DID et la CIF signent un accord de collaboration
Partenaires de longue date, Développement international Desjardins (DID) et la Confédération des
institutions financières d’Afrique de l’Ouest (CIF) ont signé un accord général de collaboration le 14
janvier dernier. Les deux organisations conviennent ainsi de joindre leurs efforts pour renforcer les
écosystèmes financiers dans les pays des institutions membres de la CIF et accroître ainsi leur impact
sur l’autonomisation économique et sociale des populations marginalisées, particulièrement les
femmes et les jeunes.
Cette collaboration couvrira plusieurs domaines d'intérêt commun, dont notamment





le financement du développement agricole et de l’économie verte;
le développement et le financement de l’entrepreneuriat;
l’éducation financière;
l’adoption d'innovations et l’intégration des technologies et du numérique au service des
populations marginalisées.

L’entente qui vient d’être signée confirme et renforce une collaboration qui existe depuis près de trois
décennies entre DID, la CIF et ses six réseaux coopératifs membres. Cette collaboration a donné lieu à
de nombreuses réalisations et avancées, à commencer par la création de certains des réseaux
membres de la CIF ainsi qu’à la mise en place du Centre d’innovation financière, précurseur de la CIF.
Les réalisations conjointes de DID et de la CIF incluent également la mise en place d’un régime de
prévoyance et la création des compagnies d’assurance aujourd’hui affiliées à la CIF, la mise en place
d’une caisse centrale ainsi que la modernisation et l’informatisation des réseaux membres.
À propos de DID
DID s’emploie à renforcer l’autonomie économique des populations défavorisées vivant dans les pays
en développement et en émergence en favorisant leur inclusion et leur éducation financières. Par ses
activités d’assistance technique et d’investissement d’impact, DID met la finance au service d’un
développement inclusif et durable. Au cours de ses 50 ans d’intervention, DID a réalisé près de 700
mandats d’assistance technique et investissements dans 65 pays, faisant ainsi une différence pour des
dizaines de millions de personnes.
À propos de la CIF
La CIF est un regroupement régional de six grandes faîtières de coopératives financières réparties dans
cinq pays de la zone de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) :
(i) la Faîtière des caisses populaires du Burkina (FCPB) ;
(ii) la Faîtière des caisses d’épargne et de crédit agricole mutuel (FECECAM-BENIN) ;
(iii) la Faîtière des unités coopératives d’épargne et de crédit du Togo (FUCEC-TOGO) ;
(iv) le Réseau des caisses d’épargne et de crédit (Nyèsigiso),
(v) l’Union des caisses mutuelles d’épargne et de crédit (Kafo Jiginew) du Mali ;
(vi) et l’Union des mutuelles du partenariat pour la mobilisation de l’épargne et du crédit au
Sénégal (UM-PAMECAS).
Au 31 décembre 2020, le Réseau de la CIF totalisait 819 points de service et touchait plus de 4,5
millions de personnes en Afrique de l’Ouest, dont 35 % d’exploitants agricoles, 45 % de femmes et
25 % de jeunes. Le Réseau CIF emploie 5 200 personnes, dont 48 % de femmes.
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