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Introduction

Nous avons effectué l’examen limité des comptes individuels intermédiaires 
résumés de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) relatifs à la 
période du 1er janvier au 30 septembre 2020. Ces comptes comprennent l’état de la 
situation financière, l’état du résultat global, l’état des variations des capitaux 
propres, le tableau des flux de trésorerie pour la période de neuf mois se terminant 
à cette date ainsi que les notes annexes. 

Le Conseil d’administration est responsable de la préparation et de la présentation 
sincère de cette information financière intermédiaire conformément à IAS 34 
« Information Financière Intermédiaire ». 

Ces comptes individuels intermédiaires ont été établis sous la responsabilité du 
Conseil d’administration sur la base des éléments disponibles à cette date dans un 
contexte évolutif de crise sanitaire liée à la Covid-19 et de difficultés à appréhender 
ses incidences et les perspectives d’avenir.  

Notre responsabilité est d’exprimer une conclusion sur cette information financière 
intermédiaire sur la base de notre examen limité. 
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Etendue de l’examen limité  
 
Nous avons effectué notre examen limité conformément à la norme ISRE 2410,    
« Examen limité de l’information financière intermédiaire effectué par l’auditeur 
indépendant de l’entité ». Un examen limité d’informations financières 
intermédiaires consiste en des demandes d'informations, principalement auprès 
des personnes responsables des questions financières et comptables et dans la 
mise en œuvre de procédures analytiques et d'autres procédures d'examen limité. 
L'étendue d'un examen limité est très inférieure à celle d'un audit effectué selon 
les normes internationales d’audit, et en conséquence, ne nous permet pas 
d’obtenir l’assurance que nous avons relevé tous les faits significatifs qu'un audit 
permettrait d'identifier. En conséquence, nous ne formulons pas d’opinion d’audit. 
 
 

Conclusion  
 
Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies 
significatives de nature à remettre en cause la conformité de l’information financière 
intermédiaire au 30 septembre 2020 avec la norme IAS 34 du référentiel IFRS tel 
qu’émis par l’IASB relative à l’information financière intermédiaire. 
 
 

Observation 
 
 
Nous attirons votre attention sur la Note 19 décrivant l’impact de la COVID-19 sur 
les comptes de la Banque au 30 septembre 2020. Notre conclusion n’est pas 
modifiée à l’égard de ce point. 
 
 
Lomé, le 08 décembre 2020 
 
 
Le Commissaire aux comptes 
 
KPMG Togo 
 
 
 
 
 
Toussaint O. de SOUZA 
Associé 
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Etats financiers intermédiaires au  
30 septembre 2020 
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(b) Les engagements de prises de participations concernent les souscriptions non encore

libérées de la BOAD au capital des sociétés.

NOTE 19. EFFETS DE LA COVID-19 SUR LES COMPTES DE LA BANQUE 

Au cours des 3 premiers trimestres de l'année 2020, la BOAD a fait face à la situation 

exceptionnelle engendrée par la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19. En 

réponse, elle a déclenché son plan de continuité des activités (PCA) pour assurer la 

protection de son personnel et la continuité de son activité à travers notamment la tenue 

de ses engagements et l'assistance aux Etats membres. Le dispositif de gestion de crise, 

conformément au contenu du PCA, était composé d'un Comité exécutif chargé de la 

gestion quotidienne et d'un Comité décisionnel de pilotage dirigé par le Président de la 

BOAD. 

Le télétravail et la tenue des séances de travail via les outils de communication 

collaboratifs ont été privilégiés durant cette période. 

La Banque constate que cette crise sanitaire a un impact significatif sur son activité sans 

toutefois remettre en cause la continuité de son exploitation. 

NOTE 20. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLÔTURE 

A la date d'arrêté des comptes au 30 septembre 2020 par le Conseil d'Administration de 

la BOAD, le management de la Banque n'a noté aucun événement postérieur susceptible 

d'influencer la situation financière et les résultats de la Banque. 

kMt61 
Visa pour identification


