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CHERS CONFRÈRES ET COLLÈGUES,
CHERS CLIENTS ET PARTENAIRES,
CHERS LECTEURS

Bonne & Heureuse Année 2018

Cm’adresse
’est avec un plaisir renouvelé que je
à vous à l’occasion de la parution

du 22ème numéro de notre revue d’information le « COURRIER DU BANQUIER ».
Il coïncide avec le début d’une nouvelle année,
que je le souhaite de tout mon cœur être une
année de paix, de stabilité et de prospérité
pour notre pays.
Ceci me donne l’occasion de vous témoigner
d’une part, mon estime, mon profond respect
et toute ma considération et d’autre part, la
détermination et l’engagement de l’Association Professionnelle des Banques et Établissements Financiers (APBEF) du Mali à prouver
que le secteur financier est un acteur incontournable dans le développement économique
de notre pays.
L’opportunité est bonne de jeter un regard rétrospectif sur les événements majeurs qui ont
marqué la vie de notre association au cours
des douze mois écoulés et d’entrevoir les
perspectives de 2018.
L’année 2017 qui s’achève a été particulièrement riche en activités pour l’APBEF.
En premier lieu, l’espace financier du Mali
s’est enrichi en 2017 avec l’ouverture de
plusieurs agences et guichets automatiques
de banque à Bamako et à l’intérieur du pays.

Toute chose qui contribue grandement à l’augmentation de la bancarisation, à la mobilisation de l’épargne et par conséquent à booster
la capacité de financement de l’économie de
notre pays.
La 7ème édition de la journée de concertation
entre les Banques et Etablissements Financiers et la presse a été organisée avec succès
les 17 et 18 mars 2017 à Ségou. Cette édition
avait pour thème «Financement bancaire des
Entreprises au Mali : Défis et Opportunités» et
« La Communication d’entreprise : Enjeux au
Mali » et une étude sur l’évaluation de la coopération entre l’APBEF et la Presse.
Autre événement et non des moindres, la
7ème édition de la Journée des Banques et
Etablissements Financiers du Mali s’est tenue
les 12 et 13 mai 2017 avec à son agenda les
activités ci-après :
• Le Salon des Banques et Etablissements Financiers : expositions, rencontres, échanges,
• La Conférence débat sur les thèmes « Financement bancaire des Entreprises au Mali
: Défis et Opportunités» et « la Gouvernance
de la monétique régionale : les relations interbancaires et le GIM-UEMOA »
• La Soirée gala avec la remise de trophées
à différentes personnalités qui contribuent au
développement économique au Mali et aux
enseignants des grandes écoles en finance,
comptabilité, gestion.
En outre, tous les Directeurs Généraux des
Banques et Établissements Financiers du Mali
ont un trophée en reconnaissance du soutien
et des services rendus à l’APBEF.
En 2017, l’Association Professionnelle des
Banques et Établissements Financiers du Mali
a participé à différentes rencontres avec le
Gouverneur de la Banque Centrale des Etats
de l’Afrique de l’Ouest sur des préoccupations
de la profession et des questions de réglementation prudentielle dans l’espace UEMOA. De
même, des concertations ont été organisées
avec la Direction Nationale de la BCEAO pour
le Mali sur des sujets de place à caractère
national. Ce cadre de dialogue et concertation
mis en place par les autorités monétaires avec
les acteurs de la profession bancaire, au plan
national et sous régional est apprécié à sa
juste valeur par l’ensemble de la profession
car il est de nature à apporter des solutions
et propositions dans une démarche très participative.
La 7ème édition du tournoi interbancaire de
football a été organisée en 2017 avec succès dans un cadre de fête et de réjouissance

populaire. Il convient de saluer l’esprit de
solidarité, d’équipe et de partage de tous les
participants.
L’Association Professionnelle des Banques et
Établissements Financiers du Mali demeure
attentive aux préoccupations exprimées par
les différents partenaires. C’est pourquoi,
les discussions et échanges entamées avec
l’ASCOMA et la REDECOMA se poursuivent
afin d’apporter les meilleures réponses à ces
préoccupations notamment lors de la célébration de la journée internationale des consommateurs.
Toujours dans la même dynamique, le dialogue
social instauré entre l’APBEF et les syndicats
SYNABEF et FENTCAB s’est poursuivi en 2017
avec comme objectif une amélioration des
conditions de vie et de travail du personnel
bancaire.
L’année 2018 ouvre de nouvelles perspectives
à la profession bancaire de notre pays. Avec
l’adoption de la loi sur le Partenariat PublicPrivé (PPP), les banques seront amenées à
jouer pleinement leur partition dans la relance
de l’économie nationale à travers le financement des projets et programmes structurants,
vecteurs d’une croissance économique durable et inclusive.
Bien entendu, l’APBEF poursuivra ses actions
traditionnelles d’échanges, de formation et de
partage toujours dans le souci d’une meilleure
professionnalisation du secteur bancaire au
Mali et d’une meilleure appréhension de l’activité bancaire par le grand public.
A l’entame donc de la nouvelle année 2018,
nous ne pouvons boucler cet éditorial sans
présenter à chacune et à chacun de vous, aux
membres de vos familles, à vos collaborateurs, à vos proches et à tous ceux qui vous
sont chers nos vœux les meilleurs de santé,
de prospérité, de longévité, de bonheur et de
paix.
Que DIEU bénisse le Mali.
Je vous souhaite bonne lecture.
Moussa Alassane DIALLO - Président APBEF
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LES ENGAGEMENTS PAR SIGNATURE :

GARANTIES DE
OU CAUTIONS
ADMINISTRATIVES
L’OPPOSITION
AUMARCHÉS
PAIEMENT
D’UN CHEQUE
- Et d’éviter le prélèvement de la retenue de garantie sur les réglementes effectués.
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Le crédit bancaire fait l’objet d’une distinction entre
les engagements par signature et les engagements
par décaissement. La banque en accordant du crédit à un client prête des capitaux. Elle peut aussi
mettre à la disposition du client son propre crédit,
notamment la confiance qu’elle inspire aux tiers
dans les opérations que l’on appelle engagements
par signature ou crédit par signature.
Ainsi, l’engagement que prend la banque en se portant caution est juridiquement de même nature que
les sûretés personnelles qu’elle réclame elle-même
à un client, en couverture des concours qu’elle le
consent : la banque se substitue au principal débiteur en cas de défaillance de ce dernier.
Les cautions sont manifestement celles qui occupent une place prépondérante dans toutes les
activités bancaires parmi les engagements par
signature. Bien que n’entraînant pas un décaissement immédiat de fonds, la délivrance d’une
caution permet à une entreprise soit d’éviter une
sortie d’argent, soit de différer un paiement, soit
d’anticiper une rentrée de fonds. Et l’intervention
du banquier a pour finalité de soulager la trésorerie
du client qui aboutit au même résultat que le crédit
décaissé.
La délivrance d’une caution par la banque répond
certainement à un besoin économique du client et,
les circonstances qui motivent l’émission des cautions bancaires sont multiples.
Les cautions bancaires sont classées en trois(3) catégories que nous rencontrons dans notre pratique
quotidienne :
- Les cautions administratives communément appelée les cautions de marché,
- Les cautions douanières,
- Les cautions diverses.
I. LES CAUTIONS ADMINISTRATIVES OU CAUTIONS DE MARCHE
Elles sont délivrées par la banque sans doute à
l’occasion de l’exécution des marchés publics ou
privés que les entreprises ou sociétés concluent.
Elles font le plus souvent appel, et de façon plus
fréquente, aux « garanties bancaires ».
L’objectif est de permettre au client de :
- Soumissionner à un appel d’offre (caution provisoire),
- de garantir la bonne exécution du marché (caution
définitive),
- de garantir la restitution d’acompte versé (caution
de restitution d’acompte),

1. Cautionnement Provisoire :
La caution provisoire appelée aussi caution de soumission permet au client de soumissionner à un
appel d’offre.
Son objectif est de garantir la bonne foi du soumissionnaire, en permettant à l’administration par
exemple d’écarter les dépôts non fondées, d’éviter
une rupture abusive du contrat et d’avoir une certitude du client une fois retenue, de produire une
caution définitive en remplacement de la caution
provisoire. C’est également, l’engagement du candidat à maintenir son offre pendant tout son délai
de validité et à exécuter le marché si celui-ci lui est
attribué.
Sa caractéristique : elle est délivrée pour une courte
durée et dépasse rarement un mois Son montant
est fixé en principe à 1, 5 % ou 2% du montant du
marché. Après l’ouverture des plis, la caution est
restituée soit au soumissionnaire qui n’a pas été retenue, soit à l’adjudicataire contre une caution définitive. Si la banque refuse de délivrer une caution
définitive à son client et si ce dernier ne parvient
pas à constituer lui-même en espèce la caution définitive, le montant sera appréhendé par l’administration. Cependant, si la banque se porte caution,
elle doit s’exécuter. Le cautionnement provisoire
peut être remplacé par l’engagement d’une caution
personnelle et solidaire ou une garantie autonome.
A l’expiration de ce délai de validité, le cautionnement ou l’engagement de caution cesse de plein
droit, même en l’absence de restitution du titre ou
de main levée sauf pour les attributaires.
2. Caution définitive :
C’est ce qu’on appelle aussi la caution de bonne
exécution ou de bonne fin.
L’objectif est qu’elle permet de garantir l’administration contre les risques de défaillances éventuelles de l’adjudicataire du marché notamment
lors de l’exécution des travaux ou près l’achèvement des travaux entraînant des malfaçons. Elle
garantit également le paiement des indemnités et
pénalités auxquelles le titulaire du marché pourrait
être tenu en cas de défaillance dans l’exécution.
Sa caractéristique : le montant ne peut être inférieur à deux pour cent; ni supérieur à cinq pour cent
du montant initial du marché. Sa durée dépend de
la nature des travaux et du délai d’exécution. En
cas de défaillance de l’adjudicataire du client de la
banque, la banque se doit de payer le montant de la
caution pour réparation du préjudice. Le cautionnement définitif peut être remplacé par l’engagement
d’une caution personnelle et solidaire ou une garantie autonome.
- Le risque pour la banque : la caution définitive
est une opération risquée car la banque s’engage
sur une période qui peut être plus longue et elle
(banque) n’est libérée que lorsque le client obtient
un quitus de l’administration. Lorsqu’il y a litige,
l’administration se réserve le droit de reporter la

COURRIER DU BANQUIER - N° 22 -JANVIER 2018

délivrance de la mainlevée au-delà de la date de réception définitive. C’est pourquoi la banque doit apprécier le risque à sa juste valeur, en tenant compte
non seulement de la situation financière de l’entreprise mais aussi de ses références techniques et
de ses qualifications professionnelles, du cahier de
charge pour s’assurer que le client est en mesure
d’exécuter les clauses du contrat de marché.
3. Caution de restitution d’acompte :
Le cautionnement de la restitution garantit la
restitution des biens en l’état remis par l’autorité
contractante au titulaire d’un marché.
Son objectif est de garantir à l’administration la
restitution de l’acompte versé à l’adjudicataire
notamment si le client ne s’acquitte pas de ses
obligations contractuelles. La caution de restitution
d’acompte permet au client de recevoir un acompte
ou une avance pour engager les dépenses nécessaires pour l’exécution du marché. Ce qui permet
de soulager sa trésorerie en lui évitant de recourir
au concours bancaire.
Sa caractéristique : c’est lorsque le marché reçoit
un commencement d’exécution, soit qu’une partie
des travaux par exemple ait atteint un stade d’avancement défini dans le cahier des charges. L’administration pour procéder au paiement d’un acompte
ou avance, va demander au client de produire une
caution de restitution d’acompte. Cette garantie
bancaire va permettre à l’administration de récupérer son acompte en cas de défaillance.

4. La caution de retenue de garantie :
La retenue de garantie est destinée à couvrir
l’obligation de parfait achèvement des prestations lorsque le marché comporte un délai de
garantie.
Son objectif, c’est d’éviter un prélèvement
de la retenue de garantie par l’administration
sur les règlements effectués en cours d’exécution du marché. La retenue de garantie est
destinée à couvrir les malfaçons découvertes
ultérieurement à la réception définitive des
travaux. Ce qui signifie que le client a l’obligation de parfaire achèvement des travaux
pour éviter des dits prélèvements. Le montant
peut varier entre 7 à 10% selon les contrats
de marché.
Sa caractéristique : c’est l’engagement de la
banque à mettre à la disposition de l’administration les montants non prélevés au cas où
elle découvre défaut dans la réalisation des
travaux. Cette caution de retenue est restituée
normalement dans les trois(3) mois qui suivent
la réception définitive des travaux.
II. LES CAUTIONS DOUANIÈRES
Elles sont délivrées par les banques à un client pour
des besoins spécifiques et sont de deux grandes
catégories :

LES ENGAGEMENTS PAR SIGNATURE :

GARANTIES DE MARCHÉS OU CAUTIONS ADMINISTRATIVES

1. Les cautions délivrées dans le cadre du régime de
mise à la consommation :
C’est une véritable opération de crédit que la
douane met à la disposition des opérateurs économiques pour les permettre de différer le paiement
des droits et taxes exigibles. Mais cette facilité va
être subordonnée à la production d’une caution
bancaire : le crédit d’enlèvement, ou l’obligation
cautionnée.
- Le crédit d’enlèvement : En principe aucune marchandise ne peut être dédouanée sans préalablement le paiement des droits et taxes. En effet la
douane peut autoriser l’enlèvement des marchandises, après vérification et avant liquidation et
paiement des droits et taxes lorsque ledit paiement
est garanti par une banque d’où l’objectif du crédit d’enlèvement. Il est conjointement signé par le
principal obligé (client) et la banque.
Le crédit d’enlèvement renferme un engagement
triple pour le client et sa banque qui l’a cautionné
notamment s’acquitter des droits et taxes dans un
délai selon l’option, qui commence à courir à partir
de la date d’autorisation d’enlever la marchandise,
de supporter les intérêts de retard, selon le taux en
vigueur, si le paiement n’ a pas lieu dans le délai et,
enfin, payer en sus des droits et taxes une commission pour crédit d’enlèvement
- Les obligations cautionnées : la douane peut autoriser le paiement des droits et taxes par remise
d’une obligation cautionnée.
L’obligation cautionnée est matérialisée sous la
forme d’un billet à ordre souscrit par « le principal
obligé » du receveur du trésor . Il est important
de se référer au Code Général des Impôts pour en
connaître les conditions et modalités. Il faut signaler que l’obligation cautionnée donne lieu à un
intérêt fixé, calculé sur le montant principal et sont
payable au comptant.
Pour le banquier l’obligation s’apparente à l’aval
d’un effet de commerce et, se doit d’honorer à
l’échéance sa signature, tout en supportant les
intérêts de retard. Contrairement au crédit d’enlèvement, l’obligation cautionnée est payée par la
banque qui s’est portée caution.
2. Les cautions délivrées dans le cadre d’un régime
suspensif des droits et taxes :
Les régimes économiques en douanes ont pour finalité de stimuler la capacité de production de nos
entreprises exportatrices en améliorant leur compétitivité sur les marchés à l’international. Il existe
plusieurs régimes suspensifs mais nous allons évoquer trois cas qui nous semblent les plus courants

: l’admission temporaire, l’entrepôt de stockage et
le transit.
- L’admission temporaire : elle permet d’introduire
sur le territoire national, en suspension des droits
et taxes, des marchandises destinées à recevoir
une transformation avant d’être réexportées. Sa
durée de séjour n’est pas longue et prorogeable
pour atteindre un délai maximum de deux(2) ans
à partir de la date d’enregistrement de la déclaration. La douane peut à tout moment se déplacer
sur le site de la société pour constater le degré de
transformation. la banque, en donnant une caution
au client se porte garant de la réexportation de la
marchandise dans les délais fixés et s’expose, en
cas d’infractions douanières à une pénalité triplant
le montant du droit d’entrée si les produits importés ne sont pas prohibés à la consommation et une
amende égale à cinq (5)fois la valeur cumulée des
produits en cas de fraude.
- L’entrepôt en douane : il a pour objet de placer les
marchandises dans des établissements soumis au
contrôle des douanes et, existe deux catégories :
les entrepôts publics et les entrepôts privés.
Les entrepôts publics sont concédés par des personnes de droit public et les entrepôts privés par
des personnes physiques ou morales faisant profession d’entreposer des marchandises pour le
compte de tiers. Le risque de cette caution est assimilable à celui de l’admission temporaire et, bien
que la marchandise soit placée sous le contrôle et
la surveillance constante de la douane, une manipulation frauduleuse n’est pas à écarter.
- Le transit : il permet le transport des marchandises sous douanes en suspension des droits et
taxes d’un bureau ou d’un entrepôt de douane à
un autre bureau. La marchandise en transit circule
sous couvert d’un acquit à caution intitulé « déclaration-soumission pour les marchandises expédiées en transit ». les marchandises doivent être
présentées, en cours de route, à toute réquisition
des douanes. Le risque que prend la banque en
se portant caution est très élevé contrairement au
régime suspensif, car l’engagement de la banque
va porter sur la valeur des marchandises et non sur
les droits en douane. En signant cette caution, la
banque s’engage que la marchandise ne sera pas
détournée de sa destination finale.
III. LES CAUTIONS DIVERSES
- L’aval de traites
C’est « une forme de cautionnement bancaire » particulier et concerne les effets de commerce : lettre
de change et billet à ordre. Mais c’est l’aval sur
lettre de change qui est la pratique la plus courante.
Il s’agit essentiellement de traites sur des transactions commerciales effectives
locales ou celles relatives au commerce
extérieur.
Ce type d’engagement dénommé aval est régi
par le règlement numéro 15/CM/UEMOA 2002 portant système et moyens de paiement (voir ci-dessus).
L’engagement de la banque permet au client d’obte-
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nir un allongement des délais de
paiement qu’il n’aurait pas eu par lui-même.
- Caution après accord de la partie gagnant
pour surseoir à l’exécution d’un jugement (c’est
la partie condamnée qui produit la caution avec
l’accord de la partie gagnante pour surseoir l’exécution)
- Selon l’A.U.P.O.S., la caution judiciaire ne dispose
pas du bénéfice de discussion (article 27)
- Le cautionnement
• Véritable contrat passé entre le créancier et la
caution : l’engagement de la caution n’est pas suffisante; il faut nécessairement l’accord du créancier
(art 13)
• Une signature conjointe est obligatoire à peine
de nullité (art 14) notamment le créancier et la caution
TPI Abidjan, n° 31 du 22 mars 2001, CSSPA c/ Sté
Afrocom, Ecobank et Baci « l’acte de cautionnement
qui ne comporte pas la signature du créancier est
nul »
• Il s’agit tout de même d’un contrat unilatéral
puisque les obligations ne naissent qu’à l’égard
d’une seule partie (la caution)
• Dispositions particulières pour la caution illettrée
(art 14)
• Le cautionnement est réputé solidaire (art 20)
• Il ne peut exister que si l’obligation principale garantie est valablement constituée (art 17)
• L’acte constitutif de l’obligation principale doit
être annexé à la convention de cautionnement (art
18). On notera que la mise en œuvre de cette disposition n’est pas toujours aisée.
• Obligation de domicilier la caution ou faire élection de domicile dans le ressort territorial de la juridiction où le cautionnement doit être fourni, sauf
dispense du créancier ou de la juridiction compétente (art 15).
- La garantie autonome
• C’est une convention par laquelle, à la requête
ou sur instructions du donneur d’ordre, le garant
s’engage à payer une somme déterminée au bénéficiaire sur première demande de la part de ce
dernier (art 39)
• Elle ne peut être souscrite par des personnes physiques (art 40)
• C’est un engagement autonome (art 40)
• Les divergences fondamentales qui existent entre
cautionnement et garantie autonome exigent de la
banque de savoir a priori le type d’engagement
qu’elle souhaite prendre vis-à-vis de son client en
vue d’y adapter le contenu légalement adéquat.
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- Il y a celles qui sont délivrées dans le cadre
des importations de marchandises destinées à la
consommation et qui permettent au client de différer le paiement des droits et taxes exigibles.
- Celles délivrées dans le cadre des régimes économiques en douane permettant aux exportateurs
de bénéficier des exonérations des droits et taxes
dans le but d’améliorer leur compétitive à l’international.
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Abdoulaye KEITA
Juriste banque BIM s.a
Le contrôle permanent et le contrôle périodique constituent deux des briques essentielles d’un dispositif de
contrôle interne bancaire. Cependant, leur efficience respective nécessite de bien différencier les responsabilités
des trois niveaux de défense, de disposer de référentiels
et d’outils partagés, de bénéficier d’une direction générale
exemplaire, d’acculturer les responsables hiérarchiques et
leurs équipes à la mise sous contrôle des risques de leur
périmètre. Enfin, le dispositif doit être revu chaque année.
La circulaire N° 003-2011/CB/C relative à l’organisation
du système de contrôle interne des établissements de
crédit de l’UMOA impose aux entreprises assujetties de
se doter d’un contrôle interne, qui comprend notamment :
• Un système de contrôle des opérations et des procédures internes ;
• Une organisation comptable et du traitement de l’information ;
• Des systèmes de mesure des risques et des résultats ;
• Des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques
• Un système de documentation et d’information ;
• Un dispositif de surveillance des flux d’espèces et de titres.
Par ailleurs, la circulaire précise que les entreprises assujetties veillent à mettre en place un contrôle interne
adéquat en adaptant l’ensemble des dispositifs prévus
par la présente circulaire à la nature et au volume de leurs
activités, à leur taille, à leurs implantations et aux risques
de différentes natures auxquels elles sont exposées.
Concrètement, ces exigences se traduisent par la mise
en œuvre de différents composants dont un dispositif de
contrôle permanent des risques inhérents au traitement
des opérations et un contrôle périodique de l’efficacité
dudit dispositif.

DOSSIER

I-DÉFINITION DU CONTRÔLE INTERNE
Le contrôle interne peut être défini comme l’ensemble des
dispositifs visant la maîtrise des activités et l’anticipation
des risques de toute nature et permettant:
• La régularité (respect des lois, règlement et normes
internes)
• La sécurité
• L’efficacité des opérations
Le déploiement du dispositif de contrôle interne répond
aux principaux objectifs suivants:
• Assurer la connaissance exhaustive, précise et régulière des données nécessaires à la prise de décision et à
la gestion des risques;
• Assurer la conformité avec les dispositions législatives
et réglementaires, les normes professionnelles et déontologiques et les normes internes;
• Permettre la prévention et la détection des fraudes et
erreurs;
• Assurer l’exactitude, l’exhaustivité des enregistrements
comptables et l’établissement en temps voulu d’informations comptables et financières fiables.
II - CONDITIONS POUR UN DISPOSITIF DE CONTRÔLE
INTERNE EFFICIENT
Dans les faits, les banques ont déployé ces dernières années des dispositifs de contrôle interne. Cependant, force
est de remarquer que si tous les établissements ont veillé
à appliquer la réglementation et si les grandes banques
de réseau ont déployé des dispositifs importants, se pose
encore sur le terrain la question des rôles respectifs,
des périmètres et complémentarités et de l’économie de
l’ensemble. En effet, l’existant a été retouché et surtout
complété en tenant compte des impulsions du régulateur,
sans toujours beaucoup de cohérence et d’efficience, rajoutant des couches se superposant et laissant cependant

des zones sans contrôles suffisants. Les banques de plus
petite taille ont plutôt déployé des dispositifs a minima,
avec, quand ils existent, un contrôle permanent et un
contrôle périodique réalisés par une même entité, voire
une même personne, de grands périmètres sans contrôle
et très peu de contrôles réalisés par les personnels opérationnels. Le déploiement d’un dispositif de contrôle interne efficient passe par cinq conditions. La première est
de bien différencier les responsabilités des trois lignes de
défense, en attribuant un rôle clair pour chacun et pour
tous.
a) - Bien différencier les responsabilités des trois
lignes de défense
Le contrôle permanent recouvre les contrôles au quotidien
réalisés par les opérationnels et leur hiérarchie dans le
cadre du traitement des opérations (premier niveau) et par
le contrôle interne, la gestion des risques et le contrôle de
la conformité (deuxième niveau).
Le contrôle de premier niveau (première ligne de défense
: mener l’activité en gérant les risques) recouvre tous
les aspects de la gestion des processus sur le terrain
de la conception raisonnée et sécurisée des traitements
(hommes, procédures et systèmes), et les auto-contrôles
exercés par les opérationnels sur leurs opérations-transactions. Il est du ressort des directions opérationnelles,
commerciales et financières. Il recouvre également les
contrôles indépendants exercés par d’autres opérationnels (middle office et back office, contrôles croisés…) et
les contrôles hiérarchiques, ciblés sur les points les plus
délicats, exposés ou volatils, exercés par l’encadrement.
En effet, la hiérarchie assure le management opérationnel des contrôles de premier niveau (analyse de risque,
proposition de contrôles de premier niveau, documentation et mise à jour des procédures, recherche des validations nécessaires, attribution/formation/surveillance des
contrôles de premier niveau, enregistrement et analyse
des incidents, exploitation des reportings des risques et
de contrôle de second et troisième niveaux), et le cas
échéant, conception, mise en œuvre et compte rendu des
actions de réduction de risque.
Le contrôle de deuxième niveau (deuxième ligne de défense : mesurer et surveiller les risques) recouvre les
contrôles exercés par des fonctions de contrôle permanent indépendantes des entités, et d’après la réglementation dédiées à ces tâches. L’objectif est de tenir à disposition des managers opérationnels, de la direction et de
la gouvernance, une photo d’ensemble du fonctionnement
du dispositif de contrôle interne, soit sur les opérations
elles-mêmes(analyse de la nature et des conditions de
réalisation de certaines opérations), au fil de l’eau ou dans
le cadre de l’analyse d’alertes développées au sein du dispositif de contrôle interne ou d’enquêtes appropriées à la
compréhension d’incidents éventuels, à leur remédiation
et à leur suivi. Le plan de contrôle annuel est proposé à
la direction de la banque. Le contrôle périodique permet
de prendre un certain recul et recouvre les contrôles de
troisième niveau réalisés a posteriori par l’audit et par les
autorités de tutelle.
Le contrôle de troisième niveau (troisième ligne de défense) est assuré par l’audit interne qui conduit des missions d’investigation dans tout domaine, résultant soit du
plan d’audit (listes d’investigations jugées pertinentes
eu égard à une analyse d’activité, d’organisation et de
risques menées par l’audit internes et répartis « sur le
plus petit nombre d’exercices possibles » comme le demande la réglementation), soit d’une demande de la gouvernance (Comité d’audit, Conseil de surveillance, conseil
d’administration… là où le contrôle permanent relève de
la direction générale).
Il est également assuré par les autorités de tutelle, la
COMMISSION BANCAIRE, ou par des corps de contrôle
externes prévus par la loi. C’est le cas des Commissaires
aux comptes chargés de vérifier la régularité et la sincérité des comptes annuels et la bonne application de certaines dispositions du droit des sociétés.
Le plan d’audit est ainsi préparé par les collaborateurs
du contrôle périodique pour adaptation-validation par les
organes de gouvernance de la banque.
b) - Disposer de référentiels et d’outils partagés
La deuxième condition consiste à disposer de référentiels
et d’outils partagés ; parler le même langage permet de
mieux se comprendre:
Cinq référentiels et cinq listes : partager idées, méthodes
et repères.

• En matière de référentiels, l’expérience montre qu’ils
doivent être au nombre de cinq :
1. Un référentiel des processus ;
2. Un référentiel des activités ;
3. Un référentiel des entités ;
4. Un référentiel des risques ;
5. Un référentiel des types de contrôles.
• En plus des référentiels, cinq listes doivent être administrées :
a) la liste des personnes habilitées à mettre à jour un référentiel ;
b) la liste des personnes habilitées à saisir un incident ;
c) la liste des personnes habilitées à saisir/valider le résultat d’un contrôle ;
d) la liste des personnes habilitées à consulter une donnée ;
e) la liste des personnes habilitées à éditer des reportings
managériaux ou réglementaires.
c) - Un outil partagé de type eGRC : partager les faits
et l’action
Par ailleurs, le dispositif doit s’appuyer sur un socle
technique solide facilitant la couverture appropriée des
périmètres de risques. Par exemple, la connaissance du
résultat des contrôles de premier niveau par le deuxième
niveau permet d’orienter le plan de contrôle annuel ; la
connaissance du résultat des contrôles de deuxième niveau permet au troisième niveau d’éviter de refaire des
tests déjà réalisés mais plutôt de s’appuyer sur eux.
La connaissance partagée de la cartographie des risques
par les trois niveaux permet de concevoir des plans de
contrôles centrés sur les enjeux et également complémentaires.
La connaissance des incidents déclarés permet de déclencher des missions de contrôle et/ou d’audit ;
La connaissance partagée des actions mises en œuvre par
le premier niveau suite aux demandes/recommandations
des deuxième et troisième niveaux permet de connaître
les progrès réalisés au fil de l’eau. Tout cela se traduit par
plus de cohérence, d’efficacité et d’efficience. Voir les relations entre les composants, répartir les tâches entre les
acteurs, faire la synthèse, détailler par acteur, processus,
risque, réglementation aller aisément et en cohérence de
l’analyse à la synthèse, c’est cet ensemble qui rend l’outil
partagé nécessaire.
d) - Bénéficier d’une direction générale exemplaire
En matière de management, rien ne vaut l’exemplarité.
Cela est vrai naturellement en matière de dispositif de
contrôle interne. Dans notre expérience, seules les directions générales possédant une appétence pour le management par les risques, disposant d’une connaissance fine
des risques supportés par leur établissement et prenant
en compte ceux-ci dans les décisions de gestion de leur
niveau, peuvent espérer que cette façon de faire fera
tâche d’huile au sein des équipes opérationnelles. Si cela
n’est pas le cas, les équipes de deuxième niveau, malgré
leur bonne volonté, ne peuvent être efficaces, et celles de
troisième niveau n’auront pas d’autorité.
Acculturer les responsables métier et leurs équipes
e) - L’appropriation du dispositif :
un enjeu culturel
Le contrôle des activités bancaires est de la responsabilité
des personnels opérationnels et de leur hiérarchie. Cela
semble une évidence, mais notre expérience montre que,
dans les faits, les banques en sont à des niveaux divers
d’acculturation de leurs équipes au risque. Dans certaines
banques, les opérationnels disent clairement que cela
n’est pas de leur responsabilité, qu’ils ne sont pas payés
pour faire du contrôle. Ces mêmes personnes dénoncent
par ailleurs le fait que des contrôles soient réalisés par les
fonctions spécialisées, d’autant plus nombreuses que les
contrôles de premier niveau sont défaillants.
Dans d’autres banques, les personnels opérationnels et
leurs hiérarchies remplissent mieux ce rôle au quotidien
et les fonctions de deuxième et troisième niveaux s’en
trouvent automatiquement allégées.
En matière de dispositif de contrôle interne, la complémentarité entre le contrôle permanent et le contrôle périodique est donc évidente, et rentable à condition que les
cinq conditions ci-dessus citées soient réunies.
Abdoulaye KEITA Juriste banque BIM s.a
Responsable Contrôle Permanent
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LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE
PROMODU
PUB
FINANCEMENT
TERRORISME
Au cours de la dernière décennie, le blan

La réglementation oblige les institutions financières à
avoir une connaissance actualisée de tous leurs clients
y compris leur revenu et leur patrimoine. Le contrôle des
types d’opérations sensibles comme les opérations en
espèces est une obligation réglementaire.
3. Une Surveillance particulière de certaines opérations :
Les institutions financières doivent examiner particulièrement tout paiement en espèces ou par titre au porteur
dont le montant unitaire ou total est égal ou supérieur
à cinquante millions de francs CFA ; et toute opération
atypique portant sur une somme égale ou supérieure à
dix millions effectuée dans des conditions inhabituelles
de complexité ou injustifiée ou paraissant ne pas avoir
de justification économique ou d’objet licite.
4. La Déclaration des opérations suspectes à la Cellule
nationale de traitement des informations financières
(CENTIF).
Les institutions financières doivent déclarer à la CENTIF
toute opération ou tentative d’opération susceptible de
constituer une opération de blanchiment de capitaux
ou de financement du terrorisme. Ces déclarations de
soupçon font l’objet d’analyse par la Cellule Nationale
de Traitement des Informations Financières (CENTIF). Les
opérations susceptibles de faire l’objet de déclaration
suspecte, sont celles qui sont de nature complexe ou
d’un montant inhabituellement élevé, ou ne paraissant
pas avoir de justification économique.
5. La formation et information du personnel sur la lutte
contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme.
Les institutions financières doivent mettre en place un
système de sensibilisation des collaborateurs de façon
annuelle.

2. Une vigilance constante à l’égard des clients à travers le
Know your customer (KYC), les partenaires et les opérations.

DOSSIER

chiment de capitaux et le financement
du terrorisme constituent des fléaux qui
gagnent de plus en plus du terrain dans le
monde et plus particulièrement en Afrique de l’Ouest.
Le blanchiment de capitaux consiste à dissimuler la
provenance d’argent acquis de manière illégale, appelé
communément « argent sale », en lui donnant l’apparence de fonds d’origine licite (« argent propre ») pour
le réinvestir dans des activités légales. Le financement
du terrorisme consiste à fournir ou réunir des fonds, des
biens ou des services susceptibles d’être utilisés dans le
but de faciliter ou de perpétrer des actes de terrorisme.
L’Afrique de l’Ouest est vulnérable au terrorisme et au
financement du terrorisme pour de multiples raisons à
savoir :
1. L’instabilité politique dans la sous-région,
2. La violence ethnique et communautaire,
3. La corruption endémique,
4. La pauvreté galopante,
5. Et le taux élevé de chômage et de sous-emploi, particulièrement chez les jeunes.
Le taux de bancarisation très faible dans la zone UEMOA
se manifeste par la prédominance des transactions en
espèces chez les opérateurs économiques dans tous les
secteurs d’activité. Cette prédominance, caractérisée
par l’informel et l’anonymat, rend la région vulnérable
au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme.
Les Autorités conscientes de cette situation ont voté une
nouvelle loi n°008 du 17 mars 2016 portant loi uniforme
relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et
le financement du terrorisme. Cette nouvelle loi vient en
remplacement de la loi n°06-66/P-RM du 29 décembre
2006. Cette loi a été complétée récemment par quatre
instructions de la Banque Centrale.
Les principaux changements de cette nouvelle loi sont :

• L’inclusion de la liste minimale de vingt et une (21)
catégories désignées d’infractions, arrêtée par le GAFI,
qui sont considérées comme étant des infractions sousjacentes au blanchiment
• Le renforcement des obligations d’identification et de
vigilance des PPE (Personnes Politiquement Exposées) et
l’élargissement du périmètre
• L’introduction de dispositions relatives à l’évaluation
des risques (cartographie des risques et attribution de
classes de risque) au niveau national et des assujettis
• L’inclusion de dispositions spécifiques visant à limiter l’utilisation des espèces dans les transactions par
l’indication d’un seuil de 5 millions FCFA concernant les
transports physiques transfrontaliers d’espèces,et pour
le paiement des créances en espèces ou par instruments
négociables au porteur suivant instruction de la Banque
Centrale.
• L’indication d’un seuil de 15 millions FCFA pour la
déclaration systématique des opérations en espèces à
la CENTIF (Cellule Nationale de traitement des informations financières) suivant instruction de la Banque
Centrale.
• L’intégration de dispositions relatives à la gestion des
risques liés aux innovations
Technologiques
• L’interdiction de relation avec les clients fictifs y compris les banques.
En tant qu’assujettis, les institutions financières ont
l’obligation de mettre en place un programme interne de
prévention du blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme à travers :
1. La mise en place d’une organisation appropriée :
IL est nécessaire que les institutions financières mettent
en place une structure et un dispositif de conformité, afin
de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
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Dans ce registre, les institutions de Bretton Woods
(FMI et Banque Mondiale) soucieuses d‘une harmonisation des dispositifs prudentiels à l’échelle mondiale
recommandent fortement aux autorités de régulation et
supervision nationales, régionales et sous régionales de
s’aligner sur les standards internationaux c‘est-à-dire
les recommandations du Comité de Bâle en matière de
supervision bancaire. Et, comme cet alignement ne peut
pas aller sans une harmonisation à la base des normes
comptables vers les normes IAS/IFRS (International
Accounting Standard/International Financial Reporting
Standard), du coup, elles conseillent par conséquent aux
autorités (gouvernements ; banques centrales et commissions bancaires) d’aller vers ces deux (02) chantiers
(Bâle II/III et normes comptables IAS/IFRS). Donc, nous
pensons que ces deux chantiers, étant des projets structurants au regard de leurs impacts, sont des tendances
lourdes comme le dit les prospectivistes.
En effet, le nouveau référentiel comptable (PCB révisé),
en plus d’être en phase avec le système comptable de
droit commun (OHADA) et les normes bâloises, ouvre
également la voie vers une convergence avec les normes
internationales d’informations financières (IFRS), reconnues comme référence (benchmark) en matière de production de l’information financière. A ce titre, on peut
parler d’une phase transitoire dont l’objectif final est
de basculer à terme vers les normes IAS/IFRS qui interfèrent également avec les normes bâloises.
Quant au nouveau dispositif prudentiel, il prend en
compte les exigences additionnelles sur Bâle II (renforcement de fonds propres) et introduit de nouveaux ratios
de liquidité (Liquidity Coverage Ratio LCR et Net Stable
Fundings Ratio NSFR) qui vont faire la promotion de la
résilience des banques. En clair, ces mesures entendent
corriger les insuffisances apparues lors de la crise financière internationale : faiblesses des fonds propres des
banques (surtout transfrontalières) ; mauvais pricing des
risques de crédit et de marché par les agences de rafting
et excès de crédit à l‘économie ; enfin problème de liquidité des banques avec un quasi assèchement des marchés interbancaires américain et européen avec comme

corollaire une intervention massive et coordonnée de la
Fed (Federal Reserve ou banque centrale américaine) et
la BCE (Banque Centrale Européenne). Somme toute, le
Comité de Bâle est l’émanation de la réponse à différentes crises bancaires et financières depuis son apparition en 1974 suite à la fameuse faillite de la banque allemande « Herstatt ». Cette dernière a amené dans le giron
de sa faillite la banque américaine « Franklin National
Bank of New York », provoquant du coup une situation
de risque systémique international. Ce type de risque se
matérialise par un effet domino à travers des faillites de
banque en cascade dues à la seule faillite d’une grande
banque de la place.
Avec les nouvelles catégorisations de créances individuelles, le nouveau dispositif prudentiel, axé sur des
règles de pondérations non uniformes, impacte spécifique-ment les banques à plusieurs niveaux :
• La révision du plan comptable bancaire : Ce qui est fait
avec le PCB révisé. C’est aussi l‘occasion inouïe d‘introduire également les normes IAS/IFRS dans les années
à venir ;
• La révision et la mise à niveau des bases de données
au niveau du système d’information bancaire (SIB) :
après diagnostic, elles doivent identifier les gaps avec
l’ancien PCB et réorganiser leurs bases de données en
abandonnant l’ancienne catégorisation (Cooke avec 5
lignes secteurs et pondérations fixes) pour aller vers le
nouveau dispositif (une dizaine de lignes de créances
individuelles) ;
• La révision des attributs clients lors de l’ouverture
de compte (procédures d‘identification client) : prise en
compte dans le PCB révisé ;
• La révision de la segmentation clientèle du portefeuille
clients : prise en compte dans le dispositif prudentiel
Bâle II/III ;
• La révision de l’organisation physique des dossiers de
crédit : un ratio de fonds propres sur les risques (noyau
dur ou core equity tier one CET1) ; et un ratio d’actifs non
productifs pour mesurer la qualité du portefeuille. Ces 2
ratios de-vant figurer dans le dossier client ou dossier de
crédit (holding et filiale).
• La révision de l’ensemble du dispositif transversal de
management des risques en liaison également avec les
normes COSO 1 & 2 (organisation, management, process, opérations, et IT).
• Enfin, la révision des politiques et procédures internes
avec comme corollaire la relecture à terme des manuels
de procédures.
Sous le prisme des praticiens, le signal perçu milite,
très généralement, en faveur d’un durcissement de leurs
activités dans un contexte sous régional de stabilités
macroéconomique et financière. En effet, les exigences
complémentaires de fonds propres et la révision de la
maturité des créances de six (06) mois à trois (03) mois
(hors Etats et PME/PMI éligibles au dispositif BCEAO)
viendront certainement di-luées les résultats de certains
établissements de crédit et compagnies financières à
travers une augmentation de leurs niveaux de provisionnements et, par ricochet, un impact négatif sur les fonds
propres de certains établissement. Ce qui va aussi dans
la même veine rétrécir le taux de marge avec comme
corollaire la baisse à moyen terme de la rentabilité des
fonds propres et, partant, décourager ou retarder les
décisions d’investissement des investisseurs étrangers
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dans le capital des banques et établissements financiers.
La révision du taux d’usure à la baisse (de 18% à 15%), la
fourniture de certains services à titre gratuit, la limitation des recours au refinancement de la Banque Centrale
(augmentation de taux directeur ; plafonnement du ré-financement sur le marginal à deux fois les fonds propres)
diminuent les possibilités de marge de manœuvre des
banques et, par ricochet, limitent leurs capacités d’intervention dans l’économie nationale avec en toile de
fond la raréfaction de la liquidité bancaire couplée au
caractère embryonnaire du marché interbancaire. Chose
qui pourrait les contraindre dans leurs activités de financement, pourtant vitales pour la croissance économique.
Qu’à cela ne tienne, ces nouvelles donnes doivent pousser les banques à être davantage plus regardant sur la
qualité de leurs portefeuilles de financement à travers
des plans de maîtrise de risques bien rodés et évolutifs.
En clair, il s’agit, bien évidemment, de fidéliser le portefeuille de bons clients en leur accordant plus d’attention.
A cet égard, la règle des 20/80 s’avère être appropriée
en la matière c’est-à-dire de concentrer les 80% de nos
efforts sur les 20% de clients constituant les crèmes
du portefeuille. En sus, les banques doivent innover
en s’adaptant au marché par la diversification de leurs
canaux de distribution via les nouvelles technologies
(mobile money, mobile banking), et l’élargissement des
gammes de produits et services vendus par des techniques de ventes croisées (offres packagées) regroupant
à la fois des produits indexés sur les intérêts et commissions.
En outre, les exigences bâloises peuvent paraître comme
une nébuleuse d’exigences réglementaires en sens
que leurs capacités d‘absorption et de digestion par
les banques et leurs autorités de tutelle s‘avèrent très
souvent complexes surtout pour les petites et moyennes
banques. A côté de ce dispositif, figurent également
les normes IFRS dont l’application est en marche dans
les autres pays d’Afrique donc devant également être
prises en compte. Face à cette multiplication de normes,
certaines banques ont l’impression de prendre le train
en marche. Ce qui est sûr, bien que ces normes fassent
l’objet de conseils des institutions financières internationales, leurs transpositions doivent, cependant, prendre
en compte les spécificités et réalités propres à chaque
zone économique comme c’est le cas d’après nos autorités de régulation.
Pour terminer, l’histoire de la mutation financière nous
renseigne toujours que l’innovation financière est la
conséquence du contournement de certaines contraintes
réglementaires selon l’analyse de W. Silber, [1975]
[1983]. La réglementation engendre des risques de
contournement par l’innovation elle-même endogène.
Elle se réadapte donc sans arrêt aux innovations nouvellement apparues, impliquant ainsi de nouvelles
innovations. C’est le phénomène de la dialectique réglementaire selon l’analyse d’E. Kane [1981] [1984]. La
dynamique financière est donc visiblement perçue sous
ces angles comme le jeu du chat et de la souris entre les
autorités et les assujettis.
—
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Cette année 2018 sera, indubitablement, une année
charnière dans la vie des établissements de crédit et
compagnies financières de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA) avec l’entrée en vigueur
des dispositions pertinentes du Comité de Bâle II/III) et
le référentiel comptable révisé. En effet, dès l’entame de
cette année, s’ouvre la phase transitoire de la mise en
œuvre de la transposition de ces chantiers majeurs qui
sont minutieusement suivis par la Banque Centrale des
Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et la Commission
Bancaire dans le cadre de leurs prérogatives respectives
en matière de régulation et supervision bancaires. L’objectif ultime de ces projets structurants est le renforcement de la résilience du système bancaire et financier
par des exigences de fonds propres complémentaires et,
qui plus est, s’aligner, in fine, derrière les standards internationaux en matière de normes comptable et prudentielle. Il faut entendre par banque résiliente, une banque
qui absorbe via un matelas de fonds propres des chocs
consécutifs internes ou externes au système financier en
réduisant le risque de propagation à l’économie réelle
(production, emplois).
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La BICIM vous souhaite une bonne
et heureuse année 2018
Chers clients et amis de la BICIM,
Une année de transformation s’achève et une autre de développement va commencer.
La BICIM est aujourd’hui prête pour vous servir davantage dans vos projets, que vous soyez
une entreprise ou un particulier.

Bonne & Heureuse Année 2018

Notre volonté de mieux vous accompagner nous a amené à améliorer notre offre et à ajuster
notre dispositif commercial.
Aujourd’hui, nous proposons un service bancaire Prestige pour nos clients particuliers, en leur
offrant une large gamme de services digitaux. Ils peuvent ainsi, à distance, accéder à la banque
grâce à des fonctionnalités innovantes et une garantie maximale de sécurité à la hauteur de
nos exigences.
Au niveau des Entreprises, la BICIM continue à être proactive dans les différents secteurs du
commerce et de l’industrie. Notre équipe de chargés d’Affaires et de spécialistes avec un bon
niveau d’expertise a été renforcée afin d’être plus proche de nos clients.
La promotion des énergies renouvelables au Mali, le soutien aux projets de transformation
industriels, l’accompagnement des nouveaux projets agricoles sont venus renforcer notre
ancrage auprès des opérateurs locaux.
La BICIM reste une banque de préférence pour nos clients Entreprises avec tout le support
technique du groupe BNP Paribas.
Le respect strict des règles de conformité, l’attachement aux valeurs sociales et
environnementales, nous conduisent à élever encore notre niveau d’exigence avec nousmêmes pour rester un opérateur économique modèle et responsable.
La BICIM a subi en 2017 une transformation pour mieux vous servir en 2018. Que cette
nouvelle année soit couronnée de succès pour vous et vos proches.
Votre nouvelle banque sera à vos côtés pour une pleine réussite de vos activités en 2018.
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CINQUIÈME ÉDITION D’ECOBANK DAY
Le thème retenu pour Ecobank Day de cette année 2017
est « l’eau potable pour une vie saine » Ecobank Mali
(EML) a encore une fois sacrifié à la tradition de bien remplir sa Responsabilité Sociale d’Entreprise en faisant un
don de l’étude de faisabilité du milieu et de l’installation
d’une borne fontaine à la population de Hérèmakono, une
localité située à 40 Km de Bamako, dans le cercle de Kati.
Offrant ainsi de l’eau potable à l’ensemble de la population de cette localité.
EML a par ce geste symbolique contribué à baisser le
stress hydrique et à l’amélioration des conditions de vie

de cette population qui souffrait énormément de pénurie
d’eau. Le thème eau potable pour une vie saine vient à
point nommé car l’eau potable a en effet un double caractéristique d’être une ressource rare indispensable à
l’homme et d’être irrégulièrement repartie sur la planète.
Cette cérémonie de remise de don a été faite en présence
des autorités administratives, traditionnelles de la localité et de l’ensemble des couches de la population (les
femmes, les jeunes et les patriarches des zones environnantes).
Le DG de EML Mme Coumba Sidibé Touré en coupant le
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ruban symbolique a exhorté les populations à bien prendre
soin de l’infrastructure. Le maire de la localité et le préfet
de la localité ont aussi abondé dans le même sens, tout en
remerciant EML la Banque Panafricaine. Pour la population de Hérèmakono qui veut dire en langue locale Bamanan (en attendant le bonheur), avec EML voilà le Bonheur
est venu. Pour elle de mémoire de villageois c’est la toute
première fois de voir une entreprise venir chercher jusque
dans des confins de village et offrir gracieusement de
telles infrastructures.
Sources : Mariatou COULIBALY

Campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit du diabète
Les populations ont été fortement sensibilisées sur les
risques liés à la maladie et les mesures de prévention
notamment la nécessité d’adopter une vie saine et une
alimentation variée et équilibrée. Plus de 2000 personnes
ont ainsi été dépistées et les cas à risques orientés vers

le centre diabétique pour des analyses poussées avec une
prise en charge des sujets les plus démunis. Une initiative très favorablement accueillie par la population. En
témoigne le fort engouement qu’a connu l’opération.
Au terme des différentes étapes, Banque Atlantique a
procédé le 18 Novembre 2017, à la remise officielle de
dons au centre diabétique du Mali, constitués de lits
d’hospitalisation, de fauteuils roulants, de médicaments
et de kits de dépistage. Cette dernière phase a eu lieu en
présence des partenaires, des représentants du Ministère
de la Santé et de l’Hygiène Publique et des médias locaux.
Le soutien de Banque Atlantique à l’AMLD est en parfaite
adéquation avec les valeurs qu’elle incarne à savoir : soli-

darité, citoyenneté, proximité et performance. Il démontre
également l’intérêt que le Groupe Banque Centrale Populaire accorde aux actions de solidarité menées par ses
filiales en Afrique de l’Ouest, en particulier en faveur de
l’amélioration des conditions de vie des populations locales, surtout celles qui comptent parmi les plus vulnérables.
Le diabète, un enjeu de santé publique est une maladie
ayant des conséquences très lourdes sur la vie des personnes souffrant de cette pathologie ainsi que sur leurs
proches. Plus de 400 millions de personnes sont diabétiques dans le monde, la moitié d’entre elle ignore qu’elle
est porteuse de la maladie et environ 78 000 nouveaux cas
sont diagnostiqués chaque année.

Forum Invest in Mali
C’est pour relever le pari du Mali que Coris Bank International Mali a participé
au Forum Invest in Mali qui s’est tenu les 7 et 8 décembre 2017 à l’hôtel de
l’amitié de Bamako sous la présidence du Président de la République Ibrahim

Stand Coris Bank International

Boubacar Keïta. CBI Mali a tenu un stand pour accueillir les investisseurs maliens et étrangers afin de mieux faire connaître les produits et services de La
Banque Autrement !

Un visiteur dans le Stand

Une vue des participants à la cérémonie d’ouverture

DU BANQUIER
- N° 22 - JANVIER 2018
COURRIER DU BANQUIER - N°COURRIER
21 - OCTOBRE
2017

VIE ET AGENDA DES BANQUES ET ETS FINANCIERS

Banque Atlantique Mali soutient et participe à la campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit du diabète
Banque Atlantique Mali, filiale du Groupe Banque Centrale Populaire du Maroc et l’Association Malienne de
Lutte contre le Diabète (AMLD) se sont unies au mois de
novembre 2017, pour lancer une campagne de prévention
et de sensibilisation de la population aux risques liés au
diabète.
Les deux structures ont concrétisé leur engagement lors
d’une signature de convention le vendredi 10 novembre
2017, marquant ainsi le lancement de la campagne de dépistage volontaire et gratuit du diabète qui s’est déroulée
du 15 au 18 novembre 2017. Plusieurs équipes constituées
de médecins et d’infirmiers ont été mobilisées dans des
stations d’essence, dans de nombreuses structures publiques (Assemblée Nationale, Ecole de la Gendarmerie,
Ecole de Police etc), et à travers des caravanes qui ont
sillonnées plusieurs artères de la capitale.

JANVIER 2018
N°22
PROMO

PUB

Bonne PROMO
& Heureuse
PUB
Année

Bonne & Heureuse Année 2018

20

COURRIER DU BANQUIER - N° COURRIER
22 -JANVIER
DU2018
BANQUIER - N° 21 - OCTOBRE 2017

Bonne &PROMO
Heureuse
PUB
Année

JANVIER 2018

N°22
PROMO
PUB

Bonne & Heureuse Année 2018

21

COURRIER DU BANQUIER - N°
COURRIER
21 - OCTOBRE
DU BANQUIER
2017
- N° 22 - JANVIER 2018

JANVIER 2018
N°22

VieAPBEF
&NEWS

VIE ET AGENDA DES BANQUES
APBEF
NEWS
& ÉTABLISSEMENTS
FINANCIERS

Agenda

22

CHANGEMENT DE GOUVERNANCE À LA BNDA ET SIGNATURE DE CONVENTION DE CRÉDIT

CHANGEMENT DE GOUVERNANCE À LA BNDA :
La BNDA a tenu ce lundi 18 décembre 2017 à la BTP Banque
à Paris à partir de 09h, la 127ème session de son Conseil
d’Administration. D’importantes décisions ont sanctionné les
travaux de ce Conseil. En effet, le Conseil d’Administration,
sur proposition du gouvernement du Mali, a procédé à la nomination des nouveaux mandataires sociaux. Ainsi M. Souleymane WAIGALO, précédemment Directeur Commercial et
Marketing a été nommé Directeur Général de la BNDA.
M. Moussa Alassane DIALLO Président Directeur Général et
Directeur Général sortant occupera les fonctions du Président

M. Moussa Alassane DIALLO
Nommé Président du Conseil d’Administration

d’Administration, au titre de président d’honneur à vie de
la BNDA.Ces nominations de nouveaux mandataires sociaux
est une réponse aux recommandations de la commission
bancaire relatives à la séparation des fonctions de Président
du Conseil d’Administration et de Directeur Général.
M. Souleymane WAIGALO
Nommé Directeur Général de la BNDA

du Conseil d’Administration. En plus d’être nommé PCA, M.
Moussa Alassane DIALLO a été élevé, par le Conseil

9

durée de 10 ans avec 2 ans de différé. C’était le mardi 19
décembre 2017 à Paris au siège de l’AFD. Les documents ont
été signés par le Directeur général de l’AFD, M. Rémy RIOUX
et celui de la BNDA, M. Moussa Alassane DIALLO. Cet appui
financier qui s’inscrit dans le cadre de la nouvelle initiative
Alliance Sahel est un bel exemple de coopération Nord-Sud.
Par cette convention, l’AFD met à la disposition de la BNDA
des ressources longues pour accompagner le développement
de ses activités de financement. Cette ligne sera prioritairement affectée au financement des exploitations agricoles,
des petites et moyennes entreprises rurales, des as-

SIGNATURE DE CONVENTION DE CRÉDIT
L’AFD met environ 20 milliards de F CFA à la disposition de la
BNDA. Le partenariat entre l’Agence Française de Développement et la Banque Nationale de Développement du Mali
se renforce d’année en année depuis 36 ans. L’illustration
a été donnée par la signature, entre les deux entités, d’une
convention de crédit d’environ 20 milliards de F CFA pour une

sociations et coopératives agricoles, des entreprises
agro-industrielles, des PME/PMI, des Institutions de
micro finance.

Directeur général de BNDA
M. Moussa A. DIALLO

Directeur général de l’AFD
M. Rémy RIOUX

ECOBANK MALI Sponsor officiel du Forum Invest in Mali 2017.

APBEF
VIE ET NEWS
AGENDA DES BANQUES ET ETS FINANCIERS

Ecobank Mali a participé du 07 au 08 décembre 2017 au premier forum du genre dédié à l’investissement au Mali dénommé « Forum Invest in Mali », en tant que sponsor officiel de
l’évènement. Le forum Invest In Mali est le rendez – vous incontournable pour promouvoir les opportunités considérables
d’investissements du pays. Ce dernier rassemble plus de 500
visiteurs (partenaires financiers, industriels venus du monde
entier (vingt-huit pays) mais aussi des investisseurs Maliens.
Ecobank Mali a voulu saisir cette opportunité unique de capitaliser sur l’impact positif du forum afin de développer et
concrétiser les opportunités d’affaires pour notre institution.
Aussi proposer son savoir-faire et son leadership dans les

domaines clés de l’économie Malienne. L’ouverture de cette
présente édition était placée sous le haut patronage du Président de la République du Mali, M. Ibrahim Boubacar Keita.
Il était accompagné pour la circonstance, par les membres de
son gouvernement, le Président de l’Assemblée Nationale et
plusieurs officiels. Au programme, il y avait un cocktail d’ouverture le 06 décembre 2017 et au cours du forum étaient
programmés des ateliers dans plusieurs domaines vitaux de
l’économie Malienne ainsi que des séances B to B entre investisseurs, participants et exposants. Lors de sa visite sur le
site, le Président de la république s’est arrêté au stand

Le GROUPE BCI
Souhaite une Bonne et Heureuse Année 2018
à son aimable clientèle,
puisse ALLAH le tout puissant nous accorder
Réussite et Succès dans toutes nos
Entreprises.

Ecobank où il a été accueilli par Mme Touré Coumba Sidibé,
Directeur Général et le Président du Conseil d’Administration
de Ecobank Mali, M. Ibrahima Makanguilé. Elle a présenté
brièvement Ecobank, ainsi que les solutions que notre institution propose. Le DG de Ecobank Mali était entouré par son
staff et les commerciaux de la Banque.
Ce fut une véritable opération « d’échanger lucratif et
constructif », un cadre d’échange d’informations entre les
investisseurs et les opérateurs économiques Maliens.
Ce forum est une initiative de l’état Malien afin de dynamiser
(ou doper) les investissements au Mali.

Par la même occasion, nous vous informons de l’ouverture de votre Agence de Djélibougou, route de Koulikoro

Immeuble BASSOUKA 8, Face Rue Croix Rouge
Bamako-MALI Djelibougou BP E 4373
Tél. : +223 20 24 11 80
Fax. : +223 20 24 11 81
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Avec Orabank, plus vous épargnez,

plus vous gagnez.

Parce que nous nous intéressons à votre épargne et à ce qu’elle peut vous rapporter,
nous vous proposons le Compte Épargne Dynamique avec un taux d’intérêt progressif sur une
période de 3 ans.
Pour plus d’informations, rendez-vous à votre agence Orabank ou appelez le 00 (223) 20 70 61 00.

www.orabank.net
Retrouvez-nous à l’adresse Groupe Orabank sur :

Orabank, un partenaire à votre écoute
Trophées African Banker 2017 : Orabank, meilleure banque régionale de l’Afrique de l’ouest

