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Brève présentation de la FAPSFD-
UEMOA 

Création: 27 octobre 2016.

Mission: défendre les intérêts collectifs des APSFD

membres et de promouvoir les SFD de la zone

UEMOA.

Membres: huit (8) APSFD des pays de l’UEMOA

(Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali,

Niger, Togo et Sénégal)

Bureau Exécutif: Présidence , 2 vice-pdces , 1

secrétariat exécutif



IMPORTANCE DU BIC POUR LA FAPSFD

 Le bon fonctionnement du BIC est inscrit dans l’axe 1

du plan stratégique 2017-2022 de la FAPSFD;

 Les données du BIC contribuent à maitriser la

cavalerie financière et éviter le surendettement des

clients des SFD;

 Son bon fonctionnement contribuera à une meilleure

gestion des opérations de crédit et à la rentabilité des

SFD



I. DIFFICULTES RENCONCONTREES 1/5

Trois catégories 

Système d’information et de gestion

Recueil des consentements

Tarification



1. Système d’information 2/5

 Difficultés d’accès à la plateforme test;

 Inadéquation des SIG de certains SFD par rapport

aux informations demandées par le BIC;

 Dispersion des bases de données des SFD en

réseau;

 Complexité des informations demandées par le

BIC;



1. Système d’information 3/5

 Absence de traçabilité du consentement des membres

dans le système d’information de certains SFD;

 Insuffisance de formation sur l’outil d’extraction des

données;

 Non intégration de l’outil d’extraction aux systèmes

d’information des SFD;

 Informations incomplètes sur les personnes morales dans

la plateforme BIC.



2. Recueil de consentements 4/5

 Recueil de consentement des personnes morales non

détentrices de numéro IFU;

 Recueil des consentements des membres ayant déjà des

crédits avant l’application du BIC.

 Recueil des consentements des membres ayant des

crédits radiés.



3.TARIFICATION DES SERVICES 5/5

 Paiement de redevances annuelles par les SFD sans 
bénéficier des services;

 Paiement des frais de consultation pour des 
rapports de solvabilité vides;

 Augmentation des frais généraux des SFD (Coût 
des prestations);

 Exigence de rapports  pour les crédits de petits 
montants en milieu rural.



III. PROPOSITIONS DE SOLUTIONS 1/2  

 Faciliter l’accès et l’exploitation de la 

plateforme test;

 Réviser la tarification des services;

 Commencer la facturation des assujettis après 

un accès réel aux services attendus;



III. PROPOSITIONS DE SOLUTIONS 2/2 

 Intégrer l’outil d’extraction BIC aux SIG des 

assujettis;

 Proposer une nomenclature standard prenant en 

compte tous les cas d’identification;

 Renforcer les séances de formation des assujettis 

sur l’outil d’extraction des données;

 Faciliter l’envoi systématique des informations sur 

les clients.



CONCLUSION
Le BIC, bon outil pour l'analyse et la prise de
décision finale dans le traitement des dossiers de
crédit;

Le rapport de solvabilité aidera les SFD à faire une
bonne évaluation du risque afin de prévenir les
risques d'impayé et éviter le surendettement des
clients;

Cependant, les difficultés actuelles rencontrées ne 
facilitent pas l’atteinte des objectifs fixés. 
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