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BANQUE OUEST AFRICAINE
DE DEVELOPPEMENT
BOAD en bref ...
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1. CREATION 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 Economique 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 ».
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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 réaliser l’intégration économique de l’Afrique
de l’Ouest » en finançant des projets prioritaires de développement.

2. ACTIONNAIRES DE LA BANQUE
Sont membres de la BOAD participant à son capital et à son administration :

- 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.

- 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.
Au 31 décembre 2008, la structure du capital se présente comme suit :
- capital autorisé

700,0

milliards FCFA∗

- capital souscrit

676,1

milliards FCFA

- capital appelé

170,533 milliards FCFA

- capital libéré

76,325 milliards FCFA

- capital sujet à appel
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505,567 milliards FCFA

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

*1 FCFA = $ 0,0015
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4. FORMES D’INTERVENTION
La Banque intervient sous l’une des formes ci-après :
- Prêts à long et moyen termes pour le financement de projets nationaux
ou régionaux ;
- Garantie ;
- Prise de participation au capital d’entreprises ou des Institutions
Financières Nationales (IFN) ;
- Financement d’études de factibilité de projets ou d’études d’ingénierie ;
- Financement du transfert, à des ressortissants de l’UEMOA, de la propriété
des moyens de production et de distribution de biens et services ;
- Assistance aux Petites et Moyennes Entreprises (PME) à travers les lignes
de crédits ou accords-cadres de refinancement accordés aux Institutions
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Financières Nationales (IFN) ;
- Allégement des conditions d’emprunts par bonification d’intérêt pour les
projets relevant du secteur non marchand.

5. BENEFICIAIRES 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, entreprises et particuliers 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 Etat de l’UEMOA et un Etat 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. OPERATIONS DE LA BOAD
Les opérations de la BOAD couvrent deux types de secteurs à savoir : un secteur
dit marchand et l’autre non marchand. Elles se réalisent à travers deux guichets :
le Guichet I dit « Commercial » et le Guichet II dit « Spécial ».
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Sont éligibles au secteur marchand, toutes les opérations d’investissement de
production et de service à but lucratif ou commercial. Parmi ces opérations
figurent, quel que soit leur secteur de rattachement, les projets promus par le
secteur privé, les entreprises publiques à caractère industriel et commercial et les
Institutions Financières Nationales.
Le secteur non marchand ou Guichet Spécial est réservé aux opérations de soutien
au développement. Les opérations éligibles à ce guichet se situent dans le secteur
public et concernent principalement le développement rural et les infrastructures.

8. ACTIONS SPECIFIQUES
La Banque finance des actions spécifiques à travers divers fonds. Il s’agit des fonds
suivants :
- Fonds de bonification ;
- Fonds de financement d’études ;
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- Fonds de garantie des avals ;
- Fonds de garantie de rachat ;
- Fonds de couverture du risque de change ;
- Fonds de prise de participation et d’assistance ;
- Fonds de stabilisation des titres.

9. ADMINISTRATION
La Banque est gérée et administrée par :
- un Président, nommé par le Conseil des Ministres de l’UMOA, 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 ;
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• d’un représentant titulaire et d’un suppléant 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 le tiers du nombre total des représentants
des membres titulaires d’actions de Série A.

10. 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 sept des pays membres
(Bénin, Burkina, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger et Sénégal).

L’organisation interne de la Banque comprend le Bureau du président, le
Secrétariat Général, les Directions, les Divisions et les Missions Résidentes.

Sont placés sous l’autorité directe de la Présidence :
• le Bureau du Président ;
• le Contrôle Général ;
• la Direction des Entreprises et du Secteur Financier ;
• la Direction de l’Environnement et du Développement Durable ;
• la Direction des Finances et de la Comptabilité ;
• la Direction des Engagements et des Risques ;
• la Direction de la Stratégie et des Etudes.

Sont rattachées au Secrétariat Général les Unités
organisationnelles ci-dessous :
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• la Direction des Ressources Humaines ;
• la Direction des Affaires Juridiques et des Services Généraux ;
• la Direction de l’Informatique et de l’Organisation ;
• la Direction du Patrimoine et de la Sécurité ;
• la Direction de la Communication, du Marketing et de la Gestion du Savoir ;
• les Missions Résidentes (MR).

11. EFFECTIFS DU PERSONNEL
L’effectif du personnel de la Banque au 31 décembre 2008 est de 247 agents (non
compris le Président et le Vice-Président).

12. CONTROLE DES COMPTES
Les comptes de la Banque sont contrôlés par la BCEAO, et des Commissaires aux
comptes de réputation internationale choisis après appel d’offre.
Le commissaire aux comptes de la BOAD est actuellement le Cabinet
PricewaterhouseCoopers
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13. REALISATIONS DE LA BOAD
L’assistance financière de la BOAD en faveur des économies de l’UEMOA s’est
maintenue à un niveau élevé, atteignant 103,8 milliards FCFA (157 millions
d’Euros) pour 24 projets en 2008, soit une progression de 2,75 % par rapport aux
réalisations de 2007. Ces approbations portent le cumul des engagements nets
de la Banque, au 31 décembre 2008, à 1 205,3 milliards FCFA (environ 1,8 milliard
d’Euros) pour 475 opérations, dont 1 179,2 milliards FCFA (1,7 milliards d’Euros)
octroyés au titre des prêts, soit 98% du montant cumulé.
En 2008, la BOAD a consacré :
• à l’énergie (infrastructure de transport et de distribution) 23,5 milliards FCFA
(35 millions d’Euros), soit 22% des approbations de la BOAD en 2008 ;
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• à l’agriculture et au monde rural 20 milliards FCFA (30,4 millions d’Euros),
soit 19 % des approbations de l’année ;
• aux infrastructures routières et d’assainissement 27,8 milliards FCFA (35
millions d’Euros), soit 18 % des approbations annuelles ;
• à l’industrie extractive 19 milliards FCFA (35 millions d’Euros), soit 12%
des approbations de la BOAD en 2008 ;
• aux télécommunications 10 milliards FCFA (15,2 millions d’Euros), soit
10% des approbations de la BOAD en 2008 ;
• aux Refinancements d’Institutions Financières Nationales 6 milliards FCFA
(9,1 millions d’Euros), soit 6% des approbations de la BOAD en 2008 ;
• aux prises de participation 5 milliards FCFA (7,6 millions d’Euros), soit 5%
des approbations de la BOAD en 2008 ;
• à l’industrie sidérurgique 4,5 milliards FCFA (6,9 millions d’Euros), soit
4% des approbations de la BOAD en 2008 ;
• à l’hôtellerie 4 milliards FCFA (6,1 millions d’Euros), soit 4% des
approbations de la BOAD en 2008 ;
Le volume annuel des financements a été multiplié par 6 de 1994 à ce jour en
passant de 15 milliards à 100 milliards de francs CFA. La BOAD a également

contribué à hauteur de près de 30 milliards de francs CFA à l’allègement de la
dette de ses Etats membres dans le cadre de l’initiative PPTE ;
Dans ses interventions, la BOAD accorde une attention particulière aux
programmes communautaires de l’Union. Elle est membre du Comité de pilotage
du Programme Economique Régional (PER) où elle participe au suivi de la mise en
œuvre du Programme et entend apporter son savoir faire à la mobilisation des
ressources annoncées par les partenaires au développement à la table ronde des
2 et 3 novembre 2006 à Dakar. La BOAD est également membre de tous les
Comités de pilotage des autres programmes communautaires comme le
Programme d’actions pour la promotion et le financement des PME, le PACITR et
l’Agenda pour la compétitivité de la filière coton-textile dans l’UEMOA.
Les performances de la Banque en matière de décaissement des financements
consentis sont appréciables. Le taux de décaissement est passé de moins de 30%
en 1994 à 72% en 2008.

14. 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’action 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, huit 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.
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En 2008, la Banque a participé à deux réflexions majeures dans le cadre de la
recherche de solutions aux crises alimentaire et énergétique apparues dans
l’UEMOA. En ce qui concerne la crise alimentaire, la Banque a soutenu en 2008 la
mise en œuvre de programme de sécurité alimentaire au moyen d’un financement
global de 13,3 milliards FCFA (20,3 millions d’Euros) en faveur de l’ensemble de
ses Etats membres. Pour appuyer davantage le développement du secteur agricole,
la BOAD s’est dotée d’une stratégie d’intervention dans ce secteur.
S’agissant de la crise énergétique, les réflexions engagées au niveau de l’Union
ont permis la mise en place de l’Initiative Régionale pour l’Energie Durable (IRED)
dont la mise en œuvre permettra de doter les Etats membres de l’UEMOA de
capacités supplémentaires de production, de transport et de distribution de
l’énergie. La mise en œuvre de l’IRED se fera au moyen de deux fonds : (i) le Fonds
de Développement Energie (FDE) ; (ii) le Fonds Infrastructures. La BOAD, chargé
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de la gestion du FDE, prendra une part active dans la mise en œuvre de l’IRED. En
outre, la Banque a appuyé en 2008 le secteur de l’énergie par un financement
d’un montant de 23, 5 milliards FCFA (35,8 millions d’Euros).

15. LA BOAD ET LA BONNE GOUVERNANCE
La BOAD a fait de la bonne gouvernance son credo. Ses principes de
gouvernement d’entreprise sont basés sur la transparence des opérations et des
comptes, un système de contrôle rigoureux, l’indépendance du système de
contrôle externe et un processus de décision fondé sur la participation et la
responsabilité des agents.

16. INITIATIVES RECENTES DE LA BOAD
- Emissions Obligataires BOAD
La BOAD a, entre autres missions, celle de concourir à la mobilisation des
ressources intérieures de l’Union et de contribuer à l’organisation et l’animation
des marchés monétaires et financiers de l’Union. Depuis 1993, elle a procédé à

plusieurs emprunts obligataires côtés à la Bourse des Valeurs d’Abidjan et reversés
depuis septembre 1998 à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), ainsi
qu’à l’émission de Bons BOAD sur le marché monétaire des pays de l’UEMOA.
La BOAD joue un rôle structurant au niveau du marché financier régional dont elle
est le premier émetteur non souverain et l’acteur de référence. Le marché financier
de l’UEMOA constitue la principale source de levée de ressources pour le
financement de ses activités. Du fait de sa crédibilité reconnue, elle mobilise
également d’importantes ressources auprès des partenaires extérieurs. Les
ressources mobilisées par la Banque, depuis le démarrage de ses activités en 1976
s’élèvent à 720,6 milliards FCFA (1,09 milliards d’Euros) dont 400 milliards FCFA
(609,7 milliards d’Euros) de ressources extérieures.

- Instruments de financement
Pour compléter son action de promotion et de financement du secteur privé dans
l’UEMOA, la Banque a mis en place, avec la collaboration de ses partenaires, des
instruments de financement. Il s’agit des structures ci-après :
• CAURIS Investissement SA, une Société de capital-risque créée en janvier
1995 en coopération avec des bailleurs de fonds multilatéraux (BEI,
FAGACE) et bilatéraux (Coopération Belge, PROPARCO), et des
établissements bancaires et organismes financiers de la sous-région. Elle
a démarré ses activités en juillet 1995 et a pour objectif d’apporter le
complément de fonds propres nécessaires aux entreprises pour le
financement d’activités viables.
• Le Fonds de Garantie des Investissements Privés en Afrique de l’Ouest
«Fonds GARI » logé au sein de la BOAD. Créé en janvier 1995 à l’initiative
de la BOAD et de l’AFD, le Fonds a démarré ses activités en septembre
1995. Il vise, pour l’ensemble des pays membres de la CEDEAO, à aider
de manière significative les entreprises en offrant aux banques et
établissements financiers les garanties dont celles-ci pourraient avoir
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besoin pour l’octroi aux entreprises, des financements à moyen et long
termes nécessaires à la réalisation des investissements productifs.
• La SICAV Abdou DIOUF (initialement dénommée Fonds Ouest Africain
d’Investissement – FOAI) et une société régionale de gestion d’actifs
(Société Ouest Africaine de Gestion d’Actifs – SOAGA) : ces deux sociétés
ont été portées sur les fonds baptismaux en octobre 2002 à Cotonou.
L’objet de la SICAV Abdou DIOUF est la constitution et la gestion d’un
portefeuille de valeurs mobilières cotées en bourse ou non (obligations
ou actions d’entreprises publiques récemment privatisées ou en cours de
privatisation dans le pays de l’UEMOA). La SOAGA assure la gestion de
la SICAV Abdou DIOUF. Elle pourra gérer d’autres fonds spécialisés.
• Le Projet de Développement du Marché Financier de l’UEMOA : ce projet
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s’inscrit dans une stratégie globale de l’Union visant à créer un
environnement économique intégré, propre à assurer une croissance
économique durable et à réduire la pauvreté dans les Etats membres de
l’Union. Projet à caractère multidimensionnel, fédérateur et innovateur,
il rassemble l’ensemble des institutions et des acteurs clés du marché
financier régional (BCEAO, Commission de l’UEMOA, BOAD, Conseil
Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers, Bourse
Régionale des Valeurs Mobilières et Sociétés de Gestion et
d’Intermédiation) et est financé par un groupe d’institutions
internationales de financement du développement (Groupe de la Banque
mondiale, Agence Française de Développement et Agence Canadienne
de Développement International). Il vise la réalisation des principaux
objectifs suivants :
- contribuer au développement du marché financier régional ;
- renforcer la capacité institutionnelle des acteurs clés du marché financier
régional et des institutions de l’UEMOA ;
- mobiliser les financements publics et privés pour le développement des
infrastructures dans la zone ;
- attirer vers la sous-région les investissements étrangers.

D’un coût global de 408,7 millions de dollars US, le Projet comprend trois
composantes : (i) une composante Assistance technique et appui institutionnel et (ii)
une ligne de crédit pour le financement d’infrastructures à caractère intégrateur ; et
(iii) une composante Coordination du Projet.
Le Projet est placé sous la supervision d’un Comité de Pilotage présidé par la BCEAO ;
il est géré par une Unité de Coordination mise en place au sein de la BOAD.

Autres outils de financement
• Dans le cadre de son rôle structurant du marché financier de l’UEMOA,
la BOAD a élargi la gamme de ses outils d’intervention par la mise en
place en 2002 d’un nouveau produit relatif à la garantie des émissions
d’emprunt par les entreprises du secteur privé et public de ressources sur
le marché financier régional. La Banque offre également aux opérateurs
économiques des pays de l’UEMOA un service d’arrangement de
financements, de levée de fonds et de syndication.

17. COOPERATION
Au plan bilatéral, la Banque entretient des relations de coopération avec plusieurs
pays, institutions financières internationales, institutions de coopération bilatérale
aussi qu’avec des organismes et institutions d’intégration régionale.
Ces relations de coopération ont permis de mobiliser d’importantes ressources
nécessaires au financement des activités de la BOAD. En outre, ces relations ont
entrainé d’importants cofinancements de projets d’investissement dans la zone
UEMOA.
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18. PERSPECTIVES DE LA BOAD
Après trente trois ans d’activités, la BOAD a accumulé une somme d’expérience,
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 une capacité de développement régionale.
Consciente de l’importance des défis à relever au cours des années à venir, la
BOAD s’est dotée d’un plan stratégique 2009-2013 dont la vision à l’horizon 2020
est d’être, « une Banque de développement forte et de référence mondiale dans
le marché commun régional ». Pour se faire quatre (4) orientations stratégiques
ont été retenues à savoir :
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 se positionner comme un instrument stratégique des Etats pour le
développement durable et la réduction de la pauvreté ;
 faire de la BOAD un partenaire des entreprises, leader des financements
innovants ;
 Promouvoir les partenariats et vulgariser les structures et instruments du
marché financier ;
 Dynamiser le processus de mobilisation des ressources.

19. ADRESSES
SIEGE
› BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT (BOAD)
68, Avenue de la Libération
B.P. 1172 Lomé - Togo
Téléphone : (228) 221 59 06 – 221 42 44 – 221 01 13
Fax : (228) 221 52 67 – 221 72 69
E-mail : boadsiege@boad.org

› MISSION RESIDENTE BENIN
BOAD S/C BCEAO / COTONOU
01 BP 325 Cotonou – Bénin
Téléphone. : (229) 21 31 59 35
Fax : (229) 21 31 59 38
E-mail : boadmrbn@bj.boad.org
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› MISSION RESIDENTE BURKINA FASO
BOAD S/C BCEAO / OUAGADOUGOU
01 BP 4892 Ouagadougou 01 - Burkina
Téléphone : (226) 50 31 07 94
Fax : (226) 50 30 58 11
E-mail : boadmrbf@boad.org

› MISSION RESIDENTE COTE D’IVOIRE
BOAD S/C BCEAO / ABIDJAN
01 BP V 224 Abidjan 01 - Côte d’Ivoire
Téléphone : (225) 20 21 80 80
Fax : (225) 20 21 80 00
E-mail : boadmrci@boad.org

› MISSION RESIDENTE GUINEE BISSAU
BOAD S/C BCEAO / BISSAU
AV. Amilcar Cabral CP 38
Téléphone : (245) 25 62 93/25 63 10
Fax : (245) 20 13 05/21
E-mail : vnapocan@gw.boad.org
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› MISSION RESIDENTE MALI
BOAD S/C BCEAO / BAMAKO
BP 206 Bamako - Mali
Téléphone : (223) 223 78 57
Fax : (223) 223 77 98
E-mail : boadmrml@boad.org

› MISSION RESIDENTE NIGER
BOAD S/C BCEAO / NIAMEY
BP 778 Niamey - Niger
Téléphone : (227) 20 72 49 80 / 20 72 49 81
Fax : (227) 20 72 49 82
E-mail : boadbrng@intnet.ne

› MISSION RESIDENTE SENEGAL
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BOAD S/C BCEAO / DAKAR
BP 4197 Dakar - Sénégal
Téléphone : (221) 338 23 63 47
Fax : (221) 338 23 63 46
E-mail : boadbrsn@sn.boad.org

› FONDS DE GARANTIE DES INVESTISSEMENTS
PRIVES EN AFRIQUE DE L’OUEST (GARI)
68, avenue de la Libération
BP 1172 Lomé - Togo
Téléphone: (228) 221 06 05 / 221 42 44
Fax : (228) 221 52 67 /221 72 69
E-mail : gari@boad.org

› CAURIS INVESTISSEMENT
68, avenue de la Libération
BP 1172 Lomé – Togo
Tél : (228) 222 67 26 / 221 42 44 / 221 59 06 / 221 01 13
Fax : (228) 221 59 06
Email : cauris@boad.org
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