BOAD en Bref
Edition 2015

BANQUE OUEST AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

LA BANQUE OUEST AFRICAINE
DE DEVELOPPEMENT

EN BREF

1. CRÉATION ET OBJET
La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) est l’institution
commune de financement du développement des Etats de l’Union
Monétaire Ouest Africaine (UMOA). Elle a été créée par Accord signé le 14
novembre 1973. La BOAD est devenue opérationnelle en 1976. Les Etats
membres sont : le Bénin, le Burkina, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le
Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.
Par traité de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)
signé le 10 janvier 1994 et entré en vigueur le 1er août 1994, la BOAD est
une institution spécialisée et autonome de l’Union. Elle concourt en toute
indépendance à la réalisation des objectifs de l’UEMOA sans préjudice des
objectifs qui lui sont assignés par le traité de l’UMOA.
La BOAD est un établissement public à caractère international qui a pour
objet, aux termes de l’Article 2 de ses Statuts, de promouvoir le
développement équilibré des Etats membres et de contribuer à la réalisation
de l’intégration économique de l’Afrique de l’Ouest.

2. ACTIONNAIRES DE LA BANQUE
Sont membres de la BOAD participant à son capital et à son administration :
2.1. MEMBRES TITULAIRES D’ACTIONS DE SÉRIE A :
-

la République du Bénin ;
le Burkina Faso ;
la République de la Côte d’Ivoire ;
la République de la Guinée-Bissau ;
la République du Mali ;
la République du Niger ;
la République du Sénégal ;
la République du Togo ;
la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO),
institut d’émission commun aux huit Etats membres de l’UEMOA.

2.2. MEMBRES TITULAIRES D’ACTIONS DE SÉRIE B :
-

la République Française ;
la DEG agissant pour le compte de la République d’Allemagne ;
la BEI agissant pour le compte de l’Union Européenne ;
la Banque Africaine de Développement (BAD) ;
le Royaume de Belgique ;
Exim Bank de l’Inde agissant pour le compte de la République de
l’Inde ;
La Banque Populaire de Chine agissant pour le compte de la
République Populaire de Chine ;
Le Royaume du Maroc.

Au 31 décembre 2014, la structure du capital se présente comme suit (en
Mds FCFA) :
capital autorisé ...................................................................1 155,00
capital souscrit ...................................................................1 050,55
capital non souscrit ...............................................................104,45
capital appelé ........................................................................264,15
capital libéré ..........................................................................165,91
capital sujet à appel ..............................................................786,40

3. DOMAINES D’INTERVENTION DE LA BANQUE
Les domaines d’intervention de la Banque sont :
Développement rural, sécurité alimentaire et environnement ;
Industrie et agro-industrie ;
Infrastructures de base et infrastructures modernes (routes,
télécommunications, aéroports, ports, énergie, chemin de fer) ;
Transport, hôtellerie, finance et autres services.

4. FORMES D’INTERVENTION
La Banque intervient sous l’une des formes ci-après :
Prêts à long et moyen terme ;
Prise de participation au capital d’entreprises ou des institutions
financières nationales ;
Financement d’opérations à court terme ;
Financement d’études de factibilité de projets ou d’études
d’ingénierie ;
Assistance aux Petites et Moyennes Entreprises à travers les lignes
de crédits ou accords-cadres de refinancement accordés aux
institutions financières nationales ;
Allégement des conditions d’emprunts par bonification d’intérêt
pour les projets financés sur le guichet concessionnel ;
Assistance dans la préparation, la promotion et la mise en œuvre
des projets ;
Garanties des emprunts obligataires ;
Arrangement de financements de projets ;
Conseil financier.

5. BÉNÉFICIAIRES DES INTERVENTIONS DE LA BANQUE
Peuvent bénéficier d’un concours de la BOAD :
-

les Etats membres de l’UEMOA ;

-

leurs collectivités et établissements publics ;

-

les organismes et entreprises concourant au développement ou à
l’intégration des économies des Etats membres ;

-

les Etats de la sous-région non membres de l’UEMOA, leurs
organismes ou entreprises, du fait que la Banque peut intervenir
dans des actions de développement intéressant à la fois un État de
l’UEMOA et un État non membre.

6. RESSOURCES DE LA BOAD
Les ressources de la Banque proviennent :
du capital souscrit par ses actionnaires régionaux et non régionaux ;
des dotations de ses Etats membres ;
de ses réserves ;
de la mobilisation de l’épargne régionale ;
de la mobilisation des ressources externes à l’Union.

7. OPÉRATIONS DE LA BOAD
La Banque dispose de deux guichets de financement : un guichet
concessionnel, connu sous l’appellation de Fonds de Développement et de
Cohésion (FDC) et un guichet marchand.
Le premier guichet finance, dans les Etats membres, des projets publics de
développement (infrastructures de soutien à la production, développement
rural et sécurité alimentaire, projets sociaux, etc.) au profit des populations,
à partir de ressources concessionnelles (conditions de taux et de durée
assouplies).
Le second guichet finance, sur des ressources de marché, des opérations
d’investissement et de service. Parmi ces opérations, figurent, en premier
lieu, les projets promus par le secteur privé, les entreprises publiques à
caractère industriel et commercial ainsi que les institutions financières. Une
nouvelle catégorie de prêts aux Etats est également prise en compte au
niveau de ce guichet. Cette catégorie additionnelle de prêts à long terme,
dénommée « prêts souverains à conditions de marché » est mise à
disposition des Etats pour un financement complémentaire de projets pour
lesquels des ressources concessionnelles ne sont pas disponibles, mais que
les Etats souhaitent engager rapidement.
Il convient de signaler l’existence d’un troisième guichet, à savoir celui du
Fonds de Développement Énergie (FDE). Ce guichet, mis en place dans le
cadre du programme communautaire dénommé « Initiative régionale pour
l’énergie durable », est destiné au financement de projets d’énergie. Sa
gestion est assurée par la BOAD.

8. ADMINISTRATION
La Banque est gérée et administrée par :
-

-

un Président, nommé par le Conseil des Ministres de l’UEMOA,
assisté d’un Vice-président nommé par le Conseil d’Administration
de la Banque ;
un Conseil d’Administration composé :
• du Président de la Banque qui en assure la Présidence ;
• deux représentants nommés par chacun des Etats membres de
l’Union ;
• du Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (BCEAO) ou de son représentant ;
• des représentants des membres titulaires d’actions de Série B, en
nombre proportionnel au montant du capital souscrit par ceux-ci ;
leur nombre ne pouvant cependant excéder la moitié du nombre
total des représentants des membres titulaires d’actions de série A.

9. ORGANISATION DE LA BANQUE
L’organisation des services de la BOAD incombe au Président dans le cadre
des dispositions des statuts de la Banque. Il est assisté d’un Vice-Président.
L’organisation générale de la BOAD comprend le siège établi à Lomé, en
République Togolaise, et une Mission Résidente dans les sept autres pays
membres (Bénin, Burkina, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger et
Sénégal).
L’organisation interne de la Banque s’articule autour de la présidence, du
Secrétariat Général et des Départements, des Directions et des Divisions.
Sont placés sous l’autorité directe de la Présidence :
le Cabinet du Président ;
le Contrôle Général ;
la Direction de la Communication, du Marketing et des Relations
Publiques ;
la Direction de l’Évaluation Rétrospective des Projets ;
la Direction des Ressources Humaines ;
l’Unité Régionale de Développement des Projets en Partenariat
Public Privé ;
le Centre Régional de Collaboration.
Sont placés sous l’autorité directe de la Vice-présidence :
le Cabinet du Vice-Président ;
la Direction de la Coordination des Missions Résidentes ;
Sont rattachées au Secrétariat général, les Unités organisationnelles cidessous :
la Direction des Affaires Juridiques ;
la Direction des Conseils et des Services Généraux ;
la Direction du Système d’Information ;
l’Unité de Coordination du Programme SDI.

Sont rattachées au Département des Ressources Humaines et du
Patrimoine, les Unités organisationnelles ci-dessous :
la Direction des Ressources Humaines ;
-

la Direction du Patrimoine et de l’Approvisionnement.

Sont rattachées au Département des Engagements et des Risques, les
Unités organisationnelles ci-dessous :
la Direction de la gestion des Engagements ;
-

la Direction de la gestion des Risques ;

Sont rattachées au Département des Finances et de la Comptabilité, les
Unités organisationnelles ci-dessous :
la Direction du Budget et du Contrôle de Gestion ;
-

la Direction de la Mobilisation des Ressources, des Finances et de la
Trésorerie.

Sont rattachées au Département de la Stratégie, des Études et de la
Coopération, les Unités organisationnelles ci-dessous :
la Direction de la Stratégie et des Études ;
-

la Direction de la Coopération et de l’Intégration Régionale.

Sont rattachées au Département des Opérations, les Unités organisationnelles
ci-dessous :
la Direction des Entreprises et des Institutions Financières ;
-

la Direction des Financements Innovants et Structurés ;

-

la Direction du Développement Rural et des Infrastructures ;

-

la Direction de l’Environnement et de la Finance Climat.

10. EFFECTIFS DU PERSONNEL
Au 31 décembre 2014, la Banque compte un effectif global de 305 agents
(291 agents au titre de l’effectif opérationnel, 9 agents en détachement, 3
agents en disponibilité et 2 Assistants Techniques).

11. CONTRÔLE DES COMPTES
Les comptes de la Banque sont contrôlés par des Commissaires aux comptes
de réputation internationale choisis par appel d’offre. Le commissaire aux
comptes de la BOAD est actuellement le Cabinet KPMG-CI.

12. REALISATIONS DE LA BOAD
En 2014, les financements accordés par la BOAD sous forme de prêts à
moyen et long terme (hors Fonds de Développement Énergie) ont porté sur
25 opérations pour un montant total de 264,4 milliards FCFA.
En ce qui concerne les prises de participation, la Banque est entré dans le
capital de quatre (04) sociétés en 2014, pour un montant total de 16,5
milliards FCFA. Ces opérations ont notamment permis le renforcement des
fonds propres de deux (02) institutions financières et de deux (02)
compagnies aériennes.

En tenant compte de ces participations, les approbations annuelles (hors
FDE) s’élèvent à 280,9 milliards FCFA.
Au total, les nouveaux financements accordés portent le cumul des
engagements nets de la Banque à 3 184,3 milliards FCFA au 31 décembre
2014 (hors FDE), pour la réalisation de 728 projets de développement. Sur
ce montant, environ 1 149,9 milliards FCFA ont été orientés en faveur de
projets intégrateurs, soit 36,1% des engagements nets cumulés.
Au titre du Fonds de Développement Énergie (FDE), Fonds communautaire
dont la Banque assure la gestion, le montant global des financements,
depuis le démarrage des activités du FDE en 2010, ressort à 199,6 milliards
FCFA en faveur de onze (11) projets d’énergie.
En additionnant les engagements pris dans le cadre du FDE, le cumul des
engagements (y compris FDE) depuis l’origine ressort à 3 384 milliards FCFA,
pour 739 projets.
À travers les concours octroyés en 2014, la Banque a soutenu la réalisation
de nouveaux projets d’investissement dans des domaines tels que la
construction de nouvelles infrastructures routières ou aéroportuaires, la
promotion de l’intégration économique régionale, le renforcement de la
fourniture d’énergie électrique, la résilience agricole et environnementale,
la transformation locale des matières premières et le renforcement de l’accès
des populations à l’eau potable, de même qu’à un assainissement adéquat.
En 2014, la BOAD a ainsi consacré :
aux infrastructures de transport routier, 125 milliards FCFA pour la
réalisation de 678,8 km de routes ;
-

aux infrastructures de transport maritime, 16 milliards FCFA en
faveur du renforcement d’infrastructures portuaires ;

-

à la sécurité alimentaire et la résilience agricole, 20 milliards FCFA
pour la régénération d’écosystèmes et le développement de
l’irrigation, ainsi que le financement de deux projets pilotes
d’assurance récolte ;

-

à l’assainissement, 15 milliards FCFA en faveur de l’assainissement
des eaux usées, le drainage des eaux pluviales et l’implantation d’un
centre d’enfouissement technique de déchets solides ;

-

à la finance inclusive, 5 milliards FCFA au profit d’un Fonds de
finance inclusive ;

-

au soutien d’industries et à l’émergence d’entreprises, 31,4 milliards
FCFA pour le financement de deux unités industrielles, d’un hôtel,
d’un projet d’énergie et l’équipement d’un terminal portuaire
vraquier.

S’agissant des opérations de court terme, quatre (04) financements d’un
montant de 41,0 milliards FCFA ont été mis en place en 2014.

L’arrangement de financement a donné lieu à des prestations qui ont
conduit à la mobilisation de ressources pour un montant de 237 milliards
FCFA, en faveur de divers mandants.
A fin 2014, le cumul des décaissements est ressorti à 1 929,7 milliards FCFA
(hors FDE), ce qui correspond à un taux de décaissement de 60,6%.
Dans ses interventions, la BOAD accorde une attention particulière aux
programmes communautaires de l’Union. L’institution, en tant que membre
du Comité de Pilotage, est active dans la mise en œuvre du Programme
Économique Régional (PER II). Elle assure la gestion du Fonds de
Développement Énergie (FDE), créé dans le cadre de l’Initiative Régionale
pour l’Énergie Durable (IRED).
La Banque est également membre des cadres de concertation ci-après :
le Comité de Haut niveau sur la sécuritaire alimentaire ;
le Comité de Haut niveau sur le financement des économies de
l’Union ;
le Comité Régional de suivi du Programme d’actions pour la
promotion et le financement des PME ;
le Programme de Restructuration et de Mise à Niveau des Industries
(PRMN) ;
le Programme d’Actions Communautaires des Infrastructures et du
Transport Routier (PACITR) et ;
le Comité de suivi de la mise en œuvre de l’Agenda pour la
compétitivité de la filière coton-textile dans l’UEMOA.

13. REFLEXIONS SECTORIELLES
La BOAD a développé depuis 2001 une capacité de réflexion sur les
préoccupations majeures des pays de l’Union et d’anticipation de leurs
perspectives de développement. L’objectif de ces réflexions est de proposer
des stratégies et des plans d’actions communautaires susceptibles de
contribuer à la croissance économique, à la lutte contre la pauvreté et au
développement notamment par l’accélération du processus d’intégration en
Afrique de l’Ouest.
Ainsi, de nombreuses réflexions ont été engagées dans ce cadre dans les
domaines stratégiques ci-après : (i) valorisation de la filière coton-textile, (ii)
promotion et financement des PME, (iii) processus de privatisation des
services publics collectifs (eau, électricité et télécommunications), (iv)
infrastructures routières, (v) gestion du mode de transport urbain à deux
roues, (vi) compétitivité sectorielle des économies, (vii) problématique du
VIH/SIDA sur le développement, (viii) développement des filières
oléagineuses, (ix) industrie cimentière dans la zone UEMOA, (x) secteur
hôtelier dans l’espace UEMOA, (xi) gestion des participations publiques.

En outre, face aux multiples entraves auxquelles la région ouest africaine
reste confrontée dans sa marche vers le développement, notamment en
matière de sécurité alimentaire et énergétique, la Banque participe à des
réflexions communautaires et met en œuvre des actions visant à relever ces
défis. Ainsi, en dehors de son programme d’activité ordinaire en matière de
développement agricole, la Banque a contribué à la mise en œuvre du
Programme spécial de sécurité alimentaire (PSSA) décidé par le Conseil des
Ministres de l’UEMOA en avril 2008 en vue de faire face à la crise alimentaire
de l’époque. Dans ce cadre, un montant de 100 milliards F CFA a été mobilisé
sur le marché régional des capitaux par la BOAD. Un effet de levier a permis
de multiplier par trois (03) le montant global des financements induits, au
travers de cofinancements.
De même, pour faire face à la situation d’insécurité alimentaire de 2012, la
Banque a exécuté les mesures d’un programme d’urgence recommandé par
les Autorités de l’UEMOA. Lesdites mesures ont permis des financements de
l’ordre de 30 milliards FCFA en faveur de projets visant la sécurité alimentaire.

14. LA BOAD ET LA BONNE GOUVERNANCE
Les principes de gouvernement d’entreprise observés par la BOAD sont
basés, entre autres, sur la transparence des opérations et des comptes, un
système de contrôle rigoureux, l’indépendance du système de contrôle
externe, un système d’information performant, une actualisation constante
des connaissances et un processus de décision fondé sur la participation et
la responsabilisation des agents. La Banque applique une gestion axée sur
les résultats et les performances assortie d’un système de management par
objectif. Dans un souci d’amélioration continue, les outils de gestion et les
procédures sont régulièrement mis à jour en vue de leur adaptation
constante à l’activité de la Banque et aux meilleures pratiques.

15. INITIATIVES RÉCENTES DE LA BOAD
Parallèlement à ses activités de financement, la Banque a pris une part active
dans la conduite de réflexions relatives à des domaines stratégiques pour
l’Union.
• Conférence internationale des investisseurs de Dubaï : aux côtés de la
Commission de l’UEMOA, de la BCEAO et du CREPMF, la Banque a pris une
part active dans l’organisation de cette manifestation tenue en septembre
2014. La conférence avait pour thème « investir dans l’UEMOA » ; elle
s’inscrivait d’une part dans le cadre de la mise en œuvre des orientations
issues de la 16ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et
de Gouvernement, et d’autre part dans le prolongement de la table ronde
sur le financement de la deuxième phase du Programme Economique
Régional (PER).

Son organisation répondait notamment à deux objectifs : (i) mobiliser des
fonds pour le financement de projets du PER II ; (ii) susciter de nouveaux
partenariats entre l'UEMOA et des investisseurs du Golfe, en vue
d'échanges d'informations et de la promotion de projets. Sur 17 projets
soumis aux investisseurs à cette occasion, seize (16), d’un coût total
d’environ 9500 milliards FCFA, ont fait l’objet de manifestations d’intérêt.
• Initiative pour la sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest et plus
particulièrement au Sahel : conformément à une recommandation issue
du forum de son quarantenaire (novembre 2013), la Banque a procédé, en
février 2014, au lancement des travaux d’une commission ad hoc sur la
sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest et plus particulièrement au
Sahel. Ladite commission, que préside un ressortissant de l’Union, ancien
Directeur Général d’une organisation internationale impliquée dans la
sécurité alimentaire, devrait faire des propositions susceptibles de favoriser
la réalisation diligente de programmes prioritaires de sécurité alimentaire
dans l’Union.
• Mise en place, au sein de la Banque, d’une unité de promotion des PPP :
depuis le mois de janvier, cette unité a été mise en place sous la forme d’un
« organisme expert », avec une double vocation : i) mettre en place les
moyens et instruments devant concourir à la promotion et au
développement des PPP dans l’Union ; ii) permettre une meilleure prise en
compte de l’intérêt public en donnant aux personnes publiques les moyens
de se prémunir contre tout risque de déséquilibre par rapport au secteur
privé et en étant assurées d’avoir fait la meilleure option contractuelle.
• Poursuite des diligences relatives au redressement du Groupe de la
Banque Régionale de Solidarité : au cours de la période, et
conformément à des instructions du Conseil des Ministres, la BOAD a,
avec l’appui de la Banque Centrale, poursuivi les diligences nécessaires à
la sauvegarde des activités du Groupe BRS. Ces diligences ont abouti à
un plan de redressement et au choix du groupe bancaire Oragroup
comme partenaire technique et financier.
• Création d’un Fonds d’investissement dédié aux projets d’infrastructures :
le rapport définitif sur l’option de structuration du fonds a été validé au
cours de l’exercice 2014. Sur la base de l’option prise, les documents
juridiques du fonds sont en cours d’élaboration. A la suite de ces
différentes diligences, les activités du fonds pourraient être lancées.
Parallèlement, il est prévu la tenue d’un atelier régional de validation de
l’étude relative à l’harmonisation du cadre réglementaire et légal du
financement privé des infrastructures dans l’UEMOA.
• Contribution à la rédaction du rapport portant «situation de l’agriculture
de l’Union et perspectives pour la réalisation de la sécurité alimentaire
et du développement agricole durable» : élaboré dans le cadre des
travaux du Comité de Haut niveau sur la sécurité alimentaire, présidé par
le Chef de l’État du Niger, ledit rapport a été adopté en juin 2012 par la

Conférence des Chefs d’État. Il définit les grandes lignes d’une politique
régionale de relance de l’agriculture et de prévention de l’insécurité
alimentaire.
• Contribution à l’élaboration du rapport du Comité de Haut niveau sur le
financement des économies des Etats membres de l'UEMOA : le rapport
issu des travaux de ce deuxième comité a également été adopté par la
Conférence des Chefs d’État, en juin 2012. La mise en œuvre des
propositions retenues fait l’objet de comptes rendus semestriels au
Président du Comité, à savoir le Chef d’État de la Côte d’Ivoire.
• Organisation, les 21 et 22 mai 2012, d’un forum international sur le
thème: : «renforcer le partenariat économique entre l'Afrique et l'Asie,
pour un développement accéléré» : la manifestation avait pour principal
but d’offrir un cadre de rencontres et d’échanges entre des hommes et des
femmes d’affaires du continent africain avec certains de leurs homologues
d’Asie. Ce faisant, elle visait à promouvoir l’UEMOA comme une
destination potentielle d’investissements et à encourager les partenariats
et les échanges économiques entre les entreprises africaines de la zone
UEMOA et les entreprises asiatiques.
• Renforcement de l’engagement de la Banque en matière de Finance
climat : la BOAD a obtenu son accréditation au Fonds d’Adaptation aux
Changements Climatiques. Elle poursuit les diligences pour une
accréditation similaire au Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM).
Par ailleurs, la BOAD et la Convention-cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques (CCNUCC) se sont associées pour créer, au sein de
la Banque, un Centre de Collaboration Régionale dont le but est d’apporter
un soutien direct aux gouvernements, aux ONG et au secteur privé, pour
l’identification et le développement de projets de Mécanisme pour un
Développement Propre (MDP). Il en découlera de nouvelles opportunités de
création d’entreprises privées pour un développement durable.
Dans la conduite des différentes actions visées ci-avant, le respect des
équilibres financiers a constitué une préoccupation constante.

16. COOPÉRATION
La Banque entretient des relations de coopération avec plusieurs pays,
institutions financières internationales, institutions de coopération bilatérale
ainsi qu’avec des organismes et institutions d’intégration régionale.
En vue de renforcer ses capacités de financement, la Banque a poursuivi ses
actions de coopération et de mobilisation de ressources auprès des
partenaires et sur le marché régional des capitaux.
Ses relations de coopération ont permis de mobiliser d’importantes
ressources nécessaires au financement des activités de la BOAD. Elles ont,
en outre, entrainé d’importants cofinancements de projets d’investissement
dans la zone UEMOA.

17. PERSPECTIVES DE LA BOAD
Depuis quarante ans d’activités, la BOAD a accumulé une somme
d’expériences, un savoir-faire et une bonne expertise en matière de
financement et d’exécution de projets d’investissement, tant nationaux que
régionaux. La Banque apporte une valeur ajoutée aux efforts de
développement des Etats membres de l’UEMOA. Elle est aujourd’hui
reconnue comme ayant une capacité de développement régionale.
Consciente de l’importance des défis à relever par ses Etats membres au cours
des années à venir, la Banque a défini une nouvelle stratégie pour y faire
face. Dans ce cadre, la vision à long terme de l’institution est « BOAD : une
banque de développement forte, pour l’intégration et la transformation
économiques en Afrique de l’Ouest ». Une telle vision donne une illustration
adaptée de la mission de la Banque au contexte économique actuel de la
sous-région.
En conformité avec la mission et la vision retenue, les axes d’intervention
du Plan stratégique 2015-2019 s’énoncent comme suit :
Axe 1 : Accélération de l’intégration régionale par un financement
soutenu des infrastructures
Axe 2 : Soutien à la croissance inclusive, à la sécurité alimentaire et au
développement durable
Axe 3 : Accompagnement des entreprises et des Etats, développement de
l’ingénierie du financement et des services
Axe 4 : Approfondissement du processus de mobilisation de ressources
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