Différentes initiatives ont été entreprises par la BOAD, qui ont contribué à la promotion du
marché régional des capitaux des pays de l’Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine (UEMOA)1.

La BOAD, un émetteur de référence du marché
La BOAD a joué un rôle pionnier sur le marché financier régional. Elle y a lancé en 1993
la première émission obligataire réalisée par appel public à l'épargne à l’échelle régionale,
pour un montant de 4 milliards FCFA.
Avec 18 lignes d'emprunt (10 lignes obligataires et 8 bons "d'institutions financières
régionales"), correspondant à une valeur globale de 263,2 milliards FCFA, l’institution est
aujourd’hui le premier émetteur non souverain du marché régional de capitaux.
Au regard du crédit dont elle jouit sur ce marché d’une part et de son statut de grand
émetteur d'autre part, la BOAD est considérée par la plupart des acteurs du marché
régional comme un émetteur de référence de fait. Les taux d'intérêt de ses titres servent
ainsi de référence pour les taux d’émission des autres emprunteurs du marché.

Une offre de produits diversifiés
Banque d’investissement à moyen et long terme, la BOAD intervient traditionnellement
sous forme de prêts, de prises de participation, de financement d’études et de bonification
d’intérêt. Elle a joué un rôle important dans l’assainissement du système bancaire et
continue d’apporter un appui aux institutions financières nationales à travers, entre autres,
des lignes de crédit et accords-cadres de refinancement. Dans un souci constant
d’adaptation de son action à l’évolution de son environnement, aux besoins de la clientèle
et pour renforcer sa contribution au développement du marché financier régional, la
Banque a promu, à partir de 2002, deux nouveaux produits : la garantie d’émissions
d’emprunts et l’arrangement de financements de projets, ou pour la levée de fonds et la
syndication de financements.
Depuis le lancement de l’activité garantie d’emprunts en 2002, sept (7) opérations ont été
réalisées grâce au concours de la BOAD et ont permis de mobiliser 109 milliards FCFA
sur le marché financier régional pour un montant de garantie de la Banque de 48,2
milliards FCFA en principal.
Par ailleurs, la BOAD joue un rôle d’agence d’exécution pour des institutions financières
internationales.
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UEMOA : Bénin, Burkina, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo.

La promotion de nouveaux outils de financement et de structures
d’animation du marché
•

Réalisations

La BOAD est un des principaux actionnaires de la Bourse Régionale des Valeurs
Mobilières et du Dépositaire Central/Banque de Règlement (10% du capital actuel de
chacune de ces deux sociétés).
Dans le cadre de son rôle structurant du système financier et du marché régional de
capitaux, la Banque a contribué à l’émergence et au développement du crédit-bail dans
l’UEMOA. Elle a, en coopération avec différents partenaires au développement, assuré la
promotion et la création de trois institutions financières spécialisées et d'un OPCVM
(Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières). Ce sont :
–

le Fonds GARI dont le métier est la garantie du financement d'investissements privés
en Afrique de l’Ouest ;

– CAURIS INVESTISSEMENT dont le métier est le capital-risque / capitalinvestissement dans les pays de l’UEMOA et CAURIS CROISSANCE, fonds de capitalrisque / capital-investissement en faveur du secteur privé dans les pays de l’UEMOA ;
–

la SICAV Abdou DIOUF (ex Fonds Ouest Africain d'Investissement - FOAI), une
société d'investissement à capital variable destinée aux actifs négociables de toutes les
sociétés privées, particulièrement les sociétés privatisées ou en cours de privatisation,
cotées ou proches de la cotation ;

–

la SOAGA (Société Ouest Africaine de Gestion d'Actifs), société de gestion d'actifs,
qui assure la gestion de la SICAV Abdou DIOUF tout en ayant pour vocation de
promouvoir et de gérer d'autres OPCVM ;

Les objectifs visés par la BOAD en créant ces deux dernières sociétés sont notamment : (1)
la mobilisation des ressources internes à l’UEMOA et leur allocation au financement de
l’économie régionale, (2) le soutien aux programmes de privatisations en y impliquant les
investisseurs de la région, (3) la promotion d’OPCVM pour l’animation du marché
financier régional, et (4) celle du service de gestion d’actifs par des professionnels.
•

Projets

Les initiatives en préparation par la BOAD concernent notamment :
-

la promotion au sein de l’Union d’un marché hypothécaire et d’Organismes de
Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM), notamment des Fonds communs
de placement dans chacun des pays ;
la promotion de la titrisation des créances bancaires ;
la création d’un Fonds régional d’investissement dédié spécifiquement à la filière
coton ;
la promotion et le financement de la Petite et Moyenne Entreprise (PME) dans
l’UEMOA : la mise en œuvre du Programme d’actions adopté en décembre 2003
viendra, en complémentarité avec le Projet de la BRVM de création d’un Nouveau

Compartiment, diversifier les sources de financement de la PME, et faciliter son accès
au marché financier régional.

Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) à Abidjan, Côte d’Ivoire

Dans le cadre de l’objectif de modernisation du marché et d’une plus grande transparence,
la Banque participe conjointement avec la BRVM et le Conseil Régional de l’Epargne
Publique et des Marchés Financiers de l’UEMOA, avec l’assistance du Trésor américain,
aux études visant à créer un environnement favorable à la création d’agences de notation
dans la région.
Les activités du Projet de développement du marché financier régional de l’UEMOA se
poursuivent. Ledit Projet est financé par le Groupe de la Banque mondiale, le Ministère
Français des Affaires Etrangères, l’Agence Française de Développement et l’Agence
Canadienne pour le Développement International. Son objectif est de contribuer au
développement d’un marché financier unifié dans l’UEMOA, afin de soutenir l’intégration
régionale des pays membres. Ce faisant, il vise le renforcement de la capacité
institutionnelle des acteurs-clés du marché financier régional, notamment la BOAD, le
Conseil Régional, la BCEAO, la BRVM, les SGI, ainsi que la Commission de l’UEMOA.
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