
Portrait 2015 de la CIF et des réseaux membres 

Le portrait du Mouvement CIF se présente comme suit en  fin 2015: 

- 1 Confédération ; 

- 6 Faîtières ; 

- 4 031 146 membres ; 

- 795 points de vente ; 

- 337,773 milliards de FCFA d'encours d’épargne ; 

- 248,078 milliards de FCFA d’encours de crédit ; 

- 472,139 milliards de FCFA d’actifs. 

La CIF constitue ainsi la première institution financière « privée » de l’UMOA aussi bien 
par le nombre de ses membres que par celui de ses points de services, à travers lesquels 
elle offre à ses membres et usagers une large gamme de produits et services. 

Les grandeurs significatives enregistrées par le Mouvement CIF à la clôture de l'exercice 
2015 se résument comme suit par réseau membre : 

FCPB	 Faîtière	des	Caisses	Populaires	du	Burkina
Pays	 :	 Burkina	Faso
Nombre	de	Caisses	 :	 39	
Nombre	de	membres	 :	 1	124	423
Encours	de	crédit	 :	 83,859	milliards de	FCFA
Encours	d’épargne	 :	 125,795	milliards de	FCFA
Actif	 :	 178,789	milliards de	FCFA
Spécificité	 :	 Principal	réseau	de	Coopératives	d’Epargne	et	de	Crédit	du	Burkina	Faso,	établi	en	

1972	et	qui	compte	aujourd’hui	189	points	de	vente	et	1	139	employés.	

	 		 		
FECECAM‐BENIN	 Faîtière	des	Caisses	d’Epargne	et	de	Crédit	Agricole	et	Mutuel	du	Bénin	
Pays	 :	 Bénin	
Nombre	de	Caisses	 :	 33	
Nombre	de	membres	 :	 920	313
Encours	de	crédit	 :	 37,638	milliards de	FCFA
Encours	d’épargne	 :	 54,803	milliards de	FCFA
Actif	 :	 73,311	milliards de	FCFA
Spécificité	 :	 Principal	réseau	de	Coopératives	d’Epargne	et	de	Crédit	du	Bénin,	établi	en	1977 et	

qui	compte	aujourd’hui	134	points	de	vente	et	975	employés.	

		 		
FUCEC‐TOGO	 Faîtière	des	Unités	Coopératives	d’Epargne	et	de	Crédit	du	Togo	
Pays	 :	 Togo	
Nombre	de	Caisses	 :	 39	
Nombre	de	membres	 :	 761	151
Encours	de	crédit	 :	 52,085	milliards de	FCFA
Encours	d’épargne	 :	 84,693	milliards de	FCFA
Actif	 :	 107,709	milliards de	FCFA
Spécificité	 :	 Principal	réseau	de	Coopératives	d’Epargne	et	de	Crédit	du	Togo,	établi	en	1969 et	

qui	compte	aujourd’hui	105	points	de	vente	et	1	254	employés.	

   



		 		
KAFO	JIGINEW	 Union	des	Caisses	Mutuelles	d’Epargne	et	de	Crédit	du	Mali
Pays	 :	 Mali	
Nombre	de	Caisses	 :	 19	
Nombre	de	membres	 :	 368	961
Encours	de	crédit	 :	 28,122	milliards de	FCFA
Encours	d’épargne	 :	 26,303	milliards de	FCFA
Actif	 :	 41,	836	milliards de	FCFA
Spécificité	 :	 L’un	des	plus	grands	réseaux	de	Mutuelles	d’Epargne	et	de	Crédit	du	Mali,	établi	en	

1987	 est	 fortement	 implanté	 en	 région	 cotonnière.	 Il	 étend	 actuellement	 ses	
activités	dans	 les	quartiers	urbains	de	Bamako	et	dans	 la	zone	agricole	de	 l’Office	
du	Niger.	Il	compte	aujourd’hui	167	points	de	vente	et	691	employés.	

	
NYESIGISO	 Réseau	des	Caisses d’Epargne	du	Mali
Pays	 :	 Mali	
Nombre	de	Caisses	 :	 15	
Nombre	de	membres	 :	 185	974
Encours	de	crédit	 :	 10,882	milliards de	FCFA
Encours	d’épargne	 :	 12,102	milliards de	FCFA
Actif	 :	 14,	968	milliards de	FCFA
Spécificité	 :	 L’un	des	plus	grands	réseaux	de	Coopératives	d’Epargne	et	de	Crédit	du	Mali,	établi	en	

1990	et	qui	compte	aujourd’hui	97	points	de	vente	et	328	employés.	

UM‐PAMECAS	
Union	 des	Mutuelles	 du	 Partenariat	 pour	 la	Mobilisation	 de	 l’Epargne	 et	 de	 Crédit	 au	
Sénégal	

Pays	 :	 Sénégal
Nombre	de	Caisses	 :	 28	
Nombre	de	membres	 :	 670	324
Encours	de	crédit	 :	 35,492	milliards de	FCFA
Encours	d’épargne	 :	 34,076	milliards de	FCFA
Actif	 :	 54,007	milliards de	FCFA
Spécificité	 :	 L’un	des	principaux réseaux de	Mutuelles	d’Epargne	et	de	Crédit	du	Sénégal,	établi	en	

1996	et	qui	compte	aujourd’hui	102	points	de	vente	et	552	employés.	

 


