la mo-

tivation et de la reconnaissance du mérite des

ressources humaines, le prix « caisses perfor-

mantes » et le prix spécialiste en crédit ont été dé-

cernés en 2014 sur les performances de 2013. 

Dans le cadre du programme YELEMA, les deux

(2) caisses méritantes (caisse de Kayes et de

Ségou) ont effectué un voyage d’études au

RCPB. En plus, trois (3) agents de crédit de la

caisse de Ségou ont reçu les récompenses « spé-

cialiste en crédit », pour leur performance en

2013. Ils ont reçu chacun une moto, une enve-

loppe financière et un tableau de mérite.

Cette année, en plus des récompenses citées, le

tableau d’honneur « partenaire exceptionnel » de

DID a été décerné à une dame méritante parmi

les meilleurs agents de crédit primés.

Les recommandations issues de l’évaluation de

l’application des principes de protection des mem-

bres réalisée en décembre 2013 ont connu une

timide mise en œuvre en 2014.

Par ailleurs, le programme de gestion de perfor-

mance sociale organisé par l’Association Profes-

sionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés

du Mali (APSFD – Mali) se poursuit en partenariat

avec TERRAFINA. 

PERSPECTIVES 2015

i Mettre en application des recommandations
de l’enquête de satisfaction du personnel ;

i Elaborer une politique de ristourne pour le ré-
seau ;Renforcer le personnel sur les tech-
niques appropriées de recouvrement ; 

i Réduire considérablement le PAR 90 jours en
lien avec la CIF ;

i Mettre en œuvre les recommandations de l’au-
toévaluation sur les principes de protection
des membres ;

i Engager des actions concernant le pro-
gramme de gestion de performance sociale
dans le cadre de l’APSFD.
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Ciblage des pauvres et des exclus

L’année 2014  a été sans doute la plus difficile
pour  le Réseau PAMECAS au cours  de ses 19
années d’existence. En effet, elle a coïncidé avec
la fin du plan d’affaires 2010-2014 dont l’évalua-
tion a conclu sur la non atteinte des objectifs ma-
jeurs, et à la révocation du Directeur Général et
des membres du Conseil d’Administration de
l’Union lors de l’assemblée générale exception-
nelle convoquée par le Ministère de  tutelle en oc-
tobre 2014. Cette situation a entraîné des
ajustements institutionnels qui se poursuivent et
qui devraient aboutir à la meilleure organisation
qui puisse soutenir la performance du Réseau.
Néanmoins, les perspectives annoncées dans le
plan d’actions de 2014 ont été poursuivies. Ainsi,
dans sa stratégie de couverture nationale, PAME-
CAS a ouvert deux (2) agences à Tamba et à Ké-

dougou et deux (2) guichets pour la caisse des
Parcelles Assainies (MECPA) et celles de Gué-
diawaye (MECPAG). Toutefois, le nombre de
points ouverts en 2013 est plus important qu’en
2014 avec un taux de 13% contre seulement 4%.
En effet, avec l’extension soutenue en 2013, il
était plus urgent en 2014 de travailler à rentabili-
ser les agences et guichets déjà créés. Par ail-
leurs, le membership s’est accru de 9,21 % entre
2013 et 2014 contre 8 % entre 2012 et 2013.
Cependant, si on note une évolution du member-
ship féminin passant de 1 % entre 2012-2013 à
13 % entre 2013-2014, le nombre d’emprunteurs
femmes a diminué de 2012 à 2014 avec des
baisses consécutives de 5 % et 7 %. Cela s’ex-
plique surtout par des procédures d’octroi pas
toujours allégées pour les membres. 
Pour ce qui concerne les crédits à faibles mon-
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CONTEXTE SOCIO ECONOMIQUE 2014 DU SENEGAL

Le Sénégal est constitué d’une population de 13,5 millions d’habitants en 2014 sur une superficie de

196 712 km². 

Le Pays est pauvre en ressources naturelles mais demeure l’un des plus industrialisés d’Afrique de

l’Ouest. La croissance est soutenue, en particulier par le secteur des télécommunications. Le Sénégal

est la deuxième économie de l’Afrique de l’Ouest dernière la Côte d’Ivoire.

En 2014, l’activité économique enregistrerait un taux de croissance de 4,5 % contre 3,5 % en 2013.

Cette croissance serait portée essentiellement par les secteurs secondaire et tertiaire. L’activité éco-

nomique s‘est déroulée dans un contexte marqué par des tensions inflationnistes modérées avec un

taux d’inflation annuel moyen qui se situerait à -1,1 % contre 0,7 % en 2013.

DIMENSIONS DE PERFORMANCES SOCIALES DU PAMECAS
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tants (de moins 100 000 F CFA), leur proportion
dans le portefeuille n’a pas connu d’évolution sen-
sible entre 2012 et 2013 alors qu’en 2014, elle a
connu une baisse et représente 15 % du porte-
feuille. Il en est de même pour les crédits compris
entre 100 000 F CFA et 300 000 F CFA qui sont
restés à 47 % entre 2012 et 2013 pour se situer à
45 % du portefeuille en 2014. En effet, depuis
2012, le crédit connaît une baisse sans précédent
de 5 % à 3 % durant les trois (3) dernières an-
nées. Cette situation est la conséquence de ten-
sions de trésorerie souvent vécues dans la
seconde moitié de l’année, conjuguée à une dé-
gradation de la qualité de l’accueil, des délais
d’octroi pas toujours concurrentiels pour les mem-
bres, entre autres, etc. C’est pourquoi, PAMECAS
entend démarrer en 2015 le pilote avec le work-
flow crédit afin que la durée d’octroi du crédit soit
réduite au maximum et renforcer le personnel des
caisses pour un meilleur accueil  des membres.

Adaptation des produits et services

PAMECAS a procédé dans le second semestre à
la révision de la politique de crédit pour intégrer
certaines préoccupations vécues et remontées
par les  caisses de base. En effet, les spécificités
sociodémographiques de certaines zones d’inter-
vention, la prédominance de certaines activités
(pêche, agriculture, maraichage, etc.) dans l’acti-
vité économique de ces zones, requiert une poli-
tique particulière. C’est dans cette même
dynamique qu’est intervenue la révision de la pro-
cédure de transfert de membres, des transferts
d’argent, etc. 

L‘analyse de l’offre de cré-
dit montre une absence de
croissance de la demande
des crédits à court terme
qui est établie à 51,3%
dans les deux dernières
années. Au même mo-
ment, les crédits du moyen
et long terme n’ont pas
connu d’évolution et affi-
chent  48,7 % dans le por-
tefeuille crédit.
Parallèlement à l’offre de
crédit, l’externalisation de
l’assurance aux membres
et la mise en place de la
société de micro assu-
rance qui tarde à voir le
jour ont eu un impact né-

gatif sur la rentabilité de l’Institution, malgré son
coût réduit pour les membres. En effet, le Réseau
ne gagne que 30 millions F CFA au lieu de 300
millions F CFA auparavant.
Les comptes inactifs ont connu une baisse en va-
leur relative de 2013 à 2014 par rapport à la pé-
riode de 2012 à 2013. C’est dire que les efforts
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Agent de crédit en séance de sensibilisation avec des femmes de AFSSEF
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consentis par certaines caisses pour sensibiliser
les membres n’ont pas été vains. 
Le Projet Valorisation de l’Epargne des Migrants
(PVEM) initié en 2009 avec l’Appui au Dévelop-
pement Autonome (ADA) pour répondre aux be-
soins des sénégalais de l’extérieur (épargne,
crédit) s’est achevé en 2014.  Dans la phase ul-
time du projet d’expérimentation avec le retrait du
partenaire, PAMECAS a décidé de l’intégrer dans
sa gamme de produits sous le nom de produit
«Diaspora«. 
S’agissant du produit aux jeunes Youth
Start, environ de 18 557 jeunes ont été en-
registrés et 20 255 jeunes formés en édu-
cation financière (membres de PAMECAS
et non membres). Une difficulté est notée
actuellement sur le taux de comptes inac-
tifs qui atteignent 30 %.
Pour améliorer le produit, le partenaire sug-
gère une révision des frais d’adhésion pour
les jeunes et PAMECAS envisage nouer
des partenariats avec les Ministères de tutelle de
la jeunesse et de l’enseignement pour des
séances de formation et de sensibilisation.
Un Accord entre PAMECAS et PIDES (Pro-
gramme Intégré de Développement Economique
et Social) a permis de décrocher des fonds pour
le « financement d’AGR au profit des femmes »
et « insertion des jeunes dans le marché du tra-
vail » dans la zone de Médina Gounass et la com-
mune de Guinaw rail Sud.
Le Secours Islamique France (SIF) en partenariat
avec PAMECAS, a permis également à 519 or-
phelins d’accéder à leur bourse sans avoir à sup-
porter des frais de tenue de compte.
L’inter-caisses appelée communément «Pamecas

Fu la neex« très convoitée par les membres a fini
par se faire une place dans l’offre de services.
Ces services sont adossés maintenant au paie-
ment d’une commission et au 31 décembre 2014 ;
791 088 transactions sont enregistrées cumulati-
vement pour les opérations liées à l’inter-caisses
et la petite collecte pour un volume total de 29,9
milliards F CFA. 

Bénéfices pour les membres 

Dans la dynamique de conformité avec les re-
commandations de la tutelle, le  rattachement des
caisses qui fonctionnaient sans être agréées est
effectif cette année. Cette nouvelle donne avec
l’apparition de trois (3) grosses caisses hors de
Dakar, a contribué à la réduction des réunions
des organes statutaires passant de 2 604 à 2 072,
soit une baisse de 20 %. 
Cette année, les élus ont bénéficié de 19 thèmes
de formation contre 13 l’année précédente. Les
commissions de recouvrement ont subi égale-
ment des renforcements sur le recouvrement des
créances. 
Les caisses ont contribué aux actions communau-
taires (santé, dons en nature, sportif, religieux,

etc.) pour plus de 20 millions
F CFA. L’Union aussi n’a pas
dérogé à la règle avec un
appui d’un montant de 15 mil-
lions  F CFA aux pèlerinages
nationaux musulmans et
chrétiens. Aussi, dirigeants et
personnel ont-ils bénéficié de
quatre billets pour le pèleri-
nage à la Mecque.
S’agissant du Taux Effectif
Global (TEG), calculé sur le
produit le plus représentatif
du portefeuille à savoir le cré-
dit régulier, une baisse est
observée entre 2013 et 2014
passant de 29,26 % à 25,46
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Nombre d’élus dans le réseau 420

% de femmes dans les élus du réseau 32 %

Nombre de réunions des CA, CS et CC cette année 2 072

Taux de participation des élus à ces réunions 89 %

Total des participants aux AG des caisses 4 316

Participation des membres à la vie coopérative



%. Même si on note une baisse entre ces deux
périodes, le taux d’usure fixé par la Banque Cen-
trale n’est toujours pas respecté alors que Pame-
cas a consenti à une baisse du taux nominal de
21 % à 18 %. Il est important de préciser égale-
ment que la communication et l’affichage du TEG
sur les lieux de vente demeurent toujours une
non-conformité au niveau de l’institution.

Responsabilité sociale

Le recrutement de personnel a été timide en
2014. En effet, l’orientation  en 2014 était surtout
axée sur le redéploiement des effectifs plétho-
riques à l’intérieur du Réseau. Le pourcentage de
femmes salariés n’a pas beaucoup varié passant
de 49 % à 48 % entre ces deux dernières années.
Par contre, une variation significative est à noter
sur les formations subies par les employés cette
année car 270 agents ont été formés contre 180
en 2013, soit une hausse de 50 %. 
Beaucoup de séances de renforcement sur le
cœur de métier, en leadership et gestion des
équipes, gestion du temps, sur le contrôle interne,
etc., ont été organisées. Par contre, les enfants

des salariés n’ont pas bénéficié de la colonie de
vacance, de la cérémonie d’arbre de Noël comme
les années antérieures. 
L’ensemble des contributions de la Direction Gé-
nérale de Pamecas à l’endroit du personnel est
évalué à plus de 150 millions F CFA.

PERSPECTIVES 2015

i Elaborer le plan d’affaire 2015-2019 ;
i Finaliser et démarrer le pilote du workflow cré-

dit ;
i Mettre à jour le manuel des politiques et pro-

cédures ;
i Poursuivre l’automatisation des processus ;
i Former les membres sur l’éducation finan-

cière ;
i Former le personnel sur les principes de pro-

tection des clients ;
i Rechercher des partenaires pour accompa-

gner et diversifier l’offre de produits et ser-
vices ;

i Elaborer et mettre en œuvre une force de
vente.
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Elus à l’issue d’une formation menus de  leurs attestations



i Ciblage des pauvres et des exclus 

Malgré un environnement sociopolitique perturbé
du pays siège de la Confédération et le contexte
institutionnel tendu du Réseau membre PAME-
CAS, l’accessibilité des membres aux services
s’est améliorée avec une croissance du nombre
de points de services. Ainsi, le Mouvement CIF
affiche 781 agences en 2014 au profit d’une fa-
mille grande de 3,77 millions de membres contre
772 agences desservant 3,46 millions de mem-
bres en 2013.
La faiblesse de l’implantation de nouveaux points

de vente, dont l’évolution est seulement de neuf
(9)  entre 2013 et 2014, n’a pas ralenti les adhé-
sions puisque 307 323 nouveaux membres ont
accordé leur confiance aux caisses de base, soit
une croissance de 8,88 % en 2014 comparative-
ment à celle enregistrée de 6,65 % en 2013.
L’analyse des données agrégées montre une pré-
dominance des implantations en milieu rural avec
52, 8 % des points de distribution. Par contre, le
sociétariat rural représente 24,7 % avec 32,5 %
des emprunteurs du Mouvement CIF.

i Dimension 2 : adaptation 
des produits et services 
aux membres

L’évolution des services aux membres est appré-
ciable au regard de l’accroissement des encours
d’épargne et de crédit du Mouvement CIF. Ainsi,
l’encours d’épargne est passé de 296,437 mil-
liards F CFA en 2013 à 314,874 milliards F CFA

en 2014 tandis que l’encours de crédit a évolué
de 232,670 milliards F CFA en 2013 à 240,904
milliards F CFA en 2014, soit des croissances res-
pectives de 6,22% et 3,54%. Comparativement à
l’année précédente, l’évolution du crédit reste mo-
dérée puisqu’elle était de 4 % entre 2012 et 2013.
Des efforts sont consentis dans la consolidation
des nouveaux produits et services pour mieux ré-
pondre aux attentes des membres. Spécifique-
ment, le financement agricole est au centre des
préoccupations des réseaux qui ont mis en œuvre
des initiatives pour le financement des équipe-
ments agricoles et élaboré des politiques pour

améliorer la gestion des crédits y relatifs.
Le MICROBAIL, AGRIVIN, le WARRAN-
TAGE offerts au sein des réseaux de-
vraient contribuer au développement
agricole.
En 2014, l’engouement enregistré en
2013 pour les nouvelles technologies de
transfert s’est poursuivi avec l’inter-
caisses, Instant Money Transfert et le
Mobile Banking (Orange Money, Money
Grams, Mobil Money,Flooz, etc). Les
transferts nationaux reçus par ces biais
en nombre ont atteint 1,31 millions tandis
que les transactions internationales re-
çues par nos caisses à travers les opé-
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27%

26%
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Crédit d’un an à moins 
de trois ans

Crédit de trois ans ou plus

Répartition du portefeuille crédit 
en montant selon la durée

Points de vente



rateurs privés se sont élevées à 98 037 opéra-
tions. Notons que la flambée des transferts natio-
naux est imputable aux transactions enregistrées
par le PAMECAS qui inclut les opérations du pro-
duit ‘’Petite collecte de l’épargne’’ initiée par ce ré-
seau.
Dans le portefeuille crédit, les crédits à court
terme et ceux à moyen terme ont enregistré un
recul en terme de volume au profit du crédit à long
terme (de plus de 3 ans). En effet, les crédits à
long terme sont passés de 20 % à 27 % du porte-
feuille crédit entre 2013 et 2014. Cette situation
pourrait s’expliquer par le financement des équi-
pements agricoles et la montée des crédits habi-
tat accordés au personnel dans certains réseaux.
Parallèlement, la lenteur dans la création des
compagnies d’assurances CIF-Vie entraîne un
manque à gagner pour le Mouvement. 

i Bénéfices pour les membres 

Dans la dynamique de mise en conformité avec
les différents textes réglementant le secteur de la
microfinance dans la zone UEMOA, les différents
paliers du Mouvement CIF ont adopté de nou-
veaux textes (statuts et règlement intérieur) har-
monisés prenant en compte les exigences du
cadre règlementaire des SFD de l’UMOA. Cette
mise en conformité permettra d’améliorer la gou-
vernance à tous les niveaux. Certains organes ont
été revus à la baisse. Ainsi, de 2 532 élus en
2013, ce nombre est passé à 2 508 en 2014
consécutif à l’uniformisation de 5 élus aussi bien
pour le Conseil d’Administration que le Conseil de
Surveillance.

La représentation des femmes au sein des diffé-
rents organes reste toujours faible en dépit des
nombreuses sensibilisations. Cette problématique
mérite d’être prise en charge car d’une année à
une autre, le taux ne fait que baisser.
Conformément aux principes coopératifs, la for-
mation des organes occupe une place de choix
dans le Mouvement CIF. Ainsi, au cours de l’an-
née 2014, le renforcement des capacités des élus
a été déterminant au regard de la pertinence, de
la diversité des modules dispensés et du nombre
d’élus formés. Les principaux thèmes dispensés
en 2014 sont les suivants : la gouvernance, le
code d’éthique et de déontologie, l’analyse finan-
cière, la gestion des risques et le contrôle, l’édu-
cation financière, etc. Le principe de ristourne de
l’excédent est un pilier fondamental du fonction-
nement coopératif et de différenciation vis-à-vis
des banques commerciales. 
Les difficultés de collecte des informations ne per-
mettent pas une bonne analyse des pratiques de
ristourne des réseaux  en dépit d’une note de ca-
drage proposée par le GR-PS. Ainsi, l’absence de
montants ou leur inexactitude ne permet pas de
consolider avec fiabilité les différentes contribu-
tions des réseaux. Toutefois, on notera qu’en
2014, les différents paliers du Mouvement CIF ont
renouvelé leurs engagements sociaux dans les
domaines suivants : services de la santé, activités
sportives, activités religieuses, développement
local, éducation, rémunération individuelle des
dépôts des membres, etc. 

L’adoption d’une politique administrative sur la
gestion des ristournes s’impose donc aux réseaux

Rapport social consolidé 2014
3

4
 -

 /
 -

 C
IF

Participation des mem-

bres à la vie coopérative

Nombre d’élus dans
le réseau

% de femmes dans les
élus du réseau

Nombre de réunions des
CA, CS et CC cette année

Taux de participation des
élus à ces réunions

Total des participants aux
AG des caisses

FCPB

507

24%

1 962

98%

15 320

FECECAM-

BENIN

588

19%

307

97%

4 225

FUCEC-

TOGO

481

24%

2 481

96%

12 843

KAFO

327

6%

1 502

96%

8 410

NYESIGISO

225

20%

377

95%

1 432

PAMECAS

380

33%

2072

89%

4316

TOTAL

2508

21%

8 701

95%

46 546



membres de la CIF pour une meilleure visibilité
de leur engagement vis- à-vis de la communauté.

i Responsabilité sociale

De part leur spécificité, les COOPEC sont des en-
treprises qui fonctionnent aussi sur la base du sa-
lariat. L’effectif du Mouvement CIF s’est accru de
3 % entre 2013 et 2014 pour atteindre 4 843 em-
ployés en 2014. Les femmes représentent plus de
50 % de l’effectif Mouvement CIF en 2014. Trois
(3) réseaux sur six (6) ont une très bonne repré-
sentativité depuis 2010 du personnel féminin. Il
s’agit notamment du RCPB, de  la FUCEC-TOGO
et du PAMECAS.
Conscient que le développement du Mouvement
CIF passera donc par ses ressources humaines,
les réseaux membres de la CIF déploient des ef-
forts  pour la mobilisation de ces dernières.  En
conséquence, avec plus de 80 % de contrats à
durée indéterminée, la pérennité de l’emploi est
au centre de la gestion du personnel du Mouve-
ment CIF. Aussi, le développement des compé-
tences et la formation ont été mis au cœur de la
politique de gestion des ressources humaines.

Environ 60 % des salariés ont vu leurs capacités
opérationnelles se renforcer en 2014, soit plus de
la moitié de l’effectif du Mouvement CIF. Outre,
ces éléments, d’autres actions sont menées en
faveur des ressources humaines en vue de ren-
forcer leur sentiment d’appartenance. Il s’agit no-
tamment de l’assurance santé effective pour
l’ensemble des travailleurs du Mouvement CIF
ainsi que de leur famille. Ce sont des centaines
de millions qui sont déboursés annuellement pour
cette couverture sanitaire. Il faut mentionner éga-
lement dans ce volet,  la reconnaissance de la
performance des travailleurs dans les réseaux à
travers la célébration de cérémonie annuelle ; le
renforcement de la communication entre le staff
managérial et le personnel, etc. La FECECAM-
BENIN prime tous les ans les trois (3) meilleures
caisses, le meilleur agent de crédit, le meilleur di-
recteur de Caisse, la meilleure promotrice EP, la
meilleure animatrice CEE, etc.
A ces actions, s’ajoutent des enquêtes de satis-
faction réalisées par certains réseaux sur les
conditions de travail de leur personnel assorties
d’un plan d’actions en cours de réalisation.
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Les réseaux membres de la Confédération ont
entrepris en 2013, un processus interne d’évalua-
tion de la protection des membres dans l’accès
aux services. Ces évaluations ont été réalisées
selon les principes de la Smart Campaign par les
répondants du GR-PS, qui tour à tour ont effectué
des missions d’évaluation croisées entre réseaux.
Ainsi, à la suite d’une évaluation-pilote effectuée
à la FECECAM-BENIN en novembre 2012, tous
les autres réseaux membres ont réalisé l’exer-
cice. En février 2014, tous les six (6) réseaux dis-
posaient d’un rapport d’évaluation qui expose la
situation de la protection des membres dans l’ac-
cès aux services assorti d’un plan d’actions pour
relever les insuffisances.
Bien que les évaluations aient été réalisées pen-
dant la période transitoire de passage de 6 à 7
principes, elles ont permis de souligner des ac-
quis communs et des faiblesses partagées au ni-
veau de l’ensemble des réseaux.
En termes d’acquis, sans être exhaustif, il faut
souligner :
i les efforts dans la distinction coopérative à tra-

vers les instances statutaires permettant l’ex-
pression des membres (AG) et leur
participation à la vie de la coopérative (Or-
ganes élus de la coopec) ;

i l’existence de textes réglementant le fonction-
nement des réseaux à tous les niveaux ;

i la diversité des produits et services et l’adap-
tation permanente des produits financiers aux
besoins évolutifs des membres ;

i la collecte d’informations auprès des membres
afin de prendre en compte leur préoccupation
(enquêtes de satisfaction, recueil des plaintes) ;

i des politiques de crédit clairement définies ;
i des procédures de recouvrement écrites ;
i l’existence de code de déontologie et

d’éthique du personnel ;
i la formation du personnel à mieux servir les

membres.

Malgré ces efforts, le membre ne jouie pas de
tous ses droits auprès des caisses d’où la néces-
sité d’entreprendre des actions pour y remédier.
Il est prévu la tenue d’un atelier pour la restitution
de l’état de mise en œuvre des recommanda-
tions. Les bonnes pratiques feront l’objet d’une
capitalisation et d’une diffusion dans les différents
paliers du Mouvement CIF.
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MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS 

SUR LA PROTECTION DES MEMBRES 

PERSPECTIVES 2015 DU GROUPE DE REFERENCE
PERFORMANCES SOCIALES

i Tenir l’atelier bilan de la mise en œuvre des recommandations sur la protection des membres

issus des diagnostics croisés ;

i Poursuivre la mise en œuvre des actions d’amélioration de la protection des membres dans l’ac-

cès aux services ;

i Renforcer les capacités des membres du GR-PS pour l’audit des performances sociales avec

l’outil SPI4 de la FMR (Facilité pour la Microfinance Responsable)

i Proposer un plan d’actions court et moyen terme du GR-PS;

i Développer des stratégies pour l’application de l’outil de reddition sur les pratiques de ristournes

au sein des réseaux.
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AFD Agence Française de Développement
AG Assemblée Générale
AGR Activités Génératrices de Revenus
AGRIFIN Finance Agricole
APF Assistance Protection Famille
APSEF Accès des Pauvres aux Services Financiers 
APSFD Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés
BCEAO Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest
BIC Bureau d’Information sur le crédit 
BOAD Banque Ouest Africaine de Développement
BPM Brevet d’Aptitude Professionnelle en Microfinance
CA Conseil d’Administration
CAFER Crédit aux Femmes Rurales
CAPM Certificat d’Aptitude Professionnelle en Microfinance
CC Comité de Crédit
CDD Contrat à Durée Déterminée
CDI Contrat à durée Indéterminée
CEE Crédit Epargne avec Education
CFC Crédit Femmes Commerçantes
CIF Confédération des Institutions Financières d’Afrique de l’Ouest
COOPEC Coopérative d’Epargne et de Crédit
CRED’ART Crédit aux Jeunes Artisans
CS Conseil de Surveillance
FAIR Fonds d’Appui aux Initiatives Rurales
FCPB Faîtière des Caisses Populaires du Burkina
FECECAM Faîtière des Caisses
FNFI Fonds National pour la Finance Inclusive
FUCEC-TOGO Faîtière des Caisses d’Epargne et de Crédit Agricole Mutuel du Bénin
GIES Groupement d’Intérêt Economique et Social
GS Groupe Solidaire
IMT Instant Money Transfert
ITB Institut des Techniques Bancaires
KAFO JIGINEW Union des Caisses Mutuelles d’Epargne et de Crédit du Mali
MCA Millenium Challenge Account
MECPA Mutuelle d’Epargne et de Crédit des Parcelles Assainies
MECPAG Mutuelles  d’Epargne et de Crédit de Guediawaye
MEF Ministère de l’Economie et des Finances
MICRESOL Microcrédit Solaire
MICROBAIL Microcrédit Bail
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
PAPSA Programme d’Amélioration de la Productivité Agricole 

et de la Sécurité Alimentaire
PAR Portefeuille A Risque
PCIF Programme de Crédit Individuel aux Femmes
PER Plan Epargne Retraite
PIB Produit Intérieur Brut
PIDES Programme Intégré de Développement Economique et Social

Sigles et Abréviations



PMCFJ Programme de Microcrédit pour l’Entreprenariat des Femmes et des Jeunes
PSI Part Sociale d’Investissement
PVEM Programme Valorisation de l’Epargne des Migrants
PV/VIH-SIDA Personnes Vulnérables du Virus du SIDA
RCPB Réseau des Caisses Populaires du Burkina
RPC Régime de Prévoyance Crédit
SFD Système Financier Décentralisé
SG Secrétariat Général
SIF Secours Islamique de France
SYSCOFOP Système de Collecte des Fonds sur Place
TEG Taux Effectif Global
UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
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