
De la réflexion à l’action :  

La longue marche d’une idée 

 

De la création d’un premier réseau de réflexion à une vision régionale, de la phase 
projet à son institutionnalisation, de l’innovation de produits à la coordination 
générale et à la surveillance, l’idée de la confédération régionale a fait son chemin et 
s’est concrétisée : faire des institutions de microfinance de la zone « un lieu de 
solidarité et d’apprentissage de la démocratie mais également un lieu 
d’accumulation et de capitalisation pour répondre à l’urgence du développement  

La création de la CIF a été un passage sinueux, une lutte de plusieurs années 
autour de l’appropriation du développement de la microfinance par les ressources 
locales des institutions. 

Elle a mis au centre de cet idéal, l’importance de la prise en charge locale et une 
vision prospective forgée autour de la responsabilité des entités membres à la mise 
en œuvre de leurs ambitions communes. 

1993 Création de l’ATMA (Association des techniciens de la mutualité africaine) par 
des cadres nationaux de réseaux mutualistes africains pour créer à terme une 
expertise africaine. 

Objectifs :  

- valoriser les savoir-faire professionnels ;  
- mettre en commun les expertises et briser l’isolement des réseaux par la 

production et la diffusion d’outils de gestion de la mutualité. 

1996 Mise en place du Programme d’appui à la mobilisation de l’épargne dans la 
Francophonie (PAMEF) avec l’appui de l’ACDI et de l’OIF pour la formation des 
techniciens à la gestion coopérative en vue de supporter le développement des 
Coopec. 

Au cours des échanges le RCPB lance l’idée création d’un centre d’innovation 
technologique afin de mettre en commun les fonctions de recherche et d’innovation 
de produits. 

2000-2002 Projet CIF avec le financement d’un projet commun DID/CIF qui élargit 
la problématique de l’innovation à des activités de contrôle des opérations et de 
renforcement de capacités. 

2002-2007 CIF-sa Centre d’innovation financière (société anonyme) c’est 
l’institutionnalisation du CIF. 

2007  Création Confédération des institutions Financières d’Afrique de 
l’Ouest (CIF-AO). 

 


