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La SCBF s’engage aux côtés de la CIF et de la FUCEC-TOGO pour la digitalisation de la 
collecte de l’épargne et l’éducation financière des populations 

La Swiss Capacity Building Facility (SCBF), la Confédération des institutions financières d’Afrique 
de l’Ouest (CIF) et la Faîtière des unités coopératives d’épargne et de crédit du Togo (FUCEC-
TOGO) ont procédé ce lundi 21 février 2022, au lancement des projets de digitalisation du Système 
de Collecte de Fonds Sur place (SYSCOFOP) auprès des femmes et des jeunes  et de l’éducation 
financière en appui à la digitalisation de la collecte d’épargne. 

Ce projet va permettre au réseau FUCEC d’enregistrer en deux ans au moins 42 000 nouveaux 
clients (membres) et de collecter 60 milliards d’épargnes. 

La cérémonie de lancement a connu la présence du Représentant regional de la SCBF, du 
Conseiller Régional de la Coopération Suisse et des Directeurs Généraux et Présidents de Conseils 
d’Administration de la CIF, des réseaux membres et unites d’affaires. 

Il faut rappeler que ce projet avec la FUCEC-TOGO est une continuité du partenariat qui lie déjà la 
SCBF au Réseau de la CIF. En effet, le projet de digitalisation de l’épargne planifiée est en cours à 
la FECECAM-BENIN depuis 2021 et enregistre de bons résultats à la satisfaction des différents 
acteurs. 

 
À propos des partenaires de ce projet 

 La SCBF est une Association qui gère des fonds de Coopération Suisse destinés à 
l’inclusion financière des personnes à faibles revenus, des cibles exclues du système 
financier classique (jeunes, femmes, populations rurales, réfugiés). Les fonds 
interviennent à travers trois fenêtres d’appui à savoir : 

 Financement des tests pilotes d’offre des produits et services à l’échelle ; 

 Financement des dispositifs de livraison des produits et services innovants 
(digitalisation de l’offre des produits et services) ; 

 Financement des campagnes ou programmes de sensibilisation ou de formation en 
éducation financière adossés à un produit ou service financier offert à des cibles 
exclues du système financier classique.  

 
 

 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) : 

- la Faîtière des caisses populaires du Burkina (FCPB) ; 

- la Faîtière des caisses d’épargne et de crédit agricole mutuel (FECECAM-BENIN) ; 

- la Faîtière des unités coopératives d’épargne et de crédit du Togo (FUCEC-TOGO) ; 

- le Réseau des caisses d’épargne et de crédit (Nyèsigiso),  

- l’Union des caisses mutuelles d’épargne et de crédit (Kafo Jiginew) du Mali ;  

- et l’Union des mutuelles du partenariat pour la mobilisation de l’épargne et du 

crédit au Sénégal (UM-PAMECAS).  
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Au 30 septembre 2021, le Réseau de la CIF totalisait 796 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 de la CIF emploie environ 5 200 personnes, dont 48 % de femmes. 

 La Faitière des Unités Coopératives d’Epargne et de Crédit du Togo (FUCEC-TOGO), 
leader sur le marché de la microfinance au Togo, est une institution qui a pour mission 
d’offrir aux populations rurales et urbaines des services financiers et non financiers 
décentralisés. Elle exerce ces activités depuis plus de 50 ans et dispose aujourd’hui d’un 
vaste réseau de points de ventes. La FUCEC-TOGO au 31 décembre 2021, c’est : 

 53 ans au service de la population et de l’économie togolaise ; 

 Plus d’un (01) million de membres (clients) 

 Plus de mille (1000) employés. 

 
Aperçu des participants à la cérémonie de lancement du projet SCBF à la FUCEC-TOGO 


