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« MES PRIORITÉS PORTERONT 
SUR TOUT CE QUI PEUT AMÉLIORER 

LES RELATIONS « BANQUES/CLIENTS » 
TANT EN TERMES DE SERVICES BASIQUES 

QUE DE DÉPÔTS ET DE CRÉDITS »
Mamadou Bocar SY 

Président  
Association Professionnelle 

des Banques et Etablissements 
Financiers du Sénégal – APBEF

BANQUES

En effet mes collègues ont 
bien voulu me porter à 
la présidence de l’APBEF 
du Sénégal depuis le 30 
juin 2017. Je leur réitère 
toute ma reconnaissance 
pour cette marque de 
confiance à mon endroit 
Etre Président de l’APBEFS, 
c’est se mettre au service de 
la corporation des banques 
et établissements financiers 
du Sénégal qui elle-même 
est au service de l’économie 
du pays, notamment les 
entreprises, les particuliers, 
les institutionnels, l’Etat, etc. 

Mes priorités porteront sur 
tout ce qui peut améliorer les 
relations « banques/clients 
» tant en termes de services 
basiques que de dépôts et 
de crédits. Deux chantiers 
majeurs ont été engagés par la 
BCEAO. Il s’agit de la révision 
du Plan Comptable Bancaire 
et de la transposition des 
dispositions de Bâle II, 

Bâle III, deux orientations 
importantes tant les enjeux 
sont majeurs pour le 
régulateur, pour le système 
bancaire mais également 
pour la clientèle des 
établissements de crédit. 
Nous en faisons également 
des axes prioritaires.

SITUATION 
DU SECTEUR 
BANCAIRE

Le secteur bancaire se 
porte plutôt bien, à en juger 
par la venue de nouveaux 
établissements quasiment 
chaque année. Ce qui 
traduit un attrait du marché 
sénégalais, qui devrait en 
être le principal bénéficiaire. 

Au-delà du nombre de 
nos membres qui est de 
28 établissements au 31 
décembre 2017, la profession 
bancaire compte  plus de 
420 agences et près de 500 

guichets automatiques de 
banque répartis à travers le 
territoire national. Ce qui 
en fait un acteur majeur de 
l’inclusion financière. Elle 
a collecté au 30 septembre 
2017 environ 4 530 milliards 
de FCFA en dépôts  auprès de 
la clientèle et distribué près 
de 3 720 milliards de FCFA 
de crédits à la clientèle à la 
même date. 

Les banques font de leur 
mieux pour distribuer autant 
que possible le crédit à tous 
les segments de l’économie 
avec bien entendu des 
volumes qui varient 
d’un segment à un autre. 
Cependant, il est important 
de noter que développer 
le crédit n’est pas l’affaire 
uniquement des banques. 
Tous les acteurs apportent 
leurs contributions qu’il 
s’agisse des établissements 
de crédit au premier rang, du 
régulateur, de l’Etat soit en 
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tant que tutelle, soit en tant 
que client et bien entendu de 
la clientèle classique à savoir 
notamment les entreprises et 
les particuliers.

L’offre est là, à en juger par 
les affiches bien visibles à 
Dakar sur les axes routiers et 
dans les villes de l’intérieur. 
Elle s’améliore, s’approfondit 
et évolue en fonction des 
besoins de la clientèle tout en 
tenant compte du dispositif 
réglementaire.

NIVEAU DE CRÉANCES 
EN SOUFFRANCE 

ET DÉLAIS 
DE TRAITEMENT 

DES CONTENTIEUX 
JUDICIAIRES 

Le niveau des créances en 
souffrance est une grande 
préoccupation tant pour 
la profession que pour le 
régulateur qui ne manque 
pas une occasion d’inviter la 
profession à des efforts en 
vue de revenir à des volumes 
moins importants. Ces 
créances en souffrance sont 
constituées essentiellement 

des impayés sur les crédits 
accordés. Deux solutions : 
soit les recouvrer, ce qui est 
loin d’être une mince affaire, 
soit être plus regardant, 
c’est-à-dire plus exigeant 
comme risque de nous y 
conduire la transposition des 
dispositions de Bâle II, Bâle 
III. Pour ce qui est des délais 
de traitement des contentieux 
judiciaires, il s’agit d’un 
élément hors de maîtrise de 
la profession bancaire. Avec 
la transposition des règles 
de Bâle II-III, ces délais ne 
sont plus neutres au plan du 
traitement comptable des 
créances en souffrance. 

PERCEPTION 
DU CLIMAT 

DES AFFAIRES 
AU SÉNÉGAL 

Au regard de l’évolution de 
notre pays dans le classement 
doing business, je pense 
qu’on peut valablement se 
féliciter des orientations et 
des acquis de notre pays dans 
le domaine du climat des 
affaires. Bien entendu il y a 
encore du travail. Dans notre 

secteur, les préoccupations 
portent notamment sur le 
traitement du contentieux 
bancaire, le consentement au 
BIC, l’éducation financière, 
l’aboutissement de la 
réforme foncière, le dispositif 
réglementaire adapté à la 
finance islamique, etc.

C’est l’occasion de nous 
féliciter de la décision de 
l’Etat de créer un tribunal 
du commerce à Dakar, 
avec notamment l’appui 
remarquable du CNP dont 
l’APBEFS est membre, de 
nous féliciter également 
de l’avènement du bureau 
d’information sur le crédit 
(BIC) pour lequel nous 
invitons la clientèle à 
accorder massivement son 
consentement préalable 
aux assujettis au BIC pour 
permettre à cet instrument 
de jouer pleinement son rôle.

Il y a aussi que la clientèle doit 
aussi jouer sa partition en 
étant plus transparente avec 
le Banquier afin d’instaurer 
un climat de confiance, épine 
dorsale de notre profession.


