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Procès verbal du Conseil d’Administration extraordinaire 

 



L’an deux mille douze douze et le dix sept mai s’est tenue dans la salle de réunion du siège de la 

Fédération Mooriben, une réunion extraordinaire du conseil d’administration sous la présidence de 

Mr Ladan SOUMANA Président dudit conseil. Le conseil a examiné les points suivants inscrits à son 

ordre du jour :(1à3) 

1. Adoption de la convention de partenariat entre la BAGRI et La Mooriben 

2. Adoption de la politique interne de gestion des crédits 

3. Mise en place d’un comité de crédit/choix des membres. 

En introduisant la réunion, le président a tout d’abord souhaité la bienvenue à ses collègues et les a 

demandé d’être très attentifs et de participation activement aux débats qui seront  faits. 

Il a part la suite demandé au secrétaire général Mr ALI SEYNI MAIGA de lire le projet d‘ordre du jour. 

La réunion a débuté par une fathia  pour implorer le tout  puissant afin qu’il descende sa miséricorde 

sur les travaux  de cette session extraordinaire, suivit de  l’examen des points inscrits à l’ordre du 

jour. 

Examen des points  

• Adoption de la convention  

Les conseillers ont d’abord suivit avec une grande attention la lecture et l’interprétation des 

différents articles du projet de convention fait par le responsable du programme micro finance. 

Un débat a été ouvert autour de tous les articles pour mieux éclairé les conseillers. A la suite de ce 

débat ils ont donné mandat au président de signer la convention. 

• Adoption de la politique de crédit 

A l’image de la convention, le projet de politique a également fait l’objet d’une lecture et d’une 

explication aux conseillers par le chargé de programme micro finance. Des débats s’en ont suivit 

avant que les conseillers ne l’adoptent. 

• Mise en place du comité de crédit 

Le comité de crédit aura en charge la mise en application de la politique de crédit avec l’appui 

technique  du responsable de programme micro fiance. Le choix des quatre membres du comité a 

été fait sur la base de critères préalablement adopté par les conseillers.  

Conclusion 

La réunion s’est déroulée dans de très bonnes conditions, et a été l’occasion pour la majorité des 

conseillers de mieux appréhender le processus de refonte de notre dispositif de crédit. Avec 

l’adoption d’une politique interne de gestion des crédits, le Conseil d’administration vient de doter 

Mooriben d’un outil de gestion complémentaire et spécifique au crédit. Cela témoigne de la place 

stratégique du crédit dans les activités de la Fédération : 



C’est sur ces notes de satisfactions que le premier responsable de la Fédération a remercier les 

conseillers pour  leurs abnégation  au cours des débats et leurs sens élève de responsabilités dont ils 

ont fait montre.  

  Aux membres du comite de crédit, il leur a rappelé la dimension de la tache qui vient être confié et 

leur a demandé d’être rigoureux dans l’application du texte qui vient être adopté 

 

 Le Secrétaire Général                                                                                          Le Président  

 

  Ali Seyni Maiga                                                                                                  Ladan Soumana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexes 

1. Projet de convention de partenariat 

2. Projet de politique de crédit 

3. Critères pour le choix des membres du comité de crédit 

4. Liste des membres du comité de crédit 

5. Liste des participants 

 


