QUIER

Le Courrier du

BAN

N°23 & 24 MARS - SEPT 2018

La coupe interbancaire 2017 :
La BOA sacrée championne

Les banques rencontrent la
presse à Ségou

..
..

8 ème Edition de la Journée des
Banques et Etablissements Financiers
du Mali

DOSSIER :
LA CONTESTATION DE CRÉANCES :
un couteau à double tranchant pour les Banques.
LA GARANTIE AUTONOME

APBEF NEWS :
L’APBEF MALI A UN NOUVEAU BUREAU

Mme TOURÉ Coumba Sidibé
présidente de l’APBEF Mali

LANCEMENT DU DISPOSITIF DE SOUTIEN DE
LA BCEAO AU FINANCEMENT
DES PME-PMI DANS L’ESPACE UEMOA
apbefmali@yahoo.fr / www.apbefmali.org

LA REVUE DE L’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES BANQUES ET ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS DU MALI

SOMMAIRE

ÉDITO
Page 4__________________________________
DOSSIER
Page 6__________________________________

La contestation de créances

VIE & AGENDA
Page 8__________________________________
PROMO PUB
Page 10_________________________________
DIRECTEUR DE PUBLICATION

CHEF D’EDITION
Boubacar THIAM (Directeur exécutif de l’APBEF)
REDACTEUR EN CHEF
Moussa CAMARA
SECRETAIRE DE REDACTION
Fousséni J.W. TRAORE (PACT Afrique)

APBEF NEWS
Page 12_________________________________

Coupe interbancaire

DOSSIER
Page 14_________________________________

La Garantie Autonome

VIE & AGENDA
Page 18_________________________________
Le nouveau bureau de l’APBEF Mali
Les Banques rencontres la Presse à Ségou

COMITE DE REDACTION
Mme SOW Fadima THERA (BDM SA) - Moussa CAMARA
(BNDA) Tiémoko DEMBELE (ECOBANK) - Aïssata BA (BIM
s.a.) - SYLLA Safiatou DOUMBIA (ORABANK) - DEMBELE Aïcha
DIAKITE (FGHM-SA) Mme MARIKO Maïmouna TRAORE (BSIC) Mme BERTHE Maïmouna KANOUTÉ (BOA Mali) - Djénéba SIBY
(BCS) - Oumou FANÉ (BAM) Mory Badian KANE (BCI) - Ibrahim
COULIBALY (BMS-sa) -Mahamadou MADANA (Alios Finance)
- Mme SEYE Namissa Ly (BICIM sa) Mme TRAORE Kady BOLY
(Coris BANK) - Mohamed SANGARE (FGSP)

8ème EDITION DE LA JOURNÉE DES BANQUES
ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU MALI
Page 24_________________________________
Mot de la présidente de L’APBEF MALI
à la cérémonie d’ouverture.

CONCEPTION & IMPRESSION
PACT Afrique Mali - Tél. +223 76 23 23 06 / 20 28 08 39

Page 25_________________________________

TIRAGE
3 000 exemplaires

LA CYBERCRIMINALITÉ :
Menace du 21ème siècle pour les Banques ?

La monétique régionale UEMOA au cœur des mutations
mondiales de la Finance Digitale.

SOMMAIRE

Mme TOURÉ Coumba Sidibé (Présidente de l’APBEF)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’APBEF MALI
UN NOUVEAU BUREAU POUR L’APBEF MALI
Les Directeurs Généraux des Banques et Etablissements Financiers du Mali ont tenu à la BNDA le 17 Janvier 2018 à 10h 00mn
l’Assemblée générale annuelle sous la présidence de Monsieur
Moussa Alassane Diallo Président de l’Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers du MALI.

- La gestion des situations de grève du personnel,
- La mise en œuvre du contrat pour le transport aérien des fonds,
- la tenue de nombreuses rencontres des commissions sur des
questions intéressant la profession : fiscalité, sécurité etc...,

RENOUVELLEMENT DU BUREAU DE L’APBEF

- Présentation et discussion du rapport d’activités 2017,

Le bureau sortant présenta sa démission à l’Assemblée générale ; le
Président dira qu’après concertation, la proposition suivante est
faite et soumise à l’Assemblée générale pour approbation
Les membres du bureau :

- Présentation et discussion du rapport de mandat,

• Présidente : Mme TOURE Coumba SIDIBE (ECOBANK)

- Rapport du Commissaire aux comptes pour l’année 2016,

• Premier Vice- Président : M. Ibrahima ABOUJAFAR SWEAI (BCS).

- Etat d’exécution du budget 2017,

• Deuxième Vice- Président : Mme DIARRA TIGUIDA GUINDO
(ORABANK)

L’ordre du jour de cette réunion comportait six points :

- Renouvellement du bureau de L’APBEF.
- Présentation du projet de budget 2017,
- Divers :
• Présentation de vœux du SYNABEF à la profession bancaire,
• Autres divers.
Au terme des travaux, nous pouvons retenir que les principales
activités de l’APBEF ont porté entre autres sur :
- La tenue de nombreuses réunions des PDG et DG des établissements autour de questions urgentes au cours desquelles des
recommandations ont été faites,
- La gestion en concertation avec le Ministère de l’Economie et
des Finances de dossiers intéressant la profession notamment
celui des impayés sur les prêts logements sociaux, les problèmes
de fiscalité pour lesquels des solutions ont été trouvées, la participation des banques aux émissions des bons du Trésor etc…,
- L’organisation de la Septième rencontre Banque/Presse à Ségou avec la participation effective de Monsieur le Ministre de
l’économie et des Finances,
- L’organisation de la 7ème journée du banquier avec la participation de partenaires extérieurs : le GIM-UEMOA comme par le
passé et Crédit Info Volo pour la première fois,
- la poursuite de la publication du courrier du banquier un vecteur important de communication entre les banques et le public,
- l’organisation du tournoi interbancaire de football dont la finale
a opposé la BOA à ECOBANK,
- la gestion des problèmes de sécurité,
- la saisine du Ministère de l’Economie et des Finances sur des
problèmes rencontrés par les banques : notamment les problèmes de fiscalité,
- les rencontres de concertations avec la BCEAO,
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• Troisième Vice – Président : M. SIDI M SECK (FGSP).
Le bureau a été mis en place par acclamation.
Les membres du bureau sortant ont tour à tour pris la parole pour
remercier la profession pour la confiance placée en eux sur ces
10 ans d’exercice et remercier le Directeur Exécutif pour la qualité du travail abattu.
La présidente de l’APBEF et les membres du nouveau bureau élu
pour deux ans ont tous remercié la profession pour la confiance
placée en eux et assurer qu’ils mettront tout en œuvre pour
continuer à porter haut l’image de l’APBEF et à travailler pour la
profession bancaire.
Mary BAH (APBEF)
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DOSSIER

A

priori, il peut sembler étonnant voire incompréhensible pour le commun des mortels d’entendre
qu’une banque est débitrice d’un de ses clients alors
que le contraire aurait été concevable et mis dans un
cadre ordinaire.
Cela se comprend si l’on s’en tient au rôle classique
d’une banque qui consiste essentiellement à la collecte des dépôts de la clientèle et à la distribution
du crédit à une certaine catégorie de sa clientèle
sous certaines conditions. Il est incontestable que
la banque soit débitrice au titre de dépôts effectués par la clientèle comme c’est le cas d’un salarié
dont le salaire a été viré sur son compte bancaire ou
l’étudiant qui a déposé sur son compte une somme
d’argent à titre d’épargne. Mais il arrive qu’à l’occasion de divers concours que la banque peut être
amenée à accorder aux clients ; que celle-ci passe du
statut de prêteuse à celui de débitrice à l’issue d’une
procédure judiciaire initiée par le client ou tout simplement qu’elle perde son statut de créancier. Dans
la pratique, certains clients, pour une raison ou une
autre, n’hésitent pas à user de certaines procédures
devant les tribunaux pour se soustraire au paiement
des engagements contractés. Reddition de compte,
contestation de créances, contestation de solde, expertise de compte, contestation de relevé de compte,
contestation de demande de concours, toutes les
procédures sont bonnes à utiliser pour faire du dilatoire et mettre la créance de la banque en péril dans
de nombreux cas.
De plus en plus, le phénomène prend de l’ampleur
à tel point que le créancier, même nanti d’une hypothèque ferme ou d’une garantie spéciale n’est plus
sûr d’être remboursé en temps utile. Dans le cas de
la banque, elle risque non seulement de perdre sa
créance et son client, mais aussi sa réputation.
Qu’est-ce qui explique le recours systématique à la
contestation de créance dans le milieu bancaire et
quelles en sont voies les de sortie ?
Pour aborder le sujet dans sa globalité, il importe de
l’apprécier dans son contexte contractuel avant de
voir Le rôle de la justice et des parties dans l’apport
d’une solution.

I – La responsabilité des parties dans les
contestations de créances :
La banque et son client entrent en relation à travers
la signature d’une convention de compte courant à la
suite de laquelle, le client peut demander et obtenir
une ouverture de crédit. Du début à la fin, le banquier
est tenu de se comporter en professionnel à l’égard
du co-contractant qui pourra lui opposer toutes les
exceptions tirées des lois et règlements.
1 – Mise à l’épreuve du professionnalisme
bancaire :
Dès l’ouverture du compte, en sa qualité de professionnel, le banquier doit se conformer aux lois et règlements et se conduire en bon père de famille dans
la gestion des affaires. Pour réduire tout risque de

La Contestation de Créances
contestation, le dossier d’ouverture de compte doit
être régulier tant au regard de l’article 43 du règlement UEMOA n°15 qu’au regard du Régime Général
des Obligations qui régit le droit commun du contrat.
Il en est de même de la convention d’ouverture du
crédit qui doit être bien ficelée lue et approuvée par
le client. Mais dans un contexte où la majeur partie des usagers du crédit ne savent pas lire et ne
connaissent pas nécessairement la portée juridique
de certains concours, peut-on dire que nos banques
prennent les mesures qui s’imposent à de pareils
cas ?
Avant l’apposition de la formule « lu et approuvé
» sur la notification de crédit ou la convention de
compte courant, le client a-t-il eu lecture détaillée
des documents ? Qu’en est-il de l’envoi régulier des
relevés aux clients ainsi que la matérialisation des
multiples demandes des clients ?
Le client est-il informé des divers prélèvements, a-t-il
compris la notion des agios et leur mode de calcul
ainsi que le coût réel du concours qu’il a sollicité
même si les conditions de banque sont affichées ?
Il y a un important travail d’ordre technique et organisationnel que le banquier doit faire avant de se
pencher sur les sources du problème imputables au
client.
2 – L’usage de la procédure à des fins dilatoires :
Les usagers de la banque, notamment les commerçants au sens large du terme, font de plus en plus
recours à la justice et à des procédures dilatoires
contre le banquier alors même que la dynamique
actuelle de résolution des litiges tend vers l’arbitrage et la médiation. Après avoir reçu des mises en
demeure de payer, des courriers de relance et des
entretiens autour du remboursement, le client de
mauvaise foi, va tout simplement en contestation de
créance. La justice est obligée de recevoir la requête
du justiciable, mais ne doit pas céder à ses caprices
ou croire à l’attitude d’une victime qu’il adopte. La
plus part des clients qui vont en contestation de
créance le font pour gagner du temps ou pour ne pas
payer ses dettes. D’ailleurs, une analyse sérieuse
des documents échangés entre les parties (courriers,
avis de débit, extrait de compte) ne laisse aucune
place à une possibilité de contester.
Une meilleure organisation des banques avec l’amélioration de la centrale des risques et une meilleure
circulation des informations permettra de mettre les
machiavéliques hors circuit. Toutefois, il est important de souligner le cas de clients de bonne foi mais
qui n’ont pas eu de visibilité par rapport à l’évolution
de leurs engagements en raison notamment d’un déficit de communication au moment de l’exécution des
différentes opérations.

II – Le rôle de la justice et des parties
dans la recherche d’une solution :
1 – Le recadrage du recours à la reddition
de comptes :
Dans une rencontre d’échanges conduite par le Tribunal de Commerce de Bamako courant 2016, les
participants (banques, barreau, experts judiciaires)

ont soulevé un amalgame quant à la mise en œuvre
d’une procédure de reddition de comptes.
De nombreuses personnes saisissent la justice d’une
demande de reddition de comptes suite à un contentieux avec une banque alors qu’une telle procédure
ne peut être ouverte que dans le cadre d’une gestion
d’affaire (article 741 du code de procédure civile,
commerciale et sociale du Mali).
En général, nos banques sont des banques commerciales et agissent dans le cadre de conventions de
comptes courants contrairement aux banques d’affaire qui font beaucoup de gestion d’affaire. En absence d’un contrat de gestion, le juge doit tout simplement rejeter la demande de reddition de compte.
L’article précité stipule que « La reddition de comptes
est la procédure consistant pour celui qui a géré les
intérêts d’autrui (le rendant) à présenter à celui auquel il est dû, (l’oyant), l’état détaillé de ce qu’il a
reçu ou dépensé dans le but d’arriver à la fixation du
reliquat (le debet) ».
La jurisprudence devrait recadrer cette procédure
qui est utilisée à tort par certains justiciables qui
intentent l’action en reddition de comptes en dehors
d’un cadre de gestion d’affaire. Les acteurs de la
justice (Avocats, juge consulaires et autres) doivent
veiller à l’application stricto sensus des lois et règlements pour faire de la sécurité juridique et judiciaire
une réalité dans nos Etats aux institutions judiciaires
très souvent taxées de fragiles.
2 – Le maintien du partenariat banque-client :
On a coutume de dire dans le milieu bancaire que la
base du crédit est la confiance. C’est cette confiance
qu’il faut reconstruire avec une franche collaboration entre les deux acteurs majeurs de l’économie.
Entre des garanties surévaluées, des crédits détournés, des faux bilans, ou des crédits conditionnés ; la
confiance se trouve malmenée par un doute qui s’installe et qui gagne du terrain au jour le jour. Autant le
banquier est méfiant par déficit de confiance autant
le client doute aussi de toutes ces pratiques qui lui
semblent obscures voire douteuses. Face à cette situation, le dialogue s’impose pour dissiper les points
de divergence et mieux exploiter les convergences
afin de hisser l’image du milieu au rang qu’il mérite.
Il est urgent que banques et commerçants revoient
leur relation dans le sens d’un partenariat gagnantgagnant établi sur des bases saines et limpides pour
assister à une baisse du volume des contestations
qui nuisent à la sécurité juridique et judiciaire que
nous avons plantée dans l’espace OHADA. Un adage
de chez nous dit que « les linges sales se lavent en
famille » pour corroborer l’idée de se mettre à table
pour discuter et résoudre nos problèmes aussi graves
soient-ils. Avec la règlementation bancaire qui multiplie de jour en jour les dispositifs prudentiels et les
règles de gestion, le banquier n’aura plus le choix
que de faire montre de professionnalisme dans la
conduite des affaires.
Bocar Sambaïda CISSE
Maîtrise en Droit des Affaires
Chercheur en Master II Droit Privé Général Juriste de
banques
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VIE & AGENDA

Photo de famille entre le DG, DGA, le Segal et la team BDM-SA présent à leur stand.

FEBAK 2018
Comme à l’accoutumée la Banque participe à 12ème Edition de la Foire Exposition International de Bamako (FEBAK
2018) en tant que Sponsor Officiel.
La cérémonie de lancement a eu lieu ce samedi 13 Janvier 2018 au Parc des Expositions sous le Haut parrainage
du Président de la république SEM Ibrahim Boubacar KEITA.
Lors de sa visite sur notre stand nous avons eu l’occasion de lui présenter nos nouveaux produits et services et
de lui faire une démonstration de Mise à disposition sur le GAB.
La foire reste ouverte jusqu’au 29 Janvier, nous vous invitons tous à faire un tour sur notre stand.

Allocution de SEM Ibrahim Boubacar KEITA,
Président de la République du Mali
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Interview de Mr le Directeur Général de la
BDM-SA par la presse présente à la foire.

Arrivée de SEM Ibrahim Boubacar KEITA,
accompagné de Mr Bréhima Amadou HAIDARA,
DG de la BDM-SA.
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VIE & AGENDA
Ecobank Mali lance son Club Emerald : Une initiative
destinée à accompagner les PME.
large gamme de clients notamment les PME et
Entreprises locales.
Ainsi, le mardi 26 juin 2018 a eu lieu au sein
du siège Ecobank, le lancement officiel du
Club Emerald.
Cette cérémonie a vu la participation d’un

Lancé par le Groupe Ecobank, à la fin de l’année 2014, le concept « Club PME » (appelé «
SME CLUB » en anglais) est la concrétisation
d’un engagement pris par l’ancien CEO d’Ecobank, M. Albert Essien, en marge du « Africa
SME Champions Forum » tenu à Dakar en novembre 2014.
A la suite de cette initiative du Groupe, ECOBANK-MALI a lancé son premier Club PME
en juillet 2015 avec un portefeuille initial de
50 clients. Compte tenu du succès du club,
le Groupe Ecobank a tenu à faire évoluer le
concept en créant « Club EMERALD », qui est
la version réaménagée du Club SME et qui
vise à pousser davantage la fidélisation d’une

parterre select de clients, de partenaires, des
membres du comité de gestion de la banque,
des conseillers clientèles et des journalistes.
Pour commencer M. Simplice ASSIH, Directeur des Grandes Entreprises, représentant
Madame le Directeur Général, a souligné que
cette initiative est une première sur la place
bancaire malienne et a remercié les clients
pour leur confiance renouvelée en Ecobank
Mali. Il a affirmé in extenso : « Nous savons
que les économies africaines en général et
particulièrement au Mali sont fortement dépendantes des Petites et Moyennes Entreprises qui représentent environ 80% du tissu
économique du Mali. C’est pourquoi Ecobank,
fidèle à son engagement envers les PME vous
a choisi parmi sa clientèle des Petites et

Moyennes Entreprises pour adhérer à Ecobank
Emerald Club ». Suite à son intervention, le Directeur de la Banque Commerciale, M. Seydou
Coulibaly, a fait une présentation succincte
portant sur l’offre du club Emerald.
Il a rassuré les clients en leur expliquant que
« l’ambition d’Ecobank Mali en lançant cette
initiative est d’offrir aux membres de ce club
un accompagnement de qualité et créer un
partenariat fort et mutuellement bénéfique
entre Ecobank et les membres du « Club Eme-

rald » pour permettre le développement des
PME maliennes ». A l’issue de la présentation,
les participants ont eu l’opportunité de poser
toutes les questions et des réponses satisfaisantes ont été apportées par les membres du
présidium et les conseillers clientèles.
Cet échange a permis de relever les préoccupations des clients et de mieux cerner ce
concept qu’ils espèrent bénéfique pour leurs
structures.La cérémonie a pris fin par un cocktail dans une ambiance conviviale.

FEBAK 2018, Orabank y était…
Orabank Mali a participé à la 12ème édition de la Foire Exposition Internationale
de Bamako FEBAK. Ladite foire s’est tenue du 13 au 29 janvier 2018 avec des
exposants venus d’Afrique et d’ailleurs.
Tout au long de ces 2 semaines, Orabank
a eu à ouvrir des comptes, donner des
informations sur ses produits, à proposer
de meilleures offres à des clients déjà
conquis et à prospecter de nouveaux
clients, à la grande satisfaction de tous.
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PROMO PUB
La banque mobile,
c’est plus de
possibilités pour
tout le monde
Quelle que soit votre
banque, profitez de nos
services numériques
instantanés :
ENVOYEZ de l’argent en un
instant vers 33 pays
ACHETEZ sans espèce avec
le QR Scanner+Payer
PAYEZ les factures
immédiatement et
facilement
CHOISISSEZ XPRESS –
ouvrez un compte en
un instant sur votre
téléphone sans frais de
tenue de compte
LIEZ et utilisez n’importe
quelle carte avec l’appli

Téléchargez dès aujourd’hui

Notre appli est_on
Ecobank_on

ecobank.com
Inst Corporate BICIM 21x14,85.pdf
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VIE & AGENDA

DEPART DE SACKO
Au revoir Réd chef

Le Responsable Communication et Marketing d’Orabank-Mali,
non moins rédacteur en chef du « Courrier du banquier »,
M. Abdourahamane SACKO a été admis à la retraite en début janvier en compagnie de l’une de ses collègues, Mme Touré
Alzouharata, Chargée de clientèle. La banque lui a offert une
cérémonie présidée par la Directrice Générale d’Orabank-Mali,
Mme Tiguida Diarra GUINDO. On y notait la présence du Directeur Exécutif de l’Association Professionnelle des Banques et
Etablissements Financiers du Mali (ABBEF), Boubacar THIAM, de
son assistant, Mary BAH et du représentant de la BNDA, Moussa
CAMARA.

La cérémonie a été marquée par les interventions de la Directrice Juridique, Lalla Touré KOUNTA, du Directeur du Réseau
d’agences, Mohamed FALKIE et du représentant des chauffeurs,
Sanoussi KONE. Tous ont salué les qualités et l’esprit de collaboration des deux cadres partants.
Le Directeur Exécutif de l’APBEF a, en particulier, rappelé les
actions et services rendus par le doyen SACKO à l’APBEF et notamment ses prestations à l’occasion des manifestations de l’association et sa forte implication dans l’élaboration du magazine
trimestriel des banques « Le Courrier du banquier » dont il est, du
reste, rédaction en chef depuis quelques années.
Dans son intervention, la Directrice Générale d’Orabank-Mali, a
remercié les deux partants pour les services rendus à la banque
en leur souhaitant bonne chance dans leur nouvelle vie.
M. SACKO a remercié ses désormais ex collègues pour leur esprit de collaboration au cours des nombreuses années passées
ensemble et leur a demandé de rester soudés autour des valeurs
et des objectifs de la banque, le tout dans l’entente et la collaboration. Il a présenté ses excuses pour les incompréhensions et
les dérangements avant d’exprimer son engagement à rester à la
disposition de la banque pour toutes sollicitations.
La cérémonie a été marquée par des remises de cadeaux aux
deux partants et a pris fin par un cocktail.

COURRIER
BANQUIER
- N°
2018 2018
COURRIER
DUDU
BANQUIER
- N°
23,23
24--JANVIER
MARS -SEPT

PAGE

11

APBEF NEWS

Coupe interbancaire 2017

LA BOA MET FIN À UNE LONGUE DISETTE

L’arrivé de M. le ministre de l’Économie et des Finances

M. le ministre de l’Économie et des Finances donnant le coup d’envoi
du match de la finale.

Samedi, au stade Mamadou KONATE, on jouait la 67è minute :
Boubacar Fadiala KEÏTA déclenche un missile du pied gauche qui
fait mouche. Grâce à cette réalisation, l’ancien joueur du Biton
de Ségou, du Stade malien et de l’Equipe nationale a permis à
la Bank Of Africa (BOA) de s’imposer 1-0, devant ECOBANK en
finale de la 8è édition du tournoi interbancaire. Après plusieurs
années de disette, la BOA renoue avec le trophée du tournoi interbancaire et succède à la Banque Atlantique-Mali (BAM) au
palmarès de la compétition. Pour la petite anecdote, l’ancien international a été réservé spécialement pour la finale par le staff
technique de la BOA. La suite des événements a donné au tech-

sociation professionnelle des banques et établissements financiers (APBEF). La finale de cette 8è édition était présidée par
le ministre de l’Economie et des Finances, Dr Boubou CISSE. «
C’était un bon match, les deux équipes ont gratifié les spectateurs de beaux gestes », a commenté le ministre CISSE. « L’objectif visé à travers ce tournoi, c’est d’abord de faire connaître
la profession bancaire au reste du monde. Aussi, la compétition
permet de promouvoir la pratique du sport au sein des entreprises. Les banques se sont organisées, nous souhaitons que les

L’équipe finaliste de la BOA
L’équipe finaliste de Ecobank

nicien et l’histoire retiendra que c’est Boubacar Fadiala KEÏTA
qui a été le grand artisan de ce sacre de la BOA.
Dans la petite finale, encore appelée match de classement,
la Banque nationale de développement agricole (BNDA) s’est
également imposée par la plus petite des marges (1-0) face à
la Banque internationale du Mali (BIM). En plus de la médaille
pour la 3è place, la BNDA a aussi enlevé le trophée fair-play.
Finalistes malheureux avec ECOBANK, le capitaine Abdoul Karim
KONATE et son gardien, Abdoulaye SOUMARE se sont consolés
avec les titres de meilleur joueur et de meilleur gardien de la
compétition. Quant au trophée du meilleur buteur, il est revenu à
Mamadou TOURE de la BIM (5 buts).
Le tournoi interbancaire, faut-il le rappeler, est organisé par l’As-
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autres entreprises s’organisent pour développer la même initiative », ajoutera le ministre de l’Economie et des Finances.
A l’instar du ministre Cissé, la vice-présidente de l’APBEF, Mme
DIARRA Tiguida Guindo, a également apprécié la qualité du
spectacle produit par les deux équipes et l’esprit d’équipe des
protagonistes. «J’ai été impressionnée par la prestation des
deux équipes. Les joueurs ont montré qu’ils savent manipuler le
ballon comme ils manipulent l’argent», a-t-elle plaisanté. Mme
DIARRA Tiguida Guindo ajoutera : «Je voudrai que tous les banquiers se mettent au sport, qu’au delà du football, on organise
des tournois dans d’autres disciplines».

Ladji M. DIABY (l’Essor)
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Coupe interbancaire 2017

trio arbitral de la finale de la
8 ème edition Coupe interbancaire

Les commentateurs de la finale

APBEF NEWS

Une vue des supporteurs dans les gradins
du stade Mamadou KONATE de BKO

M. le ministre de l’Économie et des Finances remet le trophée de la finale de la 8ème édition Coupe Interbancaire au capitaine de l’équipe gagnante (BOA Mali)

Ambiance des joueurs et des supporteurs
de la BOA après la victoire

Remise du trophée de la 2 ème place au
capitaine de l’équipe d’Ecobank Mali

Photo de famille des équipes du match
de classement oposant la BIM à la BNDA

Remise du trophée de la 3 ème place
au capitaine de l’équipe de la BNDA

Membres du bureau l’APBEF Mali

Une supportrice heureuse de la BOA
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DOSSIER

La Garantie Autonome

Adoulaye Amara TOURE
Président AJBEF-MALI

C’est une convention par laquelle, à la re-

quête 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 à priori le type
d’engagement qu’elle souhaite prendre vis-àvis de son client en vue d’y adapter le contenu
légalement adéquat.

LE CONTENU DE LA GARANTIE ET
CONTRE GARANTIE AUTONOME

Les conventions de garantie et de contre garantie ne se présument pas.
Obligation d’un écrit dont les mentions obligatoires à peine de nullité sont prévues par l’acte
uniforme:
La dénomination garantie ou contre garantie
autonome
Le nom du bénéficiaire
Le nom du garant ou contre garant
La convention de base, acte ou fait en considérant desquels la garantie ou contre
garantie est émise
Le montant maximum
La date ou fait entrainant l’expiration
Les conditions de la demande paiement, s’il y
a lieu
L’impossibilité pour le garant ou contre garant,
de bénéficier des exceptions de la
caution
Quelles sont ces mentions obligatoires

La dénomination de la garantie
ou de contre garantie à première
demande

En pratique, même si le contenu de l’acte est
sans équivoque par rapport à l’engagement
pris par le garant, la simple omission de l’indication de cette dénomination la rend nulle.
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Doit être annulé l’acte constatant une lettre de
garantie à première demande qui, au lieu de
comporter la dénomination « lettre de garantie
à première demande » est désigné « caution
de paiement fournisseur », CA d’Abidjan, arrêt N° 184 du 21 février 2003, SIB c/ Société
Coreca)

fin (dans le cadre des contrats à exécution
successive), une réduction du montant de la
garantie au fur et à mesure de l’avancement
du marché
La garantie et la contre garantie ne peuvent
être appelés que dans la devise dans laquelle
elles sont stipulées

Le nom du donneur d’ordre

La date d’expiration ou le fait entraînant l’expiration de la garantie

Le donneur d’ordre étant initiateur de l’acte et
pour éviter toute confusion, il n’est pas superflu que le nom du donneur d’ordre soit expressément mentionné.
Une partie de la doctrine suggère d’ailleurs
que le donneur d’ordre puisse être également
signataire de la garantie autonome pour qu’il
soit sûr que ses instructions ont été bien respectées.
En pratique, les banques font signer au donneur d’ordre une lettre d’ordre qui reprend
l’intégralité du texte de la garantie autonome
pour être sûre de respecter les instructions du
client et éviter toutes contestations.

Le nom du bénéficiaire

La désignation du bénéficiaire est particulièrement sensible
La garantie autonome en général est fortement marquée d’intuitu personae
Donc non cessible sauf clause contraire expresse (art 42 de l’A.U.P.O.S.)

Le nom du garant ou du contre
garant

Il semble évident que le nom de la personne
morale qui se porte garante soit mentionné.
L’acte uniforme en fait une mention obligatoire

La convention de base, l’action ou
le fait, cause de l’émission de la
garantie
Ces indications ne font pas perdre à l’acte son
caractère autonome
Elles permettent d’éviter la confusion en cas
de pluralité d’engagements de même
nature entre les mêmes parties
Tout comme pour le cautionnement, le montant garanti doit être exprimé de
façon claire avec indication d’une somme
maximale
La référence à un pourcentage du contrat de
base risque d’entraîner
automatiquement une modification du montant de la garantie en cas de révision
du contrat de base
Il est fréquent de prévoir dans les garanties de
restitution d’acompte et de bonne

L’acte uniforme fait référence à une date calendaire ou à un évènement
En effet, la stipulation de date précise ne règle
pas toutes les difficultés auxquelles
on pourrait faire face.
Exemple d’une pratique française validée par
la jurisprudence et retenue par les
RUDG (Règles Uniformes relatives aux Garanties sur Demande) : Il s’agit de la mention
généralement portée sur le texte de garantie
« ...Passée la date limite, aucune demande ne pourra être reçue, la garantie
s’éteignant. »
NB : Pour la contre garantie, il est fréquent de prévoir une extinction quelques
jours après celle de la garantie ellemême. La contre garantie n’étant appelée
qu’à la suite de l’appel de la garantie, il
est normal que sa date d’expiration soit
plus lointaine que celle de la garantie.

Les conditions de la demande en
paiement

Ce sont les termes du texte de la garantie qui
déterminent les conditions de la demande en
paiement (mise ou jeu)
Le contenu de ces conditions bien que laissé à
la discrétion des parties est obligatoire

L’impossibilité pour le garant ou
le contre garant de bénéficier des
exceptions de la caution.

Par cette dernière mention obligatoire, l’Acte
uniforme marque très clairement la distinction
entre la garantie autonome et le cautionnement.
Abdoulaye Amara TOURE
Président AJBEF-MALI
Juriste banque Cyberjuriste Orabank-Mali
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VIE & AGENDA
LANCEMENT OFFICIEL DE CBI BARAKA
La Direction Générale de Coris Bank International Mali et l’ensemble de son personnel ont procédé le jeudi 3 mai 2018 au
lancement officiel de la Branche Islamique du Groupe Coris Bank International, appelée Coris Bank International BARAKA
(CBI Baraka) à l’hôtel Sheraton de Bamako.

Le lancement officiel de la Branche Islamique CBI BARAKA marque la volonté de Coris Bank International Mali de mettre
à la disposition de la clientèle des services diversifiés et adaptés à leurs besoins en conformité avec les recommandations
du Groupe Coris Bank International.

CBI MALI FÊTE SON QUATRIÈME ANNIVERSAIRE

L

e 1er août 2018 a marqué la 4ème année d’éxistence de Coris Bank international au Mali, et c’est à cette occasion
qu’une coupure de gâteau a eu lieu en présence des clients ainsi que des membres du personnel. Pour magnifier cet
évènement, des bazins ont été offerts aux premiers clients qui ont ouvert leur compte à l’agence du Siège et de Sikasso.

La Banque Autrement
www.coris-bank.ml
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VIE & AGENDA
Deuxième édition de la coupe BNDA de foot féminin :
Le sacre des Amazones de la BNDA !
Les braves femmes de la BNDA ont remporté, le 08 mars 2018 sur le terrain de l’AS
REAL à 16 heures, la 2ème édition de la
coupe BNDA de football féminin. Elles ont
totalisé 4 points dans un mini-champion à
trois opposant la BNDA, EDM et l’Association Jeso de Hamdallaye. Jeso s’est classée
deuxième et a bénéficié d’un chèque de 100
000 F CFA; l’EDM a occupé la troisième place
avec un chèque de 100 000 F CFA également.
La BNDA a eu un chèque de 200 000 F CFA. Et

c’est avec fierté que la capitaine de la BNDA,
Mme Maglo Mariétou DEMBELE, a fièrement
brandi Dame coupe sous cris de joie de ses
coéquipières et le regard admiratif des dizaines de supporters acquis à leur cause.
La cérémonie était présidée par le Directeur
général, Souleymane WAIGALO et en présence de plusieurs directeurs de département de la BNDA.
Il importe de signaler que toutes les trois
équipes ont été habillées par la BNDA

LEADER DANS LE DOMAINE DE LA GARANTIE HYPOTHÉCAIRE

Nos produits et services
Pour l’Accès aux prêts immobiliers

Taux Commission Flat HT = 3%
Prêts de 25 millions maximum avec apport de 20% : baisse de taux de 0,5%
Taux de couverture : 70% de l’encours

Pour l’Equipement en biens domestiques

- Taux Commission HT = 2%: pour les prêts ≤ 2 ans
- Taux Commission HT = 2,5%: pour les prêts: > 2 ans
- Taux de couverture : 70% de l’encours
Par option pour les deux produits, la couverture peut s’étendre à la défaillance
liée au décès avec une indemnisation de 100% du prêt non échu à la date du
décès

Pour un renforcement des programmes de logements sociaux

La mise en place d’un mécanisme de garantie des bénéficiaires contre le
risque décès

La prime mensuelle est déterminée en fonction du
type de logement
Mécanisme de suivi de la création de titres fonciers
- Taux Commission HT = 1,5% flat du montant du prêt

Garantie de Financement de prêt acquéreur pour
l’achat de logement au sein des programmes immobiliers
Particuliers, Salariés,
Jeunes Couples, Secteur du BTP
Réalisons ensemble vos projets !
Etablissement financier
Siège social : Rue 382, Porte 128 derrière Hôtel Colombus Hamdallaye ACI 2000/ BAMAKO BP : E 5205
Tél : 20 29 23 80 / 44 90 14 83 Fax : 20 29 23 83
E mail : fghm@fghm-sa.com Site : www.fghm-sa.com

BICIM AMIE DES ARTS
La Banque Internationale pour le Commerce et
l’Industrie au Mali a inauguré sa nouvelle agence
prestige le 08 février dernier et organisé la 1ère
édition de l’Exposition «BICIM Amie des Arts»
du 8 février au 8 mars 2018 dans les locaux de la
banque à Bamako.
Cette première édition nommée « se trouver »
s’inscrit dans une volonté de contribuer au dynamisme du marché de l’art local à travers l’exposition des œuvres de cinq artistes Maliens. Il s’agit
d’Abdoulaye Konaté (Plasticien), d’Amadou Sanogo (Peintre), de Cheick Diallo (Designer), de Noumouké Camara (Dessinateur et Peintre) et de Sou-

leymane Ouologuem (Peintre). 		
Durant un mois, les visiteurs ont pu découvrir leurs
parcours respectifs : l’exposition, qui avait pour
thématique la quête identitaire, présentait en
parallèle des œuvres de leurs premières années
de création à côté d’œuvres récentes. L’idée est
de montrer que, si les artistes renouvellent leurs
identités en osant explorer de nouveaux horizons
plastiques et thématiques, oser le changement
permet aussi de trouver et d’offrir son meilleur soi.
La BICIM a connu en 2017 une année de transformation. Face aux nouveaux enjeux réglementaires et à un marché en constante mutation, elle

a repensé son positionnement au Mali et pensé
à aménager un espace dédié à sa clientèle prestige. Un changement de business-model porté sur
un positionnement haut de gamme et Entreprise,
donne à la banque la responsabilité et le devoir de
porter encore plus haut les valeurs culturelles pour
ancrer davantage son identité au Mali. Il est donc
paru opportun, pour la BICIM, de lancer une initiative culturelle forte pour rappeler à quel point les
valeurs universelles des artistes lui sont chères,
à l’instar de ce que le mécénat culturel occupe
comme place au sein du Groupe BNP Paribas.
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APBEF NEWS

LE NOUVEAU BUREAU DE L’APBEF MALI

Présentation des membres du nouveau bureau
Mme TOURE Coumba Sidibé, Présidente APBEF Mali.

Mme TOURE Coumba Sidibé a commencé sa carrière à Ecobank au Mali, en tant que gestionnaire de comptes à la Direction
du Crédit-Marketing, il y a de cela plus de 15 ans.
Elle a successivement occupé les postes de Chef d’Agence Principale, Chef du Département Cash Management, avec un
bref passage à la Direction de la Gestion des Risques, avant de rejoindre le back office en tant que Directeur des Opérations
et de la Technologie.
Ce poste, elle l’a exercé aussi bien au Mali qu’au Bénin, d’où elle a été promue comme Directeur de la Banque Domestique
pour le Cameroun et la Zone CEMAC.
Elle exerçait ces fonctions concomitamment avec celle de Directeur Général Adjoint pour le Cameroun au moment de
sa nomination comme Directeur Général de Ecobank Mali.
C’est donc avec un grand honneur qu’elle endosse à présent la fonction de Présidente de l’Association Professionnelle des Banques et Établissements Financiers du Mali (APBEF Mali).

Ibrahim Aboujafar ESWEAI

Né, le 1er juin 1959 à Tripoli, Ibrahim Aboujafar ESWEAI est un Banquier chevronné, depuis plus de 30 ans.Ancien de l’Institut d’Études Commerciales, Économiques et Financières, de l’Université de Tripo¬li, où il obtint son diplôme en Business
Management, option : Gestion des Affaires.
Fort de son brillant parcours universitaire, il débute en 1980, sa carrière professionnelle au Département des participations
à la Banque Libyenne de l’Extérieur (L.AF.B). Grâce à son attachement à des valeurs sûres, il est détaché auprès de la
Banque Commerciale du Niger (BCN) dès 1987 à Niamey, respectivement comme Fondé de pouvoir, Contrôleur Interne, et
Directeur de Département des relations avec la clientèle. Fidèle dans sa démarche, il est Sous-directeur de la participation
de la Banque Libyenne de l’Extérieur (Foreign Bank de Libye - L.F.B), de novembre 1994 à juin 2002. En 1996, il rejoint la
Banque Commerciale du Burkina Faso (BCB), en tant que Administrateur. De 2002 jusqu’à ce jour, il est Directeur Général de
la Banque Commerciale du Sahel (BCS SA) au Mali. Entre temps, il est Administrateur à TAMOIL de 2005 à 2007.
En distinction honorifique, Ibrahim Aboujafar ESWEAI, est chevalier de l’Ordre National du Mali, et trophée d’honneur de
meilleur banquier du cinquantenaire d’or du Mali.

DIARRA Tiguida GUINDO

Active dans la vie professionnelle depuis 1998 Tiguida GUINDO DIARRA est Directeur Général de Orabank Mali, de février 2017 à nos jours,
une succursale de Oragroup qui siège à Lomé, au Togo.
Ce groupe panafricain bancaire a responsabilisé Mme DIARRA vu ses performances en tant que Gestionnaire des Risques de Crédit,
chargée du cluster de l’UEMOA du groupe Ecobank. Un poste qu’elle a occupé de janvier 2011 à février 2016.
En prélude à ce poste, Tiguida GUINDO DIARRA était Directeur des Risques Pays (Mali) cumulativement avec la fonction de Directeur
des Risques UEMOA, toujours à Ecobank, et ce de juin 2002 à décembre 2010, avant d’être Directeur des Risques de Grandes Entreprises
au niveau de ETI (Ecobank Transnational Incorporated) siège d’Ecobank, basé à Lomé. Aucun doute alors que le domaine des risques du
secteur bancaire n’a point de secret pour dame DIARRA encore moins de défis qu’elle ne saurait relever. Ses connaissances lui viennent
de ses études supérieures menées tout d’abord dans la prestigieuse Ecole Nationale d’Administration (ENA) du Mali, où elle a obtenu sa
Maitrise en Gestion en 1998. Avide de savoir, Tiguida s’est ensuite envolée pour l’Université de Basse Normandie à Caen, en France, afin
d’y décrocher un Master 2 Pro BFA - Chargé d’Affaires Entreprise et Institutions.
Comme pour ne jamais cesser d’apprendre, de l’an 2000 à nos jours, DIARRA Tiguida GUINDO a participé à une vingtaine de séminaires
et formations professionnelles dans les domaines de la Finance, Comptabilité, Management et Leadership, au compte de Ecobank, mais
aussi d’autres organisations internationales telles que l’Union Européenne ou encore Finabanque.

SECK Cheickh Sidi Mouhamade

Directeur Général Fonds de Garantie pour le Secteur Privé du Mali (FGSP SA). Responsabilités, ancienneté, expériences. Novembre 2013
à ce jour : Directeur Général du FGSP SA. Septembre 2004 à Octobre 2013 Conseiller Technique au Ministère de l’Economie des Finances
et du Budget chargé des questions bancaires monétaires financières et des assurances. Mai 2003 à Septembre 2004 : Inspecteur des
finances à l’Inspection des Finances (Ministère de l’Economie et des Finances). Mai 2002 à Mai 2003 Conseiller Technique au Ministère
de l’Economie et des Finances chargé des questions bancaires monétaires, financières et des assurances. Octobre 1991 à Mai 2002 :
Directeur Adjoint Banque Commerciale du Sahel (B.C.S-SA). Décembre 1990 à Octobre 1991 : Conseiller Technique (Banques – Finance)
au Ministère des Finances et du Commerce
Autres Fonctions : Administrateur pour le Mali aux Conseils d’Administration des Institutions Internationales et sous régionales ci-après :
FOSIDEC, Fonds de Solidarité Africaine (FSA), Fonds CEDEAO, Centre Régional d’Information Commerciale, Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), BIDC. Administrateur pour le Ministère des Finances et du Commerce et aux Conseils d’Administration des Sociétés
(Compagnie Nationale d’Assurance et de Réassurance, Sociétés Malienne de Produits Chimiques) ; Banque Sahélo pour le L’Investissement et le Commerce (BSIC) ; BDM SA ; BIM sa Groupe Attijariwaffa
Commissaire représentant le Mali à la Commission Bancaire de l’UMOA.
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APBEF NEWS
MOT DE LA PRESIDENTE DE L’APBEF
La rencontre Banques/ Presse, de par la richesse
et la pertinence de son contenu, est devenu au fil
des années un rendez-vous incontournable aussi
bien dans l’agenda économique que médiatique
au Mali. Elle est le lieu de rapprochement entre
les acteurs de l’économie et des médias en vue
de réfléchir sur les sujets cruciaux du moment
et d’en proposer les solutions. Nous sommes
convaincus que les établissements de crédit
et les médias forment un tandem efficace pour
résoudre bien d’équations posées à notre pays.

Cette expérience réussie nous amènera très certainement à entreprendre ce type de rencontres
avec des acteurs du secteur privé autres que la
Presse ce qui nous permettra d’élargir le cadre
d’échanges.
Du début des rencontres Banques/Presse à nos
jours, les thèmes abordés ont en général traité
des sujets de financement et de relance économique. Cette 8ème édition dérogera à cette règle
mais abordera un sujet tout aussi important.
En effet, « le 21ème siècle voit la consécration
des technologies numériques comme la fin du
Moyen-Age en Occident a vu celle de l’imprimerie. L’ère numérique ignore désormais toutes
les frontières. Elle permet l’accès à la culture et
à la connaissance, favorise les échanges entre

les personnes. Elle rend possible la constitution
d’une économie en ligne et rapproche le citoyen
de son administration. Les technologies numériques sont porteuses d’innovation et de croissance, en même temps qu’elles peuvent aider ou
accélérer le développement des pays émergents.
Mais tous les progrès dans le monde génèrent
aussi de nouvelles fragilités et vulnérabilités
propices aux menaces ou aux risques, car ils aiguisent l’imagination des criminels. Comme vous
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LES BANQUES RENCONTRENT
LA PRESSE À SEGOU
l’avez deviné, il s’agit de la cybercriminalité qui
est désormais une « vraie réalité », et je pèse
mes mots.
Elle est d’autant plus dangereuse qu’elle pénètre
au sein des familles, là où la délinquance ordinaire n’avait pas accès jusqu’à présent. Dès lors,
cette nouvelle forme de criminalité laisse apparaître comme une évidence, l’adaptation des
différents systèmes qu’ils soient informatiques,
organisationnels et même judiciaires. (Institut
François Gény).
Alors quoi de plus adapté que le thème choisi

cette année par l’Association Professionnelle
des Banques et Etablissements financiers :
« la cybercriminalité : menaces du 21ème siècle
pour les banques ? » lorsqu’on sait que la base
de la relation entre un client et sa banque, est
la confiance que le premier (le client) porte à la
seconde (la banque). Les banques sont une cible
de choix pour les hackers.
Depuis la cyberattaque commise contre la
Banque centrale du Bangladesh, en février 2016,
le monde bancaire est en état d’alerte maximal.
Car les pirates ont réalisé le casse du siècle en
ordonnant un transfert frauduleux de 81 millions
de dollars d’un compte américain de la banque
centrale du Bangladesh vers une banque située
aux Philippines.
De plus rappelons-nous les récentes attaques
cybercriminelles que les banques du Mali ont subies. Le conférencier va en parler tout à l’heure.
Le choix de ce thème n’est donc guère fortuit
et nous ne doutons point que la rencontre d’aujourd’hui contribuera à offrir, comme à l’accoutumée, un cadre de dialogue, d’échange et de
concertation sur ce phénomène qui prend de
l’ampleur chaque jour. Il s’agira aussi d’échanger
sur les solutions mises en place par les banques
pour se protéger et réduire le niveau des at-

taques auxquelles elles ont à faire face.
Ce dont il ne s’agira pas surtout, c’est de remettre en cause la digitalisation des services
offerts à la clientèle car avec la vulgarisation
de l’internet, des smart phones, la globalisation
des réseaux sociaux, cette ère du numérique est
irréversible. Nous savons tous ici, en effet que
la seule constante connue sur cette basse terre,
c’est bien le changement.
Les Banques et Etablissements Financiers sont
dans la dynamique de relever les défis et obstacles à la construction au Mali d’un secteur financier accessible à tous et sécurisé. A ce titre,
notre profession cherchera à susciter et à renforcer l’adhésion des décideurs politiques et autres
acteurs concernés à ses efforts visant à assurer
aux populations à faibles revenus, ainsi qu’aux
micros entreprises, un accès durable à une large
gamme de produits et services financiers. L’objectif final étant la construction d’un secteur financier malien inclusif pour le développement et

la croissance économique de notre pays. Cet objectif ne saurait être atteint avec les efforts des
seuls banquiers. Il requiert l’implication effective
de tous : décideurs politiques et administratifs,
chefs coutumiers et hommes de médias. C’est à
ce prix et à ce prix seul que nous y arriverons. Car
l’un des paravents est d’éduquer et d’informer.

Je terminerai mes propos en vous citant Napoléon qui disait : « le monde souffre beaucoup,
non pas à cause de la violence des mauvaises
personnes mais à cause du silence des bonnes
personnes ». Alors agissons !
Présidente de l’APBEF Mali
Coumba SIDIBE TOURE
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BANQUE ATL ANTIQUE DU MAL I AFFICHE SES
NOUVEL L ES COULEURS !

Le vendredi 10 août dernier, Banque Atlantique du Mali a procédé
à la révélation de sa nouvelle identité visuelle. C’était lors d’un
évènement interne animé par le Directeur Général de la banque,
M. Dotian BAMBA, en présence de l’ensemble du personnel.

S’inscrivant dans le
charte graphique
deuxième filiale du
Banque Atlantique

cadre du projet de déploiement de la nouvelle
de la BCP, Banque Atlantique du Mali est la
groupe à dévoiler ses nouvelles couleurs après
Cote d’Ivoire dont la révélation a eu lieu en
avril dernier.

VIE & AGENDA

FECAM
L

e 05 février 2018 au Laïco Grand Hôtel de Bamako, Orabank
Mali a accompagné la Fédération des Communautés Africaines
au Mali (FECAM) pour le renouvellement de sa présidence. Cet
évènement a vu la participation du Ministère des maliens de l’extérieur et des affaires étrangères. Etaient également présents à
ladite cérémonie les leaders de plus de 19 communautés africaines résidant au Mali, la Chambre de commerce et d’industrie
du Mali, le Conseil Malien des Chargeurs et la Chambre des métiers du Mali.

Orabank, comme les autres structures maliennes représentées
à cette rencontre panafricaine, y était pour magnifier le « Djatiguiya » malien aux frères africains qui nous ont fait l’honneur
de choisir notre pays comme terre d’adoption. Au cours de la
cérémonie de passation de pouvoir, le nouveau président de la
FECAM, Mr Jonathan ATTIOGBE n’a pas manqué de rappeler les
uns et les autres à l’unité africaine et au sens du patriotisme. A
l’ancienne présidente de la FECAM alors, Mme Adja CAMARA
d’être chaleureusement félicitée pour ses années de présidence
engagée. La cérémonie s’est clôturée par un cocktail.

VISITE DE TERRAIN À FANA :
Le DG de la BNDA avec une forte délégation

Une importante délégation, composée de l’ambassadrice de
France au Mali, le vice-président de l’Assemblée nationale française, le Directeur de l’AFD au Mali, des députés maliens, du
Directeur général de la BNDA et celui de la CMDT et autres personnalités, s’est rendue le jeudi 25 janvier 2018 à Fana. La délégation, conduite par le vice-président de l’Assemblée nationale
de France et également rapporteur du budget de l’aide public au
développement, M. Marc Le Fur, a été chaleureusement accueillie par les autorités administratives, politiques et coutumières de
Fana. C’est le village de N’Djinina qui a reçu la première visite
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de la délégation. Sur place, les membres de la délégation ont
eu droit à une visite guidée du centre de conditionnement et
de commercialisation du village. Le deuxième lieu visité a été
l’usine CMDT de Fana où la délégation a pu constater de visu le
processus d’égrenage et de constitution des balles de coton. Le
troisième lieu visité a été l’huilerie CISEM. La dernière étape de
la visite était la BNDA où les visiteurs du jour ont eu un accueil
digne de leur rang avant de se retrouver autour d’un déjeuner copieux offert par la BNDA. De quoi terminer en beauté une visite
au pas de charge.
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8ème EDITION DE LA JOURNÉE DES BANQUES

ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU MALI

MOT DE LA PRESIDENTE DE L’APBEF MALI A LA CEREMONIE D’OUVERTURE

Monsieur le représentant du ministre du commerce,
Monsieur le représentant du ministre de l’économie
numérique et des nouvelles technologies,
Monsieur le représentant du directeur nationale la
banque centrale des états de l’Afrique de l’Ouest
pour le Mali,
Messieurs les présidents des organisations socio
professionnelles, messieurs les présidentes des
groupements de presses,
Messieurs les opérateurs économiques,
Mesdames et messieurs les directeurs généraux
des banques et établissement financiers du Mali,
Mesdames et messieurs représentant les media,
Honorables invites,
Mesdames et messieurs :
Au nom de tous les collègues des banques et établissements financiers de la mali, permettez-moi
tout d’abord de vous remercier d’être présents à
cette huitième édition de la journée des Banques
et Etablissements Financier du Mali. Permettez-moi
également, de remercier une personne en particulier qui a été instigatrice de cet évènement, qui
n’est pas avec nous aujourd’hui, qui m’a passé le
flambeau de l’APBEF Mali et à qui nous dédions
cette huitième édition. Il s’agit du président MOUSSA Alassane Diallo.
Cette journée des Banque et Etablissement Financiers suscite aujourd’hui au Mali un très grand intérêt auprès de nos populations et elles y adhèrent
fortement. Elles ont foi en ce cadre interactif de
concertation d’information et d’échanges sur les
activités bancaires et leurs évolutions dans notre
pays à travers les gammes de produits et services
bancaires qui seront exposés pendant les deux journées annoncées.
L’objectif des banques est de respecter encore et
toujours l’objectif de cet évènement qui est de promouvoir et vulgariser les produits et services parce
que nous devons les faire connaitre au maximum
de personnes, informer sensibiliser et participer à
l’éducation financière des populations. Un autre
objectif est de bancariser l’économie malienne et
participer à l’inclusion financière du Mali.
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Lors des précédentes éditions nous avions abordés des thèmes qui tournaient toujours autour du
financement de la relance économique. Pour cette
huitième édition, nous avons voulu déroger juste
légèrement à la règle en abordant des sujets que
nous avons estimés tout aussi importants lorsque
l’on tient compte de l’évolution de notre environnement, celui dans lequel nous menons nos activités. Nul n’ignore aujourd’hui que nous sommes
dans l’ère du numérique, l’ère du digital et cette
ère, c’est celle qui ignore désormais toutes les
frontières. Elle permet l’accès à la culture et à la
connaissance ; elle favorise les échanges entre les
personnes. Elle rend possible la constitution d’une
économie en ligne et rapproche le citoyen de son
administration ; c’est donc l’aire de l’instantané.
Les technologies numériques sont porteuses d’innovations et de croissance en même temps. Elles
peuvent aider à accélérer le développement des
pays émergents mais en disant cela, il faut savoir
que tout progrès génère de nouvelles fragilités, des
vulnérabilités qui sont propices aux menaces et à
des risques car il aiguise l’imagination des criminels.
Pendant que les uns cherchent à améliorer les processus, d’autres ont pour objectif d’imaginer comment faire barrage à cela ; comme vous l’avez bien
deviné, il s’agit ici de la cybercriminalité. Cette cybercriminalité est d’autant plus dangereuse qu’elle
pénètre au sein des familles, là où la délinquance
ordinaire n’avait pas accès jusqu’à présent. Nos
enfants, nos petites sœurs et nos petits frères, possèdent tous des téléphones portables mais nous
ignorons quels sites ils visitent, avec qui ils sont
en contact ; ce qui ouvre des espaces sans bornes
à la criminalité.
Les nouvelles formes de criminalités laissent apparaitre comme une évidence, la nécessité de l’adaptation des différents systèmes, qu’ils soient informatiques, organisationnels et même judiciaires.
Quoi de plus adapté alors pour nous au niveau de
l’APBEF Mali que de choisir un thème comme

celui-là : « la cybercriminalité, menace du 21ème
siècle pour les banques », lorsque l’on sait que la
base de la relation entre un client et sa banque
est la confiance qu’il lui porte et que les banques
restent tout de même une cible de choix pour les
hackers ?
Le choix du thème n’est donc pas fortuit et nous ne
doutons point que la conférence de demain 12 mai
2018 contribuera à offrir comme à l’accoutumée, un
cadre de dialogue, d’échanges et de concertations sur
ce phénomène qui prend de l’ampleur chaque jour.
Il s’agira aussi d’échanger sur les solutions mises
en place par les banques pour se protéger et réduire
le niveau d’attaques auxquelles elles ont à faire
face. Dans la foulée de ce thème, notre partenaire
du GIM-UEMOA présentera le thème ci-après : « la
monétique régionale UEMOA au cœur des mutations mondiales de la finance digitale », thème qui
viendra renforcer le premier thème car malgré la
cybercriminalité, la digitalisation continuera ; elle
est irréversible.
La cybercriminalité ne s’aurait justifier l’arrêter la
digitalisation qui est de toutes les façons un processus irréversible que nous devons poursuivre
pour le bien de nos populations car, leur inclusion
financière est un devoir pour chacun d’entre nous.
Les objectifs de la lutte contre la cybercriminalité
et celui de l’inclusion financière ne sauraient donc
être atteints avec les efforts des seuls banquiers ;
ils requièrent effectivement l’implication effective
de tous et notamment, celui des décideurs politiques, administratifs, des chefs coutumiers, de la
société civile, des associations de consommateurs
et les hommes de média.
C’est à ce prix, et à lui seul que nous y arriverons
car au niveau de l’association professionnelle des
banques et établissements financiers du Mali, nous
estimons que l’un des paravents, c’est d’éduquer et
d’informer.
Mme TOURE Coumba Sidibé
Président APBEF Mali

Coupure du ruban symbolique par la représentante
du ministre de l’Economie et des Finances
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Thème 1:
LA CYBERCRIMINALITÉ : menace du 21ème siecle pour les Banques ?
DEFINITION DE LA CYBERSECURITE
Le mot Cybersécurité désigne l’ensemble des lois,
politiques, outils, dispositifs, concepts et mécanismes de sécurité, méthodes de gestion des
risques, actions, formations, bonnes pratiques et
technologies qui peuvent être utilisés pour protéger
les personnes et les actifs informatiques matériels
et immatériels (connectés directement ou indirectement à un réseau) des Etats et des organisations
(avec un objectif de disponibilité, intégrité & authenticité, confidentialité, preuve & non-répudiation), selon l’ITU «ITU X.1205 «.
«La cybercriminalité est le terme employé pour désigner l’ensemble des infractions pénales qui sont
commises via les réseaux informatiques, notamment, sur le réseau Internet.
L’un des exemples les plus médiatisés est le «phishing» ou «hameçonnage» qui consiste notamment
à réaliser une copie du site internet d’une banque
afin de récupérer les coordonnées bancaires des
internautes. Cependant il ne s’agit là que d’un
exemple parmi des centaines d’autres techniques
de plus en plus sophistiquées.

ETAT DES LIEUX AU MALI
Cas d’attaque survenu au Mali :
Banques maliennes victimes de piratage : Un hacker ivoirien, à la tête d’un réseau, a piraté le système informatique de 04 banques au Mali en Décembre 2017. Il disposait ainsi des données (Nom,
prénom, numéro de téléphone, adresse, signature,
numéro de compte, photo) de clients fortunés et de
certaines entreprises de toutes les banques touchées. C’est en tirant profit de ces données que le
hacker avec l’aide de probables complices confectionnait de faux chéquiers correspondants à leurs
coordonnées (la police soupçonne l’existence d’une
complicité interne).
Le préjudice s’élèverait à ce jour à 156 millions de
FCFA pour l’ensemble des 14 banques touchées par
les diverses techniques frauduleuses de ce réseau.
Cas d’attaque survenu dans le monde :
Une vague de cyberattaques «d’un niveau sans précédent» a frappé plus d’une centaine de pays, affectant
le fonctionnement de nombreuses entreprises et organisations, dont les hôpitaux britanniques, le constructeur français Renault, des entreprises espagnoles ont
également été touchées.
Le virus a bloqué l’accès aux fichiers des ordinateurs
afin d’obtenir une rançon à chaque fois.
Cette attaque porte un nom particulier : «ransomware»
ou «rançongiciel ou rançon-logicielle» en français.

QUELQUES CHIFFRES.
L’interconnexion efface les distances et nous rapproche, mais cela ouvre aussi la boîte de Pandore
des menaces qui y sont associées. Symantec a
signalé que le nombre de malwares nouveaux et
uniques a augmenté de 36% l’an dernier pour atteindre plus de 430 millions. Ce sont 430 millions
de NOUVEAUX virus en plus des 280 millions créés
l’année précédente, et tous ceux créés les années
précédentes. Inutile de dire que le volume de virus
est gigantesque. Et ils ne représentent même pas
les menaces les plus sérieuses auxquelles un organisme connecté doit faire face.
Selon une estimation généralement acceptée, la
cybercriminalité coûterait annuellement à l’économie mondiale la somme de US$ 500 milliards,
soit plus que le Produit Intérieur Brut de l’Afrique
du Sud (350.6 milliards de dollars) et un peu moins
que celui du Nigeria (521.8 milliards de dollars), la
première économie du continent.
Ce dernier paie un lourd tribut au fléau: selon des

estimations, la cybercriminalité coûte à l’économie
nigériane par an la somme de US$500 millions - environ 300 milliards de Francs CFA.

LES LOIS ET LEURS ABSENCES
AU MALI:
Les lois et textes nationaux régissant les TICS sont :
- Le projet de loi du 1er Juin 2016, qui s’inscrit
dans le cadre de la transposition de la Directive C/
DIR/1/08/11 du 19 août 2011 portant lutte contre la
cybercriminalité dans l’espace de la Communauté
Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest.
- La loi n°2016-11 du 6 mai 2016 sur la cryptologie.
- La loi n°2016-12 du 6 mai 2016 sur les transactions, échanges et services électroniques.
- Le code pénal sanctionne dans ses articles 264 à
271 du paragraphe 2 certaines infractions de fraude
informatique.
Au regard de l’inadaptation des dispositions du
code pénal actuellement en vigueur en République
du Mali, pour faire face aux menaces réelles et
grandissantes en matière de cybercriminalité, nous
conseillons à l’APBEF de saisir les autorités compétentes pour l’adoption rapide par l’Assemblée
Nationale du projet de loi sur la cybercriminalité.
DES LOIS ET TEXTES INTERNATIONAUX :
- Convention De L’UNION AFRICAINE Sur La Cybersécurité Et La Protection Des Données Caractère Personnel
- Directive C/Dir/1/08/11 Portant Lutte Contre La
Cybercriminalité Dans L’espace De La CEDEAO

DIFFERENTES FORMES PRISES PAR
LA CYBERCRIMINALITE
Quelques exemples d’attaque visant les banques :
LE SPEAR PHISHING :
Il s’agit de tromper une personne à travers un
courriel en provenance d’un établissement en apparence légitime (banque, assurance, opérateur
télécom.…), lui demandant de payer des frais en
indiquant un lien.
LE «POINT D’EAU» : Également appelé «watering hole», il s’agit d’une technique plutôt futée.
Les hackers identifient les hobbies des cadres ou
grands patrons visés, puis vont les attendre patiemment sur un site référent en la matière. Par
exemple, si un PDG aime les voyages, alors les pirates vont identifier un site référent pour tous les
passionnés, et vont s’installer sur ce site jusqu’à ce
que la cible y arrive. «Comme un lion qui se cache
près d’un point d’eau en attendant sa proie «.
LE «RANÇON-LOGICIEL»: Les hackers utilisent de
plus en plus des méthodes de braqueurs. Le rançon-logiciel est redoutable puisqu’il bloque un
système informatique jusqu’au versement d’une
somme d’argent. Cette attaque est de plus en plus
sophistiquée puisque pour ajouter à l’angoisse, le
maliciel fait apparaître l’adresse IP de l’utilisateur
et va jusqu’à activer sa webcam pour afficher sa
photo sur l’écran de blocage.

BONNE PRATIQUE POUR LUTTER
CONTRE LA CYBERCRIMINALITE
DANS LES ETABLISSEMENTS
BANCAIRES ET DE CREDIT
IL N’Y A PAS DE SOLUTION MIRACLE CONTRE
LA CYBERCRIMINALITÉ :
ORGANISATION – PROCESSUS - OUTILS ET LA
TECHNOLOGIE
• Les décideurs doivent comprendre et appréhender la Cybersécurité comme un problème de gestion
des risques à l’échelle de la banque et pas la considérer seulement comme une question informatique.

• Les décideurs doivent comprendre les implications juridiques des cyber-risques pour le contexte
spécifique de leur établissement.
• La direction doit avoir accès à des conseils spécialisées et à l’expertise en matière de Cybersécurité. Elle devrait également fixer régulièrement un
temps suffisant sur l’ordre du jour des réunions de
la Direction et du Conseil d’administration pour discuter de la gestion des cyber-risques.
• Les administrateurs doivent définir les attentes
vis-à-vis de la Direction afin qu’elle mette en place
un cadre de gestion des cyber-risques à l’échelle de
l’organisme avec des effectifs et le budget adaptés;
• Les discussions sur les cyber-risques entre la direction et les cadres supérieurs doivent permettre
d’identifier et valider quels risques sont à éviter, à
atténuer ou à transférer ainsi que définir des plans
de mitigation spécifiques selon chaque cas;
• Les partenaires et clients doivent respecter les
procédures établies afin de limiter les cyber-risques
et de préserver non seulement la sécurité l’organisme mais la leur également ;
• L’organisme doit mieux communiquer avec ses
clients et le grand public à travers les médias par
rapport aux cyber-risques ;
• Les organismes doivent mettre l’accent sur la
sensibilisation et les formations de l’ensemble des
agents en matière de Cybersécurité.

COMMENT REAGIR FACE A CES
MULTIPLES MENACES
FORMATION ET SENSIBILISATION DU PERSONNEL :
Faire connaître les risques et les conséquences
d’une action d’un utilisateur portant atteinte à la
sécurité du système d’information.
Expliquer et justifier les contraintes de sécurité
imposées par la politique de sécurité. Découvrir et
comprendre les principales parades mises en place
dans l’organisme.
• QUELQUES EXEMPLES :
• Mots de passe
• Courriel
• Vol d’identité
• Classification de l’information
• Protection des données personnelles
• Le principe du bureau propre
• Contrôle de l’accès
• Ingénierie sociale
• Confidentialité sur le web
• Le bon usage d’Internet au travail
• Réseaux sociaux
• Infonuagique
• Hameçonnage
• Audits et politiques de sécurité
• SMSI ISO 27001 et PCIDSS
• RSSI et veille Technologique
PRESENTATION DE LA SOCIETE ISMACORP
ISMACORP est une société de Cybersécurité internationale avec comme services : les audits de sécurité, les
tests d’intrusions, les politiques de sécurités, l’accompagnement à la certification ISO 27001, les formations,
les développements sécurisés, la sécurité physique et la
gestion électronique de documents sécurisée (GED).
En cette ère de réseaux interconnectés où personne ni
aucun réseau n’est totalement protégé contre les cybercriminels, la mission de ISMACORP est d’aider à protéger
les ressources et les biens essentiels de votre structure
contre les menaces émergentes.
Nous avons une expertise de plus de dix (10) ans dans le
domaine de la sécurité informatique.
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BANK OF AFRICA - Mali
ment coorporate et les grandes entreprises, une section qui s’occupe des
clients institutionnels et une autre qui s’occupe de tout ce qui concerne
le retail et les PME. Qui parle de jeunes porteurs de projet parlent également de PME et PMI.
Le segment PME et PMI a pour rôle d’accompagner les jeunes qui sont
l’avenir de notre pays. Nous avons des prêts formatés pour les soutenir
dans ce sens et nos commerciaux et points de vente sont outillés pour les
éclairer sur ce point.
Vous êtes présente cette année à la journée des banques avec votre nouveau concept « IKAMOBILI ». Pouvez-vous nous en parler ?
Question : cette année le thème de la journée porte sur la cybercriminalité ; quelles sont les solutions que la BOA apporte à ce fléau ?
La BOA a pris de l’avance par rapport à ce sujet. Récemment nous avons
créé un département qui est en charge de la sécurité informatique et ce
département veille sur tout ce qui concerne la cybercriminalité tant au
niveau de la BOA que celui de la protection de ses clients.
Question : comment la BOA accompagne les jeunes porteurs de projets ?
la BOA a procédé à une segmentation de sa clientèle. Nous avons un seg-
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Ikamobili est un prêt qui permet d’acheter une voiture (neuve ou d’occasion) en leasing. Le principe du leasing est le suivant : Après le paiement d’une sorte de « ticket d’entrée » (5%), vous payez chaque mois
une somme qui vous permet d’utiliser votre voiture exactement comme
si elle vous appartenait. Mais ce n’est qu’à la fin du contrat que la
voiture vous appartient juridiquement, après paiement de sa valeur résiduelle (5%). La durée de ce contrat peut aller jusqu’à 60 mois.
Mme BERTHE Maimouna Kanouté
Directrice Marketing et Communication BOA
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Question : Comment comptez-vous accompagner les jeunes porteur de projets qui se plaignent d’être abandonnés à eux-mêmes avec leurs projets ?

Question : cette année le thème de la journée porte sur la cybercriminalité ;
quelles sont les solutions que vous comptez apporter à ce fléau ?
Permettez-moi tout d’abord de remercier l’APBEF et les organisateurs pour
avoir dédié le présent salon à M. MOUSSA ALASSANE DIALLO PDG sortant
de la BNDA.
La cybercriminalité est un thème crucial pour les Banques. Qui dit Banque dit
préservation du secret bancaire. Cela est essentiel pour établir la confiance
avec les clients et développer les activités de la Banque. La cybercriminalité
dans notre domaine, c’est attaquer le système informatique pour récupérer
des informations et porter préjudice à la banque ou à ses clients. Ce thème
nous tient à cœur et va permettre de toucher du doigt une problématique
qui nuit à la Banque. Il est important pour les banques de se protéger de la
cybercriminalité.

la Banque est une institution à but lucratif c’est-à-dire, que le financement que nous fournissons doit avoir un retour. Il ne s’agit pas d’un
manque de confiance en la jeunesse mais un débutant a besoin d’un accompagnement qui n’est pas forcément celui d’un banquier. Le banquier
peut conseiller mais il y a d’autres accompagnements qui doivent être
faits en amont pour former les jeunes à l’entreprenariat, les aider à produire des projets bancables et rentables et leur apporter un minimum de
garanties pour que les prêts puissent être remboursés correctement. La
Banque n’est pas fermée à l’accompagnement des jeunes. Nous l’avons
d’ailleurs fait par le passé avec des jeunes diplômés qui avaient des garanties ; nous continuons de le faire d’ailleurs. Pour un jeune débutant
sans garantie, c’est vraiment compliqué mais quand le projet est viable,
bien présenté et bien ficelé, il n’y a pas de barrière à cela.
Question : la BNDA est un acteur majeur de l’économie du MALI.
Quelles innovations apportez-vous cette année ?
Nous sommes dans un processus continu d’innovation. Nous sommes
d’ailleurs en train de promouvoir un domaine qui pourrait concerner les
jeunes ; c’est celui des PMA (petites et moyennes entreprises agricoles).
La plupart des PMI et PME classiques sont en zones urbaines et nous
trouvons important de s’intéresser à l’exploitant agricole en zone rurale.
AICHATA TOURE ; DIRECTRICE MARKETING BNDA
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La Banque d’un monde qui change
Question : Comment comptez-vous accompagner les jeunes porteurs
de projets ?
Nous allons bientôt lancer un Hackathon sur le thème de la facilitation
de la vie du client par rapport au système digital. A l’issue de cette compétition, des jeunes seront sélectionnés à travers des start-ups pour
développer la solution en partenariat avec nos collègues à la BICIM.
Question : Quelles sont les innovations au niveau de BICIM ?

Question : cette année le thème de la journée porte sur la cybercriminalité. Quelles sont les solutions que le BICIM apporte à ce fléau ?
Le thème choisi cette année est un thème très intéressant ; c’est l’ère
de la technologie et il faut que l’on fasse attention à la cybercriminalité.
A la BICIM nous avons des systèmes mis en place un système pour
assurer la sécurité sur nos cartes bancaires par exemple lors des achats
en ligne. Nous avons le système 3ds qui permet de reconnaitre le client
et vérifier que c’est lui-même qui fait les achats.
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Nous sommes orientés prestige. Nous avons développé récemment un
Pack exclusif dédié à notre clientèle prestige afin qu’elle puisse accéder
à des services hauts de gamme. C’est un Pack qui prend en compte
plusieurs services. Pour le corporate nous venons de mettre en place
un système d’achats en ligne pour les sociétés et les personnes qui
veulent recevoir des paiements en ligne. Cette solution est très intéressante pour les hôtels par exemple.
Mme SEYE Namissa LY
Chargée de Communication et Marketing (BICIM)
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capitaux à travers le monde pour pouvoir être alerté à temps et vérifier
les sources des données et des fonds afin d’agir avec les autorités publiques le cas échéant.
Question : Quels sont les innovations que vous apportez sur le plan de la
digitalisation ?

Question : cette année le thème de la journée porte sur la cybercriminalité. Quelles sont les solutions que ECOBANK apporte à ce fléau ?
La cybercriminalité est un fléau très préoccupant ; nous l’avons découvert depuis des années et c’est pourquoi au niveau de nos banques,
nous avons créé un département dédié spécialement à tout ce qui
concerne la lutte contre la cybercriminalité et le blanchiment des capitaux. Ces départements s’occupent de la compliance, c’est-à-dire,
de ce qui traite de la conformité. Aujourd’hui nous mettons en place
des structures qui sauvegardent tout ce qui est données des clients
et des systèmes qui nous permettent de détecter les mouvements des

Parlant d’innovation, Ecobank a lancé sa banque digitale il y a un an.
Cette stratégie de digitalisation va couvrir toute la vie de la Banque, de
la conformité jusqu’aux risques, les départements financiers et les directions juridiques. Ecobank se digitalise dans tout son fonctionnement
à l’interne puis vers la clientèle. Nous mettons à la disposition de la
clientèle une panoplie des solutions pour leur permettre d’accéder aux
services financiers de manière très facile et flexible en toute sécurité et
pouvoir faire leurs transactions partout où ils se trouvent dans le monde à
travers juste leur téléphone portable connecté à internet ou à travers des
codes USSD. Notre application phare qui pilote ces projets est Ecobank
Mobile. Cette application centralise l’intégralité des solutions que nous
offrons au grand public et à terme va nous permettre d’avoir une inclusion financière plus prononcée. Ecobank revendique un million de client
qui ont des comptes sur cette application. Des comptes qui ne requiert
aucune procédure ni aucune documentation ; on les appelle Comptes Express. Avec ces compte Ecobank promet un avenir radieux.
COULIBALLY SAIDOU

Payez ici avec votre mobile
Mieux que du cash !
Scanner

Scannez le code QR

Entrez le montant

PIN + OK
Notre nouveau service Xpress
Cash vous permet de retirer
de l’argent sur n’importe
quel distributeur Ecobank
en utilisant l’appli Ecobank
Mobile sur votre téléphone.
Si vous avez besoin d’espèces
rapidement ou si vous avez
oublié votre carte, nous avons
ce qu’il vous faut.

Ou tapez le code

Entrez code banque

Code + montant
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par les titulaires de cartes Mastercard et Visa.

Retirez de l’argent
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sur votre mobile

PIN + OK

Disponible sur Ecobank Mobile.
Téléchargez l’appli dès aujourd’hui.
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Téléchargez Ecobank Mobile
dès maintenant
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Ecobank_on

We accept QR payments

ecobank.com
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Banque malienne de solidarité
Question : Comment comptez-vous accompagner les jeunes porteurs
de projets ?
La BMS se structure pour mieux répondre aux PMI et PME sur qui, repose l’économie de nos pays. Cette démarche est pour nous une dynamique traditionnelle qui consiste à mettre en place des solutions pour
augmenter les cota en finançant beaucoup de jeunes confrontés aux
problèmes d’emploi afin qu’ils développent leurs propres business et
devenir des pourvoyeurs d’emplois à leur tour.
SIDIBÉ directeur commercial adjoint

Question : cette année le thème de la journée porte sur la cybercriminalité. Quelles sont les solutions que la BMS apporte à ce fléau ?
La cybercriminalité est une réalité de notre quotidien qui oblige les
banques à mobiliser des centaines de millions de budgets pour leur
sécurité informatique. C’est un fléau dont il faut obligatoirement de se
prémunir.
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Question : vous êtes une des banques qui finance le plus de projets ; la
question des jeunes du financement des jeunes reste pourtant en suspens une problématique à résoudre. Quelles sont les solutions que vous
proposez aux jeunes porteurs de projets pour les accompagner ?

Question : cette année le thème de la journée porte sur la cybercriminalité quelles sont les solutions que le BCI apporte à ce fléau ?
La cybercriminalité est un sujet d’actualité. C’est un défi majeur pour
toutes les banques et la majeure partie des banques a été confrontée
à ce problème. Nous sommes donc entrain de trouver des solutions
à cela. En ce qui concerne notre banque, la BCI a investi près de 400
millions de FCFA pour la sécurisation de l’ensemble de son système
informatique. Notre travail en tant que banque c’est assurer la sécurité des biens de notre clientèle. Comme solution supplémentaire, je
pense que les autorités politiques doivent faire en sorte de corser la loi
pour qu’elle soit plus ferme à l’égard des fraudeurs. Toutes ces mesures
conjuguées nous permettrons de combattre ensemble ce fléau.

En ce qui concerne le financement des jeunes, le débat se pose chaque
fois parce que les jeunes arrivent en général sur le marché de l’emploi
sans beaucoup de garanties ; ce qui est un défi pour la banque qui
doit s’adapter à ce genre de clientèle en leur proposant des produits
innovants. C’est pourquoi nous avons développé le secteur de la microfinance qui propose des solutions adéquates et adaptées à ce genre de
clientèle, car c’est un secteur où on demande peu de garanties et peu
de documents nécessaires pour l’analyse des dossiers de crédit.
Question : Quelles sont les innovations actuelles au sein de votre
banque et vos prévisions d’innovations ?
Toutes les banques migrent vers la banque digitale. Cette année, la
BCI a développé ce type de produit pour vous permettre de faire des
consultations, des virements et toutes sortes d’opérations bancaires
à partir de votre téléphone portable. Je pense que c’est un produit qui
va intéresser la clientèle et qui connaitra des améliorations dans les
jours à venir.
M. KANE Mory B. Chef du Département Marketing et Communication (BCI)
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Fonds de Garantie Hypothécaire du Mali
à la consommation, un produit qui donne accès à des crédits à court et
à moyen terme pour l’acquisition de biens d’équipements. Nous avons
aussi la garantie des programmes de logements sociaux qui consiste à
couvrir le bénéficiaire contre les risques de décès.
Enfin, depuis deux ans, nous avons mis en place un mécanisme de suivi
de création de titres fonciers au profit des banques et des particuliers.
Mme DEMBELE AICHATA DIAKITE

Question : pouvez-vous nous présenter le FGHM ?
Le Fonds de Garantie Hypothécaire a été créé grâce à la coopération
MALI-CANADA, dans le but de faciliter l’accessibilité des populations
au financement de leur logement. Dans ce cadre-là, nous présentons
quatre produits aux banques de la place : la garantie hypothécaire, un
outil de gestion des risques liés aux défauts de remboursement de l’emprunteur pour le prêt immobilier. Nous avons aussi la garantie des prêts
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Question : on parle de garantie dans le secteur privé. Pouvez-vous nous
expliquer le concept que votre agence met en avance ?
La garantie c’est le cautionnement bancaire que nous faisons quand par
exemple, un promoteur de PME ou de PMI sollicite auprès de sa banque
un financement. Les garanties exigées constituent souvent un frein à
l’accès au financement des PME et PMI. C’est donc dans ce cadre que
nous avons été créés pour alléger le poids de la garantie qui pèse sur
ces promoteurs afin qu’ils puissent avoir facilement accès aux crédits
bancaires
Mohamed SANGARE - Responsable des Affaires Générals et Administratives
Question : cette année le thème de la journée porte sur la cybercriminalité ;
quelles sont les solutions que vous apportez pour lutter contre ce fléau ?
C’est un sujet d’actualité concernant toutes les banques et les établissements financiers. En ce qui concerne le fonds de garantie pour le secteur
privé, l’impact de la cybercriminalité est de moindre envergure puisque
nous ne recevons pas comme d’autres établissements financiers, des
dépôts du public. Nous ne manipulons pas de l’argent dans notre établissement. Par ailleurs nous avons des dispositifs contre les attaques, un
système bien protégé et des logiciels pour éviter toute intrusion.
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Orabank, un partenaire à votre écoute
Question : Quelles sont les innovations prévues au sein de votre banque
pour cette année ou les années à venir ?
Nous avons de nouveaux produits tels que les packs qui se décline
en trois : pack utilité, pack confort et pack exclusivité. Ces trois packs
mettent à la disposition de nos clients : un compte épargne, un compte
chèques, des cartes visas de différentes sortes et également des frais
de tenus de compte, des relevés par des SMS et des emails. Nous
avons un autre produit nommé dynamique qui est un plan d’épargne qui
évolue chaque année. Il commence à partir de 3,75% et est rémunéré
jusqu’à 4,25% chaque année.

Question : cette année le thème de la journée porte sur la cybercriminalité ;
quelles sont les solutions que vous apportez pour lutter contre ce fléau ?

Mme SYLLA Safiatou Doumbia
Responsable Communication (Orabank Mali)

Ce fléau mérite beaucoup d’attention et il faut vraiment que le secteur bancaire siège pour trouver une solution adéquate à cela. C’est
ensemble que nous pouvons y arriver car nous sommes chargés de la
sécurité des biens de nos clients. Quand nous banques nous sommes
attaquées, ce aussi nos clients qui le sont. Les débats qui vont porter
autour de ce thème pourraient aboutir à des résultats que l’on pourra
mettre en application.

PAGE

34

COURRIER DU BANQUIER - N° 23, 24 - MARS -SEPT 2018

8ème EDITION DE LA JOURNÉE DES BANQUES

ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU MALI
1er réseau bancaire au Mali

Question : Comment comptez-vous accompagner les jeunes porteurs de
projets ?
Au sein de la BIM nous avons une entité spécifique PME-PMI qui s’occupe des projets et notamment de la promotion des jeunes parce que
les jeunes c’est la relève ; c’est normal qu’ils aient des projets. La BIM
est à leur écoute et prend des dispositions pour les accompagner. C’est
pourquoi nous sommes acteur majeur de la promotion de la bancarisation et pour le développement économique du pays
Question : Quelles sont les innovations prévues pour cette année ou les
années à venir ?
Question : cette année le thème de la journée porte sur la cybercriminalité ;
quelles sont les solutions que vous apportez pour lutter contre ce fléau ?
C’est un thème d’actualité, c’est pourquoi il a été choisi par les banques.
Nous avons pris des dispositions idoines qui sont arrimées aux normes
internationales pour faire face à ce fléau. La BIM.sa est une filiale du
groupe Attijariwafa banque qui est maintenant le groupe marocain panafricain le plus représentatif avec un vaste réseau leader sur son marché
et qui a organisé un évènement sur cette problématique. Cela signifie
que des solutions existent et des mesures sont en cours pour juguler ce
phénomène de la cybercriminalité.

Réponse : Nous sommes en train d’enrichir notre offre parce que qui dit
client, dit offre. Quand il n y’a pas d’offre on ne peut parler de client.
Cette année nous avons lancé le SMS-Banking qui est un service très
enrichi ; nous avons les packs BIM-sa des produits adaptés à chaque
segment, à chaque cible comme : le CREDIT RAMADAN, CREDIT
TABASKI… Nous sommes la banque de la diaspora et nous sommes à
l’écoute de la clientèle et pour sa satisfaction.
Mme KONE Aïssata Ba Chargée des Relations Publiques et de la
Communication (BIM SA)

COURRIER DU BANQUIER - N° 23, 24 - MARS -SEPT 2018

PAGE

35

8ème EDITION DE LA JOURNÉE DES BANQUES

ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU MALI

Plus proches pour aller plus loin
Question : Pourriez-vous Nous Parler de Alios Finance ?
ALIOS finance est un établissement financier. Nous sommes un groupe
panafricain présent partout en Afrique de l’ouest et du centre. Nous
sommes spécialisés dans le financement des matériels d’exploitations,
des crédits d’investissements et la plupart de nos client sont des professionnels miniers et de tout autre secteur qui seront orientés vers les
travaux impliquant du matériel lourd.

Question : Cette année le thème de la journée porte sur la cybercriminalité
; quelles sont les solutions que vous apportez pour lutter contre ce fléau ?
Le thème de cette année est salutaire parce qu’il traite d’un fléau qui
menace le secteur financier et nous ne sommes pas en marge. Le thème
sur la cybercriminalité permettra aux opérateurs économiques et financiers d’en avoir une idée plus large pour pouvoir lutter contre ce fléau.
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Question : Quelles sont les innovations prévues pour cette année
oul es années à venir ?

Question : cette année le thème de la journée porte sur la cybercriminalité ;
quelles sont les solutions que vous apportez pour lutter contre ce fléau ?
Ce thème est adéquat parce que le sujet est d’actualité. Le monde est
vraiment Digital et la banque Commerciale du Sahel n’entend pas rester en marge et a beaucoup de chantiers en projet dans ce sens. En
effet, Il est très important de trouver des solutions et de s’armer contre
ce fléau.

Cette année la BCS SA a choisi de vous présenter le pack LAFIA ;
comme son nom l’indique,
C’est le pack tranquillité. Avec ce pack vous disposez d’un compte
courant et des comptes plans à votre choix qui sont associés entre
autres : le compte plan éducation, le compte plan retraite et le compte
plan simple. Aussi la carte bancaire et le SMS Banking et beaucoup
d’autres services sont dans ce pack.
Pour en savoir plus rendez-vous dans une des agences de la BCS-SA
!!!!
Un autre produit que nous avons est CIKAN qui est un produit digital
avec une application qui peut s’installer dans les téléphones mobile et
vous permettra de consulter votre solde, le mini relevé de compte et
recevoir des alertes sms après chaque opérations à tout moment en
un clic
Mme MAIGA DJENBA SIBY
Chef Service Clientèles Particuliers et Professionnels (BCS-SA)
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La Banque de développement du Mali
la BDM a toujours été ouverte en ce qui concerne le financement de l’économie malienne de façon générale et spécifiquement celui jeunes porteurs de projet. Pour ceux qui sont souvent venus à nous avec des projets
bancables assez consistant et réfléchi, nous les analysons et disposons
de mécanismes de financements pour les accompagner.
Question : pouvez-vous nous parler de votre nouveau produit CAURISWEB ?

Question : Cette année le thème de la journée porte sur la cybercriminalité ;
quelles sont les solutions que vous apportez pour lutter contre ce fléau ?
La BDM a pris des dispositions pour anticiper sur ce fléau. Notre Direction Générale a décider de créer spécialement une Direction dédiée à la
Sécurité informatique afin de maîtriser justement les éventuels risques
liés aux nouvelles technologies.
Question : Comment comptez-vous accompagner les jeunes porteurs de
projets ?
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La BDM est en phase avec la transformation digitale des banques qui
est en cours. C’est à cet effet qu’aujourd’hui nous proposons à nos
clients des nouveaux services de banque digitale tels que : le web
Banking CAURISWEB et le Mobile Banking BDMKUNKAN. Ce sont deux
services de banque à distance qui permettent aux clients d’avoir accès
à leur compte à tout moment et d’effectuer des transactions telles que
les virements internes à compte BDM, des payements facturiers,
(Somagep, EDM...). Des mini relevés de compte et minis relevés de
compte et des alertes sms après chaque opération.
Mme SOW Fadima THERA Directrice Adjointe du Marketing du Développement et de la communication.
Mariam SIBY Responsable de Secteur Commerce Général PME&PMI
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matique. Les politiques mises en œuvre respectent les canevas édictés
avec les normes définies pour les différents pans du système d’information bancaire. Cette mise en conformité s’accompagne de toute une
politique de sensibilisation des acteurs y compris la clientèle pour une
meilleure sécurisation de tout l’écosystème bancaire.
Question : Comment comptez-vous accompagner les jeunes porteurs
de projets ?

Question : Cette année le thème de la journée porte sur la cybercriminalité ; quelles sont les solutions que la BSIC apporte pour lutter contre
ce fléau ?
La cyber criminalité est un des soucis majeurs qui se posent au secteur
bancaire et cela devient critique avec le développement des TIC. La
BSIC MALI à l’instar des autres banques de la place a inscrit la lutte
contre ce fléau dans ses priorités à travers un programme de renforcement continu de la sécurité de son environnement d’exploitation infor-

L’accompagnement des jeunes porteurs de projets est un des pans de
notre activité et notre banque à la date d’aujourd’hui a financé plusieurs projets du genre dans des domaines divers. Nous accompagnons
aussi les jeunes à rendre leurs projets bancables pour un accès au
financement. Nos gestionnaires de comptes sont tout à fait disposés
pour cadrer les besoins et définir un axe de partenariat pour appuyer
l’entreprenariat jeune.
Mme MARICO Maimouna Traoré, Chef de services Marketing et
Communication
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LA BANQUE AUTREMENT
Ce sont donc ces quelques précautions que CBI Mali a mis en place
pour une protection maximale.
Question : Comment comptez-vous accompagner les jeunes porteurs de projets qui se plaignent d’être abandonnés à eux-mêmes avec leurs projets ?

Question : Cette année, le thème porte sur la cybercriminalité ; quelles
sont les solutions que CORIS BANK apporte à ce fléau ?
Effectivement, aujourd’hui, ce point est très crucial pour une gestion
efficiente des données et surtout pour la protection du consommateur.
Il faut dire que c’est un élément très important que CORIS BANK met
en avant et c’est dans ce cadre qu’elle a mis en place les solutions
techniques qui s’imposent telles que :
- le cryptage de toutes nos transmissions réseaux et télécoms ;
- des systèmes d’authentifications fortes pour les ressources sensibles ;
- le verrouillage des accès réseaux, USB…
- Ainsi que des séances régulières de sensibilisation du personnel et
partenaires à la sécurité informatique.
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L’objectif principal de CBI Mali depuis son ouverture est justement de
financer tout porteur de projets. Mais ce qu’il faut savoir, il faut que
ces projets soient bien montés et bien présentés à la banque pour un
financement adéquat. Souvent, les jeunes doivent aussi approcher les
banques pour comprendre comment mettre en place un projet intéressant
et qui peut être financé sans problème, parce qu’il ne faut pas oublier que
la banque est un intermédiaire et que tout financement conduit à l’emploi
de ressources aussi de la clientèle qui a déposé son argent.
C’est pour cette raison que souvent, les banques sont taxées de frileuses mais ce n’est pas le cas. Pour présenter un projet pour financement, il faut se faire accompagner et que ce projet soit objectif, fiable,
viable, et avec un bon business plan à la clé.
En tous cas, CBI Mali est à la disposition de tous clients porteurs de
projets, et met en œuvre pour les accompagner afin de participer au
financement de l’économie qui est son principal leitmotiv.
Mme TRAORE Kadiata Boly
Responsable Marketing Communication et Qualité (CBI)

COURRIER DU BANQUIER - N° 23, 24 - MARS -SEPT 2018

8ème EDITION DE LA JOURNÉE DES BANQUES

ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU MALI

La monétique régionale UEMOA au cœur
des mutations mondiales de la Finance
Digitale :

MONETIQUE INTERBANCAIRE
REGIONALE UEMOA
ENJEUX RÉGLEMENTAIRES

commodité des services financiers classiques
tels que le virement, le paiement, l’épargne, le
crédit et l’assurance.
Imbrication de textes: de nouvelles contraintes
réglementaires
- Cohérence de l’ensemble (typologie des nouveaux entrants)
- Modernisation globale de la réglementation
• Réglementation services financiers et monnaie électronique
• Réglementation télécommunication
• Réglementation preuve électronique
• Réglementation données personnelles
• Réglementation AML
• Réglementation cybersécurité
NORMES ET REGLEMENTATIONS APPLICABLES AU GIM-UEMOA

• Changement de statut juridique (mutation en S.A.)
• Nouveau cadre d’adhésion

ENJEUX RÉGLEMENTAIRES :
NOUVEAUX ENTRANTS

Avènement d’une nouvelle offre de services
de paiements numériques dans ‘luemoa et
à l’échelle de toute l’Afrique , à la faveur de
l’innovation technologique et de l’entrée de
nouveaux acteurs dans l’écosystème des paiements :
. Plus centrée sur les besoins des populations
notament des personnes financièrement exclues : les jeunes, les femmes, les ruraux ;
. Aadossée à une diversité de comptes : bancaire, microfinance, monnaie électronique.

• Pilotage du dispositif de veille normative et règlementaire couvrant toute l’activité monétique.
• Identification et mise en œuvre des dispositifs de maîtrise spécifiques aux risques de
non-conformité.
• Mise à jour du document contenant les exigences et prise en charge des préoccupations
des membres.
• Mesure de la conformité des membres et élaboration du rapport de conformité semestrielle.
• Sensibilisation des membres sur les spécificités des différentes exigences et les dispositions à prendre.

• Se conformer à l ’ensemble des exigences
Qualité, Sécurité, Agrément et Evaluation des
fournisseurs monétiques du GIM-UEMOA.
• Veiller à la mise en œuvre des normes sécuritaires, règles interbancaires et règlementations applicables.
• S’assurer de la mise à jour des procédures
impactées par les évolutions normatives et réglementaires.
• Sensibiliser les collaborateurs sur les problématiques de conformité liées à leurs métiers.
• Coordonner le suivi du dispositif interne
de conformité et faire un reporting périodique.
• Dans l’UEMOA
• Instruction n° 011-12/2010/RB du 13 décembre 2010
• l’Instruction n°008-05-2015 sur la monnaie
électronique de la BCEAO
• Décision 031 de la BCEAO sur la compensation en XOF des transactions domestiques
• Sur le plan africain
• Convention Malabo sur la Cybersécurité
(Sécurisation des transactions électroniques /
Sanction des infractions en ligne)

Divers :

Dispositif de contrôle interne et de LCB-FT
Normes et conformités ( EMV / PCI – DSS / 3
D SECURE .....)

NORMES ET REGLEMENTATIONS
APPLICABLES AUX MEMBRES

Cette nouvelle offre prend appui sur des partenaires, des supports et canaux modernes.
Elle amplifie ainsi l’accessibilité, l’utilité et la
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Remise de trophée à Oumou FANE
Chargé de Communication (BAM)

Remise de trophée à M. KANE Mory B
Chef du Département Marketing et
Communication (BCI)

Remise de trophée à Mme. Djeneba SIBY
Chef Service Clientèle Particuliers et
Professionnels (BCS)

Remise de trophée à Mme SOW Fadima THERA
Directrice Adjointe Direction du Marketingdu développement et de la Communication (BDM)

Remise de trophée à Mme SEYE Namissa LY
Chargée de Communication et Marketing (BICIM)

Remise de trophée à la réprésentante de
Mme KONE Aïssata Ba. Chargée des Relations
Publiques et de la Communication (BIM SA)

Remise de trophée à M. Moussa CAMARA
Chargé de Communication (BNDA)

Remise de trophée au représentant de
Mme BERTHE Maïmouna KANOUTE
Responsable Marketing et Communication (BOA)

Remise de trophée à la représentante de
M. Ibrahim COULIBALY Directeur de l’Action Commerciale
du Marketing et de la Communication (BMS-SA)

Prestation réussie de la vedette internationale
Abdoulaye DIABATÉ

Le groupe Soul Train Band a fait danser les invités
de la soirée

Modibo SOUARE
Maître de cérémonie de la soirée de gala

Responsables de Communication des Banques

Responsables de Communication des Banques

Responsables de Communication des Banques
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8ème EDITION DE LA JOURNÉE DES BANQUES
ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU MALI

Remise de trophée à Mme MARIKO Maïmouna Traoré
Chef Service Marketing et Communication
Département Commercial (BSIC)

Remise de trophée à Mme TRAORE Kadiata BOLY
Responsable Marketing Communication et Qualité

(CBI)

Remise de trophée à M. Tiemoko DEMBELE
Responsable Marque et Communication
(Ecobank Mali)

Remise de trophée à Mme SYLLA
Safiatou Doumbia
Responsable Communication (Orabank Mali)

Remise de trophée à M. Mamadou MANDALA
Responsable Recouvrement Contentieux
(ALIOS Finance)

Remise de trophée à Mme DEMBELE Aïcha DIAKITE
Chargée d’Etude Directrice d’Exploitation
(FGHM)

Remise de trophée à M. SANGARE Mohamed
Responsable Département Affaires Générales et
Administratives (FGSP)

Remise de trophée à M. Aly CISSE
Représentant local (GIM UEMOA)

Remise de trophée à M. Mary BAH
Assistant au Directeur Exécutif de l’APBEF Mali

M. Tidiane DIARRA
représentant du Ministre de l’Économie et des
Finances

Une vue d’ensemble des invités

Une vue d’ensemble des invités

Des responsables de Communication des Banques
avec la présidente de l’APBEF Mali

Une belle ambiance pendant la Soirée de Gala

La Directrice Générale de Coris Bank International,
le Directeur Général de la BDM et la Responsable
Marketing Communication et Qualité de la CBI
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APBEF NEWS
LANCEMENT DU DISPOSITIF DE SOUTIEN DE LA BCEAO AU FINANCEMENT
DES PME-PMI DANS L’ESPACE UEMOA
- de la recherche d’outils d’analyse appropriés aux risques bancaires
des PME- PMI,
- de l’adaptation des produits et services bancaires à la couverture des
besoins,
- de la complémentarité des actions des banques et des institutions de
micro finance sur ce segment de clientèle,
- de la nécessité de la mobilisation de ressources longues pour répondre aux besoinx d’investissements, d’équipements productifs et
d’infrastructures,
- de la nécessité absolue de faire évoluer les PME-PMI vers des structures plus formelles afin de mieux les accompagner.

Allocution de Madame TOURE Coumba SIDIBE
Directeur Général de Ecobank Mali, présidente de L’APBEF
Monsieur le Ministre de la Promotion de l’Investissement et du Secteur
Privé, Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances,
Monsieur le Directeur National de la BCEAO pour le Mali, Monsieur le
Président du CISAE Mali,
Monsieur le Président du Réseau Malien des PME,
Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux des Banques et Etablissements Financiers du Mali,
Honorables Invités,
Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités. Tout protocole observé.
Mes premiers mots s’adressent à Monsieur le Ministre de la Promotion
de l’Investissement et du Secteur Privé et à Monsieur le Ministre de
l’Economie et des Finances qui ont accepté de rehausser, par leur présence effective, cette cérémonie de lancement du dispositif de soutien
de la BCEAO au financement des Petites et Moyennes Entreprises et
des Petites et Moyennes Industries (PME-PMI).
Messieurs les Ministres,
Votre présence à cette cérémonie nous honore et nous conforte dans
notre conviction de l’accompagnement que vos Départements respectifs n’ont jamais cessé d’apporter à la profession bancaire et financière
de notre pays.
La cérémonie de ce matin, qui consacre le lancement officiel du dispositif de soutien de la BCEAO au financement des PME-PMI, est certes
modeste mais marque un tournant décisif dans le financement des économies des pays membres de l’UEMOA.
En effet, selon certaines études récentes, les PME-PMI représentent
jusqu’à 95% de la population des entreprises de l’espace UEMOA et
l’écrasante majorité de ces PME-PMI sont dans le secteur informel.
Celles-ci ne tiennent pas de comptabilité, ne disposent pas de comptes
d’exploitation, ni de plan de trésorerie, ni de bilan.
Se pose alors la question de comment financer une entreprise informelle ? Et cette question a été posée pendant des décennies, a fait
l’objet de nombreux débats et autres échanges.
Dans ce contexte, la promotion du financement des PME-PMI pose un
certain nombre de questionnements auxquels il fallait apporter des réponses adéquates. Il s’agit notamment de :
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La problématique du financement des PME-PMI nous interpelle tous car
ces entreprises constituent indéniablement le moteur de la croissance
de nos économies. Elles sont sources de création d’emplois, de lutte
contre la pauvreté et contribuent largement à rendre nos économies
plus dynamiques et plus résilientes.
Cependant, les acteurs qui animent les PME-PMI ne disposent pas,
dans la plupart des cas, d’états financiers certifiés et audités sur lesquels les banques pourraient s’appuyer pour évaluer leur solidité financière et leur capacité de remboursement.
De même, ces acteurs manquent souvent de compétences pour réaliser
des études de faisabilité aux normes requises. Ils sont confrontés au
problème de gouvernance et de gestion de leurs activités, préoccupations qui demeurent encore une triste réalité mais aussi les problèmes
de la non disponibilité de garanties ni d’apport personnel.
Et pour lever ces contraintes, les autorités monétaires de la BCEAO
ont bâti une véritable politique de financement des PME-PMI conformément aux conclusions des travaux du Haut Comité ad hoc de la
Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement dont les réflexions
ont abouti en juin 2012 à la production d’un rapport sur le financement
des économies de l’UEMOA.
Les axes retenus s’articulent, d’une part, autour de la complémentarité
des acteurs comme la Banque Centrale, les Etablissements de Crédit,
les Structures d’appui et d’encadrement des PME-PMI, les Etats, le
Marché Financier Régional. D’autre part, une définition commune de
la PME-PMI dans l’espace UEMOA a été adoptée ainsi que les critères
d’éligibilité des PME-PMI au dispositif. Ce qui est une avancée notable.
Pour inciter les Etablissements de Crédit à financer davantage les PMEPMI, le dispositif prévoit :
• l’admissibilité au refinancement BCEAO des créances portées sur les
PME-PMI éligibles au mécanisme,
• des incitations réglementaires sur les créances portées sur les PMEPMI.
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SUITE DE L’ ALLOCUTION DE LA PRÉSIDENTE DE L’APBEF
Messieurs les Ministres,
Monsieur le Directeur National de la BCEAO, Honorables Invités,
Mesdames et Messieurs,
L’accès des PME-PMI au financement :
• stimule la croissance économique,
• soutient les activités industrielles et de services,
• améliore la productivité en permettant l’acquisition des équipements
et des nouvelles technologies,
• donne aux Autorités des informations permettant d’affiner les indicateurs macro-économiques du pays afin d’en mesurer sa stabilité, sa
compétitivité et sa performance.
Fort heureusement, depuis une décennie, les banques maliennes ont
pris la pleine mesure de ce rôle primordial des PME-PMI dans le développement économique et ont toutes mis en place des programmes
et produits spécifiquement dédiés à ce segment de la clientèle notamment sur des bases transactionnelles.
Ces programmes ont permis à un nombre important de PME-PMI d’accéder au financement bancaire dans des conditions satisfaisantes, apportant parfois une réponse à l’épineuse question des sûretés réelles
qui entravaient jusqu’ici l’accès de cette catégorie de clientèle au financement bancaire. Mais beaucoup restait à faire pour assurer une réelle
inclusion financière.
Le dispositif de soutien de la BCEAO au financement des PME-PMI
sera de nature à poursuivre et à renforcer, sur la base d’une approche
novatrice, l’accès du plus grand nombre de PME-PMI au financement
bancaire.
Les perspectives de développement qui s’ouvrent aux banques grâce à
ce dispositif sont réelles du fait de son potentiel très élevé (plus d’un
million de PME/PMI au Mali), surtout avec l’apparition des Petites et
Moyennes Entreprises Agricoles (PMA) dans les zones de production
qui constituent un maillon très important dans la création de plusieurs
chaines de valeur.
Aussi, à l’heure où des actions concrètes sont entreprises pour inciter
les banques à s’intéresser à la clientèle PME-PMI, les Etablissements
de Crédit du Mali doivent faire preuve d’une grande capacité d’imagination et de propositions pour accompagner dans la durée ces entreprises
qui représentent les forces vives de l’économie nationale.
L’Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers
du Mali inscrit le dispositif de soutien de la BCEAO au financement des
PME-PMI dans le cadre de l’impérieuse nécessité de construire un secteur financier inclusif et accessible à tous. Les banques contribueront
de manière appréciable aux efforts des pouvoirs publics, des autorités
monétaires et des partenaires au développement visant à réduire la
pauvreté, à stimuler la croissance économique, à générer des emplois
et à accroître les revenus des populations pauvres ou à faibles revenus,
particulièrement en milieu rural. Il s’agit là d’un levier important d’augmentation du taux de la bancarisation et de l’inclusion financière dans
notre pays.
D’ores et déjà, je puis vous assurer, Monsieur le Directeur National de
la BCEAO pour le Mali, que pour garantir au dispositif de soutien de la
Banque Centrale au financement des PME-PMI la réussite requise, les
banques mettront en place :
- une meilleure organisation et un renforcement de structures internes
en charge du financement des entreprises concernées,

- l’amélioration de la qualité des services à la clientèle, la diligence de
traitement des dossiers, la stratégie de tarification,
- la formation et le perfectionnement du personnel bancaire,
- les outils de gestion avec un système d’information efficient,
- des études sectorielles sur des filières porteuses.
La mise en œuvre du dispositif et les mesures d’accompagnement du
secteur bancaire seront de nature à favoriser la promotion d’un système
financier inclusif et performant au service du développement économique du Mali dans un contexte de concurrence sous régionale et
régionale d’une part, et dans un marché financier mondialisé d’autre
part.
Il est important aussi de signaler que la réussite totale de ce dispositif
dépendra aussi des mesures qui seront prises par ailleurs une fois le
financement obtenu, le marché exécuté, le risque de performance écarté. Ces PME-PMI devront être assurées d’être payées dans les délais
afin que leur situation financière soit renforcée et leurs engagements
au niveau des banques, préservés.
Messieurs les Ministres,
Monsieur le Directeur National de la BCEAO, Honorables invités,
Mesdames et Messieurs,
Les PME-PMI en tant qu’entreprises de production et de services ne
sauraient trouver meilleurs partenaires que les Banques et Etablissements Financiers dans le déroulement de leur cycle de vie. Pour les
membres de l’APBEF, apporter une réponse financière globale aux
besoins de financement à court, moyen et long termes de cette
catégorie de clientèle est aujourd’hui au cœur de toutes les stratégies
visant le développement de notre tissu économique.
C’est pourquoi, l’APBEF s’engagera résolument dans cette dynamique à
travers les mesures citées tantôt.
Au-delà des PME-PMI, l’accès du plus grand nombre de maliennes et
de maliens aux services bancaires et financiers est loin d’être un rêve
à nos yeux mais plutôt un objectif réaliste et réalisable vers lequel il
nous faut tendre. La performance et la portée des Banques et Etablissements Financiers dans l’offre de produits et services ne cessent de
s’améliorer.
Aussi, les Etablissements de Crédit sont dans la dynamique de relever
les défis et obstacles à la construction au Mali de secteurs financiers
accessibles à tous. L’objectif final étant la construction d’un secteur
financier malien inclusif pour le développement et la croissance économique de notre pays.
Un grand industriel disait : « Chaque fois que vous voyez une entreprise
qui réussit, dites-vous que c’est parce qu’un jour quelqu’un a pris une
décision courageuse ».
Pour accompagner ces femmes et ces hommes qui ont eu ce courage,
je formule au nom de l’ensemble de mes collègues Directeurs Généraux
des Banques et Etablissements Financiers du Mali, les vœux les plus
ardents de voir le dispositif de soutien de la BCEAO au financement
des PME-PMI contribuer à un meilleur accès des PME-PMI aux services
financiers et bancaires.
Je vous remercie de votre aimable attention. /.

La Présidente
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