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Etat d’avancement 2015  

des Chantiers de Transformation Mouvement  

L’État	d’avancement	des	chantiers	du	Mouvement	CIF	est	un	point	à	l’ordre	du	jour		
de	 l’Assemblée	 annuelle	 des	 Faitières.	 Il	 y	 est	 l’objet	 depuis	 2012	 d’une		
présentation	commentée.	La	dernière	année	d’exécution	du	plan	d’affaires		2011‐
2015	 a	 connu	 une	 bonne	 évolution	 dans	 l’avancement	 des	 différents	 chantiers	
malgré	les	difficultés	conjoncturelles,	économiques	et	de	gouvernance		de	l’heure.		
 

	Le	plan	d’affaires	2011‐2015	de	la	Confédération	des	Institutions	Financières	d’Afrique	
de	l’Ouest	(CIF)	comporte	neuf	(9)	chantiers	de	Transformation	à	 l’échelle	Mouvement	
qui	sont	reliés	aux	«		orientations	»	du		Mouvement	:	vie	coopérative,	capital	humain,	
services	aux	membres,	finance	et	gestion	des	risques.	

	Ces	neuf	chantiers	sont	:	Surveillance	et	Performance	financière,	Gestion	du	portefeuille	
et	des	 risques	du	Crédit,	 Structuration	Financière	 et	 organisationnelle	du	Mouvement,	
Informatique	 et	 Technologie,	 Accessibilité	 et	 qualité	 des	 services	 aux	 membres,		
Création	des	 unités	 d’affaires,	Optimisation	du	Capital	 humain,	Animation	 coopérative	
éthique	et	performance	sociale,	Communication	Mouvement.		

En 2015 les avancées enregistrées dans l’exécution des chantiers se déclinent comme 
suit :  

 Chantier 1 : Surveillance et Performance Financière  

Le chantier de la surveillance et de la performance financière a pour objectifs : 
- d’organiser la fonction surveillance financière à la Confédération ; 
- d’assurer l’application de la loi sur les SFD de l’UMOA ; 
- d’optimiser la performance financière des Faîtières et du Mouvement CIF. 

 

 

Pour l’atteinte de ces objectifs, les activités suivantes ont été réalisées : 
⁻ vérification des comptes de la Confédération pour le compte de l’exercice clos le 

31 décembre 2014 ; 

⁻ suivi trimestriel à distance des recommandations issues des contrôles dans les six 
(6) Faîtières membres  et appui sur place au suivi des recommandations auprès 
de cinq (5) Faîtières des réseaux membres ; 

⁻ inspection complète de  huit (8) entités   à savoir :  
o six (6) Faîtières membres de la CIF (FCPB, FECECAM-BENIN, FUCEC-TOGO, 

KAFO JIGINEW, NYESIGISO et UM-PAMECAS) ;  
o la Compagnie « CIF Assurances Vie Burkina » ;  
o la Direction Générale de la Confédération. 

⁻ contrôle des activités de la Confédération ; 
⁻ accompagnement du Conseil de Surveillance de la CIF lors de ses contrôles et le 

renforcement des capacités d'intervention de ses membres ; 

⁻ collecte, compilation et analyse des informations financières des réseaux et leur 
présentation au CDG et au CA ; 
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⁻ renforcement du contrôle interne dans le Mouvement CIF à travers : 
o la finalisation du manuel de procédures harmonisées de contrôle des 

membres du Conseil de Surveillance conformément aux dispositions de 
l’instruction n°017-12-2010 du 29 décembre 2010 et son adoption par le 
CA ; 

o  la finalisation de la procédure harmonisée d’établissement des états 
financiers infra annuels au sein du Mouvement CIF et son adoption par le 
CA ;  

o la définition du cadre de l’organisation du contrôle interne au sein du 
Mouvement CIF ; 

o l'élaboration d’un projet de manuel harmonisé de procédures de suivi des 
recommandations.  

 

 Chantier 2 : Gestion du portefeuille et des risques de crédit  
 

Dans le cadre de gestion des risques de crédit, la mise en œuvre du plan de 
redressement crédit entamé en 2014 au sein du Mouvement CIF s'est poursuivie en 2015 
avec l'organisation :  

⁻ d'une  rencontre stratégique sur le plan de redressement qui a permis de faire le bilan 
de la première année de mise en œuvre du plan de redressement du crédit et de 
prendre  des engagements sur sa mise en œuvre au titre de  l’année 2015; 

⁻ de missions d’appui / terrain au sein des réseaux membres afin de les accompagner 
pour l’organisation structurante de la fonction crédit. Pendant l’année 2015, chaque 
réseau a créé une direction de crédit pour mieux  assurer la veille stratégique et 
accompagner les caisses de base dans l’offre du service de crédit de qualité aux 
membres. Dans cette perspective, un bilan de compétences des acteurs de crédit a 
été réalisé dans trois (3) réseaux suivi de la mise en œuvre de l’organisation 
structurante type de la fonction crédit dans six (6) caisses pilotes ; 

⁻ d’un atelier stratégique à Ouagadougou en février 2015, sur l’organisation et la mise 
en place d’un plan de recouvrement des impayés dans un réseau. Cette rencontre a 
permis d’outiller les principaux responsables des réseaux en charge du recouvrement 
en stratégies et techniques. Ce fut également et surtout une occasion de partage 
d’expériences pratiques en matière de recouvrement des impayés. Un outil de 
reporting du plan de recouvrement a été élaboré et mis à la disposition des réseaux, 
pour harmoniser et faciliter le reporting des activités de recouvrement 

⁻ On notera qu’environ 3,9 milliards de FCFA de crédit en souffrance ont été recouvrés 
en 2015, soit 64 % de réalisation de l’objectif fixé. 

Les divers appuis apportés par la Confédération ont permis d’obtenir au 31/12/2015, 
la situation du crédit du Mouvement CIF comme suit : 
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Tableau 1. Evolution de l’encours de crédit du Mouvement CIF au 
31/12/2015 

 

 

L’encours de crédit du Mouvement CIF au 31/12/2015 est de 247,101 milliards de FCFA 
contre 240,904 milliards de FCFA au 31/12/2014, soit une augmentation absolue de 
6,197 milliards de FCFA.  Le Mouvement  CIF conserve sa part de marché du secteur 
malgré l’arrivée sur le marché de nouveaux acteurs. Cependant, il a connu un 
ralentissement de la  croissance de son portefeuille de crédit. Cette situation est 
principalement due à la baisse de l’encours de crédit des deux(2) gros réseaux du 
Mouvement CIF à savoir la FCPB et la FUCEC-TOGO. 

Sur la période 2014-2015, qui correspond aux deux premières années de mise en œuvre 
du plan de redressement du crédit, le portefeuille de crédit du Mouvement CIF a connu 
une augmentation absolue de 14,432 milliards de FCFA, soit une croissance relative 
moyenne de 6,20 %. Cependant, il faut noter que l’encours provisoire du portefeuille de 
crédit du Mouvement CIF au 31/12/2015 correspond à environ 64 % de la prévision 2015 
du plan d’affaires arrivé à terme  qui est de 386,544 milliards de FCFA.  

L'exercice 2015 a connu une régression du volume des impayés dans le Mouvement  CIF.  
En effet, on constate une baisse moyenne de 19,30 %, soit en valeur absolue 5 milliards 
de FCFA par rapport à l'exercice précédent. La situation des impayés du Mouvement CIF 
est passée  de  26 milliards de FCFA au 31/12/2014  à  21 milliards de FCFA au 
31/12/2015 avec un PAR 1 jour qui passe de 11 % à 8,5 %.   
Le  montant des  impayés 90 jours a baissé de 16 %  en passant de 12, 983 milliards  de 
FCFA à 10, 871 milliards de FCFA entre 2014 et 2015,  soit une baisse en valeur absolue 
de  2, 12 milliards de FCFA avec un PAR 90 jours se chiffrant  à 4,4 % contre 5,40 %  au 
31/12/2014. Le score réalisé pour ces indicateurs de mesure de la qualité du portefeuille 
de crédit respecte les engagements Mouvement CIF pris à Bamako en février 2015(PAR 
90 jours ≤ 4,5 %). Toutefois, le niveau du PAR 90 jours reste au -dessus  de la norme 
fixée par la loi qui est de 3 % au maximum.  
 Le taux de couverture des créances en souffrance est de 62,91 % au 31/12/2015 et 
respecte la norme exigée qui est d’au moins  40 %. 
  

	 3 1 /1 2 /2 0 1 4 3 1 /1 2 / 2 0 1 5 	 	

E N T ITÉ S 	 E N C O U R S 	T O T A L 	 E N C O U R S 	T O T A L 	 V a r ia tio n s 	

M o n ta n t

(m il lie r s 	d e 	F C FA )

M o n ta n t

(m il lie r s 	d e 	FC FA )

M on ta n t 	

(m ill ie r s 	d e 	FC FA )

%

FE C E CA M 	B E N IN 	 3 5 	5 0 9 	 4 0 	0 4 4 	 4 	5 3 5 	 1 2 ,8%

FU CE C 	T O G O 	 5 4 	4 7 1 5 2 	1 0 5 ‐2 	3 6 5 	 ‐ 4 ,3%

K A F O 	J IG IN EW 	M A L I 	 2 5 	1 7 3 	 2 8 	0 9 6 	 2 	9 2 2 	 1 1 ,6%

N Y ES IG IS O 	M A L I 	 1 0 	8 2 0 1 0 	9 6 9 1 48 	 1 ,4 %

PA M E CA S 	S ÉN É G A L 3 3 	1 0 1 3 4 	4 6 9 1 	3 6 7 	 4 ,1 %

R C PB 	B U R K IN A 	FA S O 	 8 1 	8 2 7 	 8 1 	4 1 7 	 ‐ 4 1 0 	 ‐ 0 ,5%

CO N F . 	IN ST . 	F IN . 	( C IF ) 	 2 4 0 	9 0 1 	 2 4 7 	1 0 1 	 6 	1 9 7 	 2 ,6 % 	
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 Chantier 3 : Structuration financière et institutionnelle du Mouvement CIF 

Pour l’atteinte des objectifs de ce chantier,  les activités réalisées au cours de l'exercice 
se présentent comme suit :  

- la finalisation des politiques harmonisées de cotisation aux coûts de 
fonctionnement des Faîtières des réseaux membres et de la CIF et son adoption 
par le CA ; 

- la finalisation de la politique de cotisation au fonds de sécurité de la CIF et 
détermination des montants des mises initiales et de la cotisation de l’exercice 
2014 et son adoption par le CA. 

- la collecte d’informations financières et participation aux travaux préparatoires 
déjà engagées pour la mise en place de l’Etablissement Financier de Prêts et de 
Paiement (Contrôle interne et externe, mise en conformité au RCSFD et Services 
de caisse) ; 

- l'élaboration d’un projet de mécanisme d’intervention de la CIF en cas de 
déséquilibre financier d’une Faîtière membre ; 

- L’évaluation du plan d'affaires 2011-2015 et le diagnostic structurel et 
organisationnel ont été réalisés et ont permis d'identifier les facteurs-clés, 
internes et externes, devant contribuer à l'élaboration d'un nouveau plan 
d'affaires pour la période 2016-2020. 
 

 Chantier 4: Informatique et Technologie 
 

Pour ce chantier, la CIF a initié un certain nombre de projets informatiques et a mené les 
activités suivantes : 

 Projet de remplacement du système d’informations et de gestion   
Le projet a fait l'objet d'adoption par le Conseil d'Administration au cours de sa 
session extraordinaire du 25 juin 2015, du fait que les deux composantes de 
l'actuel  système d'informations et de gestion à savoir la composante 
transactionnelle (SAF) et décisionnelle (STRATEGO) ne répondent plus 
efficacement aux exigences internes et externes. Cette décision  permettra au 
Mouvement CIF de : 
o se doter d’un système d’informations  intégré, centralisé, sécurisé, évolutif, 

flexible ; 
o développer leur capacité à optimiser et automatiser l’ensemble des 

processus ; 
o maintenir l’adéquation entre leur performance et leur adaptation aux besoins 

des membres (clients) ; 
o prendre rapidement des décisions de gestion adéquates ; 
o échanger des informations avec les SI des unités d’affaires. 

Pour ce faire, un cahier de charges de la solution a été élaboré et trois fournisseurs ont 
été présélectionnés à l'issue  d’un appel d’offres international lancé à cet effet. 
 

 Maintenance de SAF/STRATEGO  
Pour rendre ces systèmes plus performants, des démarches ont été entreprises 
auprès des partenaires techniques pour apporter les corrections et améliorations. 
Une nouvelle version de chacune des solutions a été mise à la disposition des 
réseaux membres. 
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 Mise en place de la plateforme télécom commune 
La concrétisation de la mise en place d'une plateforme télécom s'est matérialisée 
par le lancement d'un appel d’offres pour mettre en place les infrastructures 
nécessaires pour améliorer la communication entre les entités du Mouvement CIF, 
afin de : 
o supporter les échanges de flux entre les entités du Mouvement CIF; 
o se doter d’une plateforme de collaboration entre les membres : messagerie, 

partage de documents, visioconférence, conférence ; 
o mettre  en place des services de paiement délocalisé, la monétique, le 

transfert d’argent et le transfert de bases de données. 
 

Un fournisseur a été retenu et au 31 décembre 2015, 132 sites ont été interconnectés 
par VSAT à la FCPB retenue comme site de pilotage. Le réseau VSAT est stable dans son 
ensemble. 
 

 Chantier 5 : Accessibilité et qualité des services aux membres  

Ce chantier a connu des innovations sur l'amélioration des modèles d'offre de services 
aux cibles démunies.  

 L'offre de crédit aux jeunes 
Les produits spécifiques actuellement offerts dans les réseaux membres de la CIF 
concernent : 

o Crédit aux jeunes Artisans (CRED'ART) et Youth Start à la  FCPB ; 
o Youth Espoir et Accès des Jeunes aux Services Financiers (AJSEF) à la FUCEC- 
 TOGO ; 
o Ndoorte à l'UM- PAMECAS ; 
o Programme de Microcrédits aux jeunes (PROMIC) à KAFO JIGINEW. 
 

Les services non financiers qui accompagnent le CRED'ART, ont connu des améliorations 
en 2015 par la mise en place d'un dispositif CRED'ART rénové à la FCPB avec l'appui 
technique de la CIF. Les principales activités réalisées sont : 

‐ la révision des outils de promotion et de vente ;  

‐ l'élaboration des modules de renforcement des capacités des jeunes artisans en 
entrepreneuriat et en gestion de micro-entreprise ainsi que l'élaboration d'un 
mécanisme de suivi-accompagnement-coaching ; 

‐ le renforcement des capacités des différents acteurs en charge du CRED'ART au 
sein de la FCPB pour une maîtrise des techniques et méthodes pratiques liées aux 
appuis non financiers à destination des jeunes promoteurs ; 

‐ l'extension du dispositif CRED'ART rénové dans les villes de Bobo Dioulasso et de 
Koudougou. 
 

  
 L'offre de crédit aux femmes   

Les réseaux ont poursuivi en 2015, la consolidation des produits existants  avec leur 
implantation à grande échelle.  
 
Les produits spécifiques actuels favorisant l'accès des femmes aux services financiers  et 
non financiers dans les différents réseaux sont : 
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Réseaux Produits spécifiques 

FCPB CEE, CFC et FEE 

FECECAM-BÉNIN CEE, CAFER et CFC 

FUCEC-TOGO CEE, APROFEHTO et Micro entrepreneur 

KAFO JIGINEW PCIF, PMCFJ (FDE) 

NYESIGISO CAFER, CRECOFER et SYSCOFOP 

UM-PAMECAS AFSSEF 

 
 

 La mise en place de la Part Sociale d’Investissement ( PSI° ou Part B 

La Part Sociale d'Investissement CIF est produit de capitalisation, développée en 2014 
par le mouvement CIF. Elle a connu une mise en œuvre effective en 2015 dans quatre 
des six réseaux membres de la CIF. Pour cela, des comités de pilotage ont été mis en 
place dans chacun des réseaux et à la CIF pour suivre et coordonner les activités d'offre 
et de gestion de la PSI-CIF. 
 
  
Chantier 6 : Création d'Unités d'Affaires 

Ce  chantier concerne la création de l'Etablissement financier de prêt et de paiement et 
les compagnies CIF assurances vie. 
 
 La création de l'Etablissement Financier de Prêt et de Paiement (EFPP)  

La création de l'EFPP a connu des avancées significatives au cours de l'année 2015. En 
termes de réalisations, on peut relever : 
 

o le  recrutement effectif de la Directrice Générale (DG) et du Directeur Général 
Adjoint (DGA) de la Société FINAO SA ; 

 

o la création effective de la Société FINAO SA avec la tenue de l'Assemblée 
Générale Constitutive (AGC) au mois de mai à l’issue de laquelle le PCA a été élu 
et les DG et DGA nommés ; 

 

o l'enregistrement de la Société FINAO SA au Registre du Commerce du Sénégal         
en juin ; 

 

o le dépôt effectif du dossier de demande d’agrément à la BCEAO en décembre ; 
 

o le démarrage officiel de la société FINAO SA intervenu en octobre à Dakar ; 
 

o l'élaboration de 47 procédures et manuels ; 
 

o la mise en place d'un Comité d’audit ; 
 

o le choix définitif d'une plateforme de services financiers ; 
 

o l'élaboration du bilan d’ouverture de la Société ; 
 

o le choix définitif du logiciel d’exploitation bancaire: Capital Banking Solution (CBS) 
; 

 

o le choix effectif de deux commissaires aux comptes et deux suppléants ; 
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o la signature d'une convention de compte courant d’associé avec Eléphant Vert 
(EV) pour le financement des dépenses à réaliser avant l’obtention de l’agrément ; 

 
 

o l'adoption du plan d’affaires de la FINAO ; 
 

o l'adoption des engagements antérieurs (frais de premier établissement) ; 
 

o l'adoption du plan d’aménagement du siège de la société ; 
 

o la libération au 1/4 du capital par chaque actionnaire. 
 
 La création des compagnies CIF assurances vie 

Les avancées ont concerné :  

o l'obtention de l'agrément de la CIF Assurances Vie Bénin en juillet 2015 ; 

o l'élaboration du plan d'affaires de la CIF Assurances Vie Mali ; 

o l'élaboration du dossier de demande d'agrément de la CIF Assurances Vie Togo ;  

o l'analyse du dossier du projet d'assurance de l'UM-PAMECAS et la proposition de 
stratégies pour la création de la CIF Assurances Vie Sénégal ; 

o la tenue d'une session de relance des activités du Comité Technique Assurance 
(CTA) en avril 2015 au Luxembourg ; 

o la formation des inspecteurs à l'audit des sociétés d'assurances du Mouvement 
CIF ;  

o l'évaluation du progiciel (Solife) en exploitation à CIF Assurances Vie Burkina.  
 

La situation ci-dessous donne un aperçu des statistiques d'assurance du Mouvement CIF 
au 31 décembre 2015, excepté le réseau UM-PAMECAS.  

 

Tableau 1 : Evolution de l'assurance de 2014 à 2015 dans le     
Mouvement CIF 

 
 

Indicateurs 

 
2014 

 
2015 Variations  

 
  2015/2014  

COTISATIONS* 3 040 3 394 12 %  
Membres assurés 515 250 529 091 3 %  
Crédits couverts* 207 370 252 199 22 %  
PRESTATIONS 891 976 10 %  
Sinistres payés* 690 904 31 %  
Nombre sinistre 826 2289 177 %  
Remboursements* 201 72 -64 %  
COMMISSIONS* 286 306 7 %  
RATIOS     
Commissions/Cotisations 9,41% 9,02 % -4,17 %  
Sinistres /Cotisations 29,31% 28,76 % -1,89 %  

*chiffres en millions de FCFA 
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Chantier 7 : Optimisation du capital humain  

Ce chantier s’est traduit en 2015 par : 

- l’intégration effective de cinq (5) ressources affectées respectivement : 
 

o à la Direction de la Surveillance Financière (DSF) pour prendre en charge 
les volets « suivi des recommandations des différentes inspections » et 
« analyse et gestion des risques » ; 
 

o à la Direction du Développement des Affaires (DDA) pour la mise en place 
des compagnies d’assurances et développement des services d’appui non 
financiers ; 

 

o à la Direction Générale (DG) pour prendre en charge l’accueil téléphonique 
et physique. 
 

- l’entrée en vigueur de l’Accord d’Etablissement qui a été soumis aux formalités de 
dépôt, d’enregistrement et de publication. Cet Accord d’Etablissement constitue 
désormais un repère ou une référence en matière de gestion des relations de 
travail entre employeur et employé ; 
 

- le démarrage en 2015 d’une étude pour la gestion continue et harmonisée de la 
carrière des cadres venant des réseaux membres de la CIF. Cette étude dont 
l’échéance est prévue pour 2016, sera sanctionnée par l’élaboration d’une 
politique administrative ; 

- l’élaboration d’un projet de plan de formation 2016-2020, élargi à l’ensemble 
des 

  ressources humaines et des élus. Ce document doit permettre un regain 
d’excellence     
  dans la gestion quotidienne ; 
 
 
- l’adoption par le Conseil d’Administration des outils types d’évaluation du 

personnel ci 
  après : 
 

o la lettre de mission, 
o le contrat d’objectifs, 
o la grille d’évaluation, 
o la procédure d’évaluation. 

 

Il est prévu une large diffusion, sensibilisation autour desdits outils avant leur mise 
en œuvre en 2017 ; 

 
- le renforcement des capacités professionnelles des employés et des élus par 

l’organisation des formations repartie selon le tableau suivant : 
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Thèmes Public Cible 

Inspection des compagnies d’assurances et des UAS 
du Mouvement CIF Membres du GRSF 

Analyse des performances financières DFC des réseaux membres 

Mise en place d'un plan de recouvrement des 
impayés dans un réseau 

Responsable en charge du 
recouvrement dans les 
réseaux 

Outil SPI.4 pour les rapports d’audit de 
performances sociales qui orientent et confortent les 
décisions 

Membre GR-PS 

Le cadre juridique et réglementaire des SFD des 
pays de l'UMOA, les politiques administratives et les 
institutions de la CIF. 

La lecture des états financiers, les ratios prudentiels 
et les informations périodiques à transmettre aux 
autorités 

Le manuel harmonisé des procédures de contrôle du 
CS au sein de la CIF. 

Conseil de surveillance 

Secrétaires et Assistantes : Comment réussir sa vie 
professionnelle et personnelle Secrétaires de Direction 

 

Chantier 8: Animation coopérative, éthique et performance sociale 

Au cours de l’exercice 2015, les activités suivantes ont été réalisées : 
 Animation coopérative 

Elle a enregistré la tenue de l'Assemblée Générale ordinaire de la CIF, le  
renouvellement des membres des différents organes et l'approbation du 
commissaire aux comptes du Mouvement CIF et son suppléant ; 
 

 Performances Sociales  
L'amélioration des performances sociales et la protection des membres dans 
l'accès aux services a porté sur :  

o la restitution des rapports sociaux de l'exercice 2014 lors des Assemblées 
Générales des Faitières et de la Confédération en 2015;  

o l'élaboration et l'édition du bilan social consolidé 2014 de la CIF ; 

o la tenue d'un atelier de restitution du consolidé des actions menées sur la 
protection des membres en novembre 2015 à Ouagadougou ; 

o la tenue d'une formation des répondants sur l'outil SPI4 avec l'appui de la 
Facilité pour la Microfinance Responsable (FMR) dans le cadre du 
renforcement des capacités des membres du GR-PS ; 

o  l'élaboration d'un plan d’actions d’amélioration des performances sociales 
2016-2020 par le GR-PS lors de l’atelier de novembre 2015 ; 

o le renseignement du tableau de bord des performances sociales au 
31/12/2014 par les répondants ;  

o les rapports annuels et une revue croisée à distance pour la validation. 
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Chantier 9 : Communication Mouvement 

Les activités majeures en 2015, à l’actif du chantier Communication Mouvement sont les 
suivantes  

- l’organisation et lancement oofficiel d’un produit de capitalisation au sein du 
Mouvement CIF : la Part Sociale d’Investissement (PSI) ou part B à travers des 
événementiels de présentation et de promotion suivants  : 
 

o  déjeuner de presse avec les medias locaux et internationaux  ; 
 

o  lancement officiel  Top départ de la PSI conjointement avec celui de la 
FCPB ; 

 

o caravane d’animation et de promotion de PSI  dans les marchés 
hebdomadaires réputés de la ville de Ouagadougou, en collaboration avec 
la Caisse Populaire de  proximité  ; 

 

o lancements de la PSI au Mali( conjointement par les deux réseaux) et au 
Bénin. 

Les lancements donnaient en même temps le départ de la vente du produit PSI 
ainsi que celui d’une campagne de communication de deux (2) mois  sur le 
produit. 

- La diffusion à grande échelle des annonces  de promotion de la PSI/CIF (sketches, 
théâtre- forum, spots publicitaires audio et télé dans les principales langues des 
pays des réseaux membres de la CIF,  de supports de présentation : flyers 
dépliants affiches etc.) 
 

- l’appui communicationnel à des initiatives de promotion de la PSI dans les caisses 
à travers le renforcement des équipes promoteurs terrain ; 
 

- le suivi post lancement à travers le bilan du comportement du produit PSI. Ce 
suivi a permis d’identifier les forces et faiblesses dans la communication et dans la 
stratégie pour l’adhésion au nouveau produit.  

 
Cette activité a permis d’apporter des mesures correctives et/ou de renforcer les activités 
de communication et de promotion dans la vente du produit. Ce processus a été élargi 
par le biais d’un questionnaire élaboré et mis à la disposition des réseaux ayant lancé la 
PSI dans la perspective d’ajustements. 

 

 

 

 

  


