PRESENTATION DES SESSIONS DU SEMINAIRE SUR LE PARTAGE DES DONNEES SUR LE CREDIT À
L'INTENTION DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES ETABLISSEMENTS ASSUJETTIS DE L'UNION
(Dakar, le 2 mai 2019)

Dans le tableau ci-après, il est présenté pour chaque session les éléments de contexte qui
justifient le choix du thème ainsi que les objectifs spécifiques recherchés.
Libellé des
sessions

Eléments de contexte

Objectifs spécifiques

Session 1 : Etat
des lieux et
évolution récente
de l'industrie de
partage de
données sur le
crédit dans l'UMOA

La mise en place d'un BIC constitue • présenter l'état des lieux de
une opportunité importante de l'industrie du credit reporting dans
réduction
de
l'asymétrie l'union et son évolution récente ;
d'information entre prêteurs et • présenter les activités du BIC de
emprunteurs sur le marché du crédit. l'UMOA, ainsi que les produits et
Ce faisant, ce type de structure services offerts ;
contribue
significativement
à
• partager
l'expérience
des
l'amélioration du portefeuille des
établissements de crédit et des
établissements de crédit et des
SFD en matière d'usage des
institutions
de
microfinance,
données du BIC pour l'analyse du
participe à l'assainissement du
risque de crédit.
système financier de l'économie, et
partant, au développement.

Session 2 :
Evaluation de la
qualité de la
participation des
établissements
assujettis au
système de
partage des
données sur le
crédit de l'UMOA

Dans le cadre de l'amélioration de • dresser le bilan des difficultés et
la participation des établissements des manquements recensés lors
assujettis au système de partage des missions de vérification de la
des données sur le crédit, la participation des établissements
BCEAO a effectué en partenariat assujettis au système de partage
avec le Secrétariat Général de la des données sur le crédit,
Commission Bancaire de l'UMOA effectuées par la BCEAO en
des missions de vérification auprès partenariat avec le Secrétariat
desdites institutions.
Général de la Commission
Bancaire de l'UMOA auprès des
Les établissements assujettis ont été établissements assujettis ;
confrontés à diverses difficultés qui • évoquer les implications de ces
ont pénalisé la qualité de leur manquements ;
implication
dans
le
système.
• mettre l'accent sur les difficultés
Certains assujettis ont toutefois
rencontrées par les assujettis.
surmonté ces difficultés et consultent
plus fréquemment le BIC que
d'autres dans le cadre de l'analyse
du risque de crédit.
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Libellé des
sessions

Eléments de contexte

Session 3 :
Perspectives
d'évolution de
l'industrie de
partage de
données sur le
crédit

Les échanges issus du séminaire • donner les perspectives de
devraient aboutir à des propositions l'industrie du credit reporting dans
de solutions visant à améliorer la le monde et exposer les nouveaux
participation des établissements produits pour améliorer l'inclusion
assujettis au credit reporting.
financière et la gestion du risque ;
• présenter
les
remarques
conclusives du séminaire.

Objectifs spécifiques

