Convaincue de ce que le secteur privé doit être un véritable moteur de développement et la
principale source de croissance économique, de création de richesses et d’emplois dans les
pays de l’UEMOA, la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), à la faveur des
politiques économiques engagées par la plupart des Etats membres, a continuellement adapté,
intensifié et diversifié son action en faveur de la promotion et du financement de
l’investissement productif privé.
Les principaux axes et étapes d’évolution de la stratégie de la BOAD pour la promotion et
le financement du secteur privé se résument comme suit :
-

définition en décembre 1990 d’une "stratégie pour la promotion et le financement
du secteur privé";

-

création en 1991 d’un département spécifique chargé de la promotion et du
financement du secteur privé pour la mise en œuvre de sa stratégie opérationnelle ;

-

diversification des lignes de refinancement et amélioration de leurs conditions
d’utilisation (lignes de crédit, avances globales spécialisées, accords-cadres de
refinancement et lignes de crédit-bail) ;

-

appui à l’organisation de la profession du crédit-bail, à la création en 1995 de
l’Association Ouest Africaine des sociétés de crédit-bail et à l’harmonisation du
régime fiscal du crédit-bail ;

-

contribution à la diversification et à l’approfondissement du système financier de
l’Union (mise en place de CAURIS Investissement, de CAURIS Croissance en 2006
et du Fonds GARI en 1995, émissions d’emprunts obligataires dès 1993 et
l'animation du marché financier, participation à la création de la Bourse Régionale
de Valeurs Mobilières et promotion du microcrédit ) ;

-

adaptation des procédures d’approche du secteur privé (relecture des textes
opérationnels, accélération de l’instruction et création d’un Comité de présélection
de projets ) ;

-

renforcement de l’assistance technique aux opérateurs économiques privés pour
l’amélioration de l’environnement du secteur privé (appui à la définition de
stratégies nationales et à l’organisation de tables rondes sur le secteur privé) ;

-

mise en place d’un produit de garantie d’émissions d’emprunts obligataires des
entreprises dans le cadre du rôle structurant de la BOAD et d’apporteur de
confiance sur le marché financier régional ;

-

mise en place d’un service d’arrangement, de financements, de levée de fonds et de
syndication.
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Depuis le démarrage de ses activités opérationnelles en janvier 1976, sur un cumul
d’engagements nets de 1205,3 milliards FCFA au 31 décembre 2008, la BOAD a consacré
environ 31% au secteur privé, soit 372,7 milliards FCFA (198 opérations). Les concours
cumulés au secteur privé se répartissent à raison de 266 milliards FCFA en prêts directs et
participations (108 opérations) au profit des unités industrielles et de production de services et
106,7 Mds FCFA (90 opérations) en lignes de refinancement et participations en faveur des
institutions financières nationales.

Répartition des projets privés dans le cumul des engagements nets
de la Banque (au 31/12/2008)

Lignes de
refinancement et
participations
28,6%

Prêts directs
71,4%

Les financements ont concerné presque tous les secteurs d’activité : transformation des
produits locaux, densification du tissu industriel, soutien aux processus de désengagement des
Etats des secteurs productifs, modernisation de l’outil de production, amélioration des
services (transports et hôtellerie), amélioration de la compétitivité des infrastructures et
régionalisation de certaines activités.

AZALAÏ HOTEL INDEPENDANCE au Burkina Faso

En outre, les produits de garantie des émissions d’emprunts obligataires participent également
de l’action de la Banque en appui au secteur privé. Ainsi, l’activité de garantie d’émission
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d’emprunts d’un montant de 48,2 milliards FCFA a permis à des sociétés du secteur
marchand des pays de l’UEMOA de lever des ressources d’une valeur totale de 109 milliards
FCFA qui ont contribué au renforcement des infrastructures et équipements portuaires,
énergétiques et dans le domaine des télécommunications, ainsi qu’à la diversification des
activités dans plusieurs secteurs industriels.
Au titre de l’activité arrangement, un financement de 28 milliards FCFA pour le projet
d’installation et d’exploitation d’un réseau GSM au Mali a été co-arrangé en 2002 par la
Compagnie Bancaire de l’Afrique Occidentale (CBAO), CGF Bourse et la BOAD pour le
compte de IKATEL SA. La Banque a exécuté un mandat d’arrangement d’un financement du
projet de construction et de lancement d’un satellite, pour un montant de 8,5 milliards FCFA,
au profit de l’Organisation Régionale Africaine de Communication par Satellite (RASCOM).
La BOAD est actuellement en négociation avancée avec la Compagnie Minière d’Akouta
(COMNAK) au Niger dans le cadre d’un arrangement de financement de 15 milliards de
francs CFA.
Outils de financement promus
Le Fonds de Garantie des Investissements Privés en Afrique de l’Ouest (Fonds GARI) et la
Société de capital investissement (CAURIS INVESTISSEMENT SA), créés par la Banque en
étroite collaboration avec ses partenaires et devenus opérationnels en 1995, complètent son
action en faveur du secteur privé.
Le Fonds GARI a donné, au 30 septembre 2008, sa garantie à 195 dossiers pour un montant
total de 99,2 milliards FCFA répartis dans 11 pays ouest africains..
Les interventions nettes de CAURIS INVESTISSEMENT se montent à 5,9 milliards FCFA
pour des prises de participation dans 30 sociétés dans les pays de l’UEMOA au 31 décembre
2007. Ces financements ont permis d’améliorer la structure financière et le potentiel
d’endettement des entreprises bénéficiaires. Les cessions réalisées sur 9 participations ont
permis de retourner aux investisseurs 5,2 milliards FCFA, soit un montant supérieur à leur
investissement initial de 5 milliards FCFA. L’encours du portefeuille d’un montant de 3
milliards FCFA est valorisé à 5,1 milliards FCFA.
Les activités de CAURIS CROISSANCE S.A. ont effectivement démarré en janvier 2006. Le
montant total des décaissements de Cauris Croissance à fin 2007 s’élève à 2,9 milliards FCFA
portant sur 6 entreprises. Durant 2008, la taille du fonds a été doublée passant de 5 à 10
milliards FCFA. Suivant les dernières approbations du Comité d’Investissement du fonds, 5
nouveaux investissements d’un montant de 4,5 milliards FCFA sont en cours de décaissement
et porteront les investissements totaux du fonds à 7,4 milliards FCFA.
En outre, la Banque et plusieurs partenaires financiers locaux et extérieurs ont créé en 2002 la
Société Ouest Africaine de Gestion d'Actifs (SOAGA) et la SICAV Abdou DIOUF, qui
aideront les sociétés privatisées dans la mobilisation de ressources financières locales et dans
leur processus d’introduction en bourse.
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Espace commercial de la société IKATEL SA

à Bamako, Mali

Pour les années à venir, la Banque poursuivra et intensifiera le développement des activités ciaprès dans le secteur privé : (i) prêts directs à moyen et long terme aux grosses entreprises
pour le financement des projets d’investissement, en cofinancement avec des banques et des
bailleurs de fonds régionaux et internationaux ; (ii) financement des privatisations
d’entreprises publiques par le transfert, à des ressortissants de l’UEMOA, de la propriété des
moyens de production et de distribution de biens et services ; (iii) prêts indirects ou lignes de
refinancement aux banques et établissements financiers en faveur des petites et moyennes
entreprises (PME) ; (iv) prises de participation au capital social d’institutions financières
nationales ou régionales, d’entreprises à caractère industriel et commercial ; (v) financement
d’études de faisabilité ou d’études d’ingénierie de projets initiés par des opérateurs
économiques privés ; (vi) appui à la mobilisation des ressources sur les marchés financier et
monétaire de l’Union, par la garantie d’émissions des entreprises et IFN et par les
arrangements de financement, de levée de fonds et de syndication.
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