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Message du Président 
 

 
 

La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a connu ces trois (3) dernières décennies, un 
développement de ses activités conforme aux objectifs de départ, à savoir contribuer au financement du 
développement économique des États membres dans un cadre régional de plus en plus intégré. Elle est ainsi 
devenue un véritable fleuron dans le paysage financier de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine 
(UEMOA). 

 
En prenant fonction en avril 2008 dans ce contexte, j’ai pu noter l’engagement renouvelé du personnel et du 
management à poursuivre avec détermination la mise en œuvre des missions statutaires de l’Institution 
communautaire dans un environnement en fortes mutations, marqué par des questions récurrentes de 
pauvreté. Cet engagement qui est également le mien, a besoin d’être soutenu plus que par le passé, par une 
vision nouvelle et des moyens accrus tenant compte des ambitions toujours actuelles des pères fondateurs de 
la Banque d’une part et de l’environnement dans lequel évolue l’Institution d’autre part. 

 
En effet, force est de reconnaître qu’en dépit des résultats élogieux dont elle est créditée au fil des ans, 
l’impact de ses actions se relativise en raison de l’accroissement continu des besoins de financement de sa 
clientèle cible et des difficultés de mobilisation des ressources. 

 
Le volume des approbations de prêts s’est tassé en rythme annuel et est demeuré modeste autour de 100 
milliards F CFA. L’action de la Banque en faveur du secteur non marchand, secteur originel d’intervention 
de l’Institution, souffre de plus en plus de la rareté persistante des ressources concessionnelles. De même, la 
rentabilité de la Banque a connu une baisse sensible, particulièrement ces deux (2) dernières années. Ces 
quelques facteurs montrent que l’Institution régionale communautaire a certainement besoin d’un nouveau 
souffle. 

 
Par ailleurs, il convient de relever qu’au cours de ces dix (10) dernières années, le secteur marchand non 
financier, représentant plus de la moitié du portefeuille, a pris un poids important dans l’activité de la 
Banque. Or, l’organisation et le fonctionnement de la Banque restent fortement marqués par la culture du 
secteur non marchand, dont les exigences sont différentes tant au plan des taux d’intérêt, du volume des 
ressources que des procédures d’intervention. La problématique posée aujourd’hui est de voir comment 
atteindre au mieux ces différents segments, avec quelle organisation interne, quel dispositif institutionnel, 
quelle variété d’offre de produits et de services et dans quelles conditions optimales de disponibilité de 
ressources. 

 
Les niveaux d’engagement, aujourd’hui faibles comparativement aux attentes, nécessitent d’être stimulés. De 
même, des efforts d’un tout autre ordre devront être déployés pour faire de la BOAD dans les prochaines 
années, un véritable pôle d’animation des marchés financiers de l’UEMOA et un intervenant de premier 
ordre dans les financements structurants. Les perspectives sont prometteuses au regard notamment de la riche 
expérience de la Banque, de la qualité et de l’engagement de son personnel ainsi que de la qualité des 
différents acteurs qui la soutiennent, en particulier comme partenaires. 

 
Il faudra donc faire davantage et mieux pour permettre à la BOAD de rester visible dans un environnement 
financier de plus en plus concurrentiel d’une part et de répondre aux attentes justifiées en matière de 
demande de financement d’autre part. 

 
La BOAD devra ainsi à la fois s’ancrer mais aussi renforcer son positionnement dans les créneaux où, de 
toute évidence, elle dispose d’atouts reconnus. De même, des initiatives hardies devront être envisagées et 
mises en œuvre pour effacer les pôles de faiblesse apparus dans la mise en œuvre de ses missions. 

 
En définitive, il s’agit de construire une banque de développement moderne, compétitive et au demeurant 
efficace au triple point de vues de ses actionnaires, de ses partenaires et de sa clientèle. 



Boad – Plan Stratégique 2009-2013 

Boad – Plan stratégique 2009 - 2013 11

 

 

La BOAD de demain devra se présenter, à juste titre, comme une « Banque de développement forte et de 
référence mondiale dans le marché commun régional ». De telles perspectives comportent des exigences 
fortes de changement au plan de la culture d’entreprise, de la structure organisationnelle et institutionnelle, 
de l’adhésion des actionnaires et partenaires au plan d’actions qui devrait en découler. Ces mutations sont 
nécessaires pour permettre à la Banque de renforcer son rôle d’outil financier régional historique. 

 
C’est pourquoi, je considère que le temps est venu pour la Banque de se doter d’un instrument moderne de 
pilotage stratégique devant nous permettre, à travers une vision prospective et de meilleures orientations 
stratégiques, de réaliser nos ambitions dans des conditions optimales pour le bien-être des populations de nos 
États. J’ai ainsi décidé de doter la Banque d’un Plan stratégique 2009-2013 conçu selon une approche 
participative, avec une forte implication du personnel, des organes délibérants, des partenaires au 
développement et d’un panel d’experts internationaux. 

 
Bien évidemment, les changements à venir ne seront une réalité, constructive pour la Banque et maîtrisée par 
ses Dirigeants, que si leur mise en œuvre effective bénéficie de l’adhésion de tous en particulier du soutien 
sans faille des actionnaires, de la communauté financière internationale, des institutions de l’UEMOA ainsi 
que du personnel. 

 
Enfin, je voudrais témoigner ma profonde gratitude aux uns et aux autres pour le soutien et l’intérêt constants 
portés à l’essor de la Banque Ouest Africaine de Développement et à toutes les initiatives qu’elle entreprend 
depuis sa création en faveur du financement du développement. 

 
 
 
 

Abdoulaye BIO-TCHANÉ 

Président de la BOAD 
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RESUME ANALYTIQUE 
 
 
 
 

La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) vient en soutien depuis plus de trois (3) décennies 
aux efforts de développement des pays de l’UEMOA. Depuis sa création, le volume et la qualité de ses 
interventions lui ont permis d’avoir une envergure sous régionale certaine et d’entretenir un partenariat actif 
ou un cadre de coopération fructueux avec plusieurs pays industrialisés et institutions internationales. 

 
La Banque qui a démarré ses activités opérationnelles en 1976 capitalise, après plus de trois (3) décennies, 
des acquis importants mais insuffisants pour faire reculer la pauvreté ou impulser le développement 
économique au rythme souhaité par les États. 

 
Le Plan stratégique 2009-2013 permettra de concentrer ses actions sur des axes clés d’activités prioritaires. 
Son élaboration a suivi une approche participative qui a impliqué l’ensemble du personnel et des structures 
de la Banque, des experts internationaux et sous-régionaux ainsi que des représentants des États membres. 

 
Des changements majeurs sont apparus dans l’environnement économique des États, suscitant des attentes 
d’ordre social aiguës et urgentes. Par ailleurs, le secteur bancaire et financier a connu des mutations 
importantes de tous ordres. Ces évolutions ont rendu d’actualité les missions de la Banque. 

 
Ainsi, bien qu’en recul, la pauvreté reste dans l’Union à un niveau élevé et inacceptable, aucun Etat membre 
n’étant à même d’atteindre l’objectif du millénaire pour le développement qui consiste à la réduire le taux de 
pauvreté de moitié d’ici 2015. 

 
Au fil des années, les ressources concessionnelles se sont raréfiées, limitant la capacité d’action de la BOAD 
dans le secteur non marchand. La raréfaction des ressources concessionnelles a été concomitante à cette 
insuffisance des ressources d’aide publique au développement. 

 
S’agissant du secteur marchand, dans lequel sont réalisées aujourd’hui plus de la moitié des interventions, la 
Banque fait face à une concurrence sur l’ensemble de ses produits. Ses principaux concurrents sont des 
organismes multilatéraux non résidents et résidents ainsi que des banques primaires locales. Les procédures 
longues et lourdes, la rareté des ressources adaptées au financement des projets, les limites de la politique 
tarifaire notamment, ont pesé sur sa compétitivité. 

 
Dans ce contexte général, la BOAD devrait relever les défis majeurs de mobiliser davantage de ressources 
aussi bien concessionnelles que de marché, de devenir plus compétitive et plus visible dans le secteur 
marchand et enfin, de contribuer au renforcement et à l’expansion du marché financier régional dont le 
développement est freiné par de nombreux facteurs. 

 
Dans le cadre de la mobilisation de ressources extérieures, la Banque pourrait démarcher activement les 
investisseurs institutionnels d’autres zones en Afrique (Afrique Centrale, Ghana, Nigéria…). La possibilité 
d’émettre des titres directement sur le marché de la zone CEMAC sera discutée avec les autorités de marché 
concernées. 

 
L’internationalisation de la Banque s’inscrit dans une logique de diversification et de sécurisation de ses 
sources de financement. Pour ce faire, elle doit se préparer à l'obtention d'une notation par une agence 
internationale de rating. 

 
Les actions futures de la Banque procèdent d’une vision qui devrait faire de la BOAD en 2020, une Banque 
régionale de développement forte et de référence mondiale dans le marché commun régional, véritable 
chef de file en matière de financement du développement et de promotion aussi bien des acteurs que des 
opérations du marché financier, cadre privilégié de coopération et partenaire incontournable pour les bailleurs 
de fonds extérieurs. Concernant particulièrement le développement du secteur marchand, la Banque se dotera 
de manière cohérente de structures spécialisées et d’outils de financement appropriés. 
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Cette vision des actions futures de la Banque s’inscrit fondamentalement dans les pertinentes dispositions de 
ses statuts d’une part et d’autre part dans les objectifs tels que fixés par l’article 4 du Traité constitutif de 
l’UEMOA. 

 
Pour y arriver, la BOAD ambitionne dans les cinq (5) prochaines années un saut à la fois qualitatif et 
quantitatif, qui se décline à travers quatre (4) objectifs stratégiques : 

 
• Dépasser dès 2009, les 100 milliards F CFA d’engagements par an dans le secteur non 

marchand. Ces engagements ont stagné à 30 milliards F CFA en moyenne p a r  a n au cours des 
dernières années. 

 
• Consolider la structure financière et la rentabilité de la Banque, avec une solvabilité (Fonds 

propres / total bilan hors capital non libéré) de 25% en 2013 (contre 27 % en fin 2007) et une 
rentabilité des fonds propres (Résultat net/Capital libéré) de 5% en 2013 (contre 1.75 % en fin 2007). 

 
• Doubler au moins le volume annuel des lignes de refinancement octroyées (11 milliards F CFA 
 en 2007). 

 
• Se positionner comme le spécialiste régional du financement des énergies renouvelables : 

l’implication de la BOAD dans le secteur énergétique va se renforcer afin d’accompagner de façon 
significative les Etats membres de l’UEMOA dans la mise en œuvre de la nouvelle stratégie 
(l’Initiative Régionale pour le développement de l’Energie Durable). Au-delà de la gestion du Fonds 
de Développement de l’Electricité qui sera mis en place, la BOAD compte bâtir un pôle d’expertise 
reconnu dans l’ingénierie et la mise en œuvre des financements des énergies renouvelables, et être un 
catalyseur pour la mobilisation de financements régionaux et internationaux. De 21% des montants 
financés depuis 1978, le secteur de l’énergie représentera au moins le tiers du portefeuille d’ici 2013. 

 
Pour atteindre ces objectifs, quatre (4) orientations stratégiques pourraient être retenues à l’horizon 2013, 
articulées autour des grandes ambitions suivantes : 

 
 
 

1.  Se positionner comme instrument stratégique des États dans trois (3) secteurs prioritaires : 
les infrastructures de base, l’agriculture et la gestion de l’environnement ; 

 
2.  Plus qu’une banque, faire de la BOAD un partenaire des entreprises, leader des financements 

innovants en se positionnant dans le financement des partenariats publics privés et des 
financements innovants, en créant avec l’appui de partenaires une nouvelle approche de conseil 
financier, en rendant plus compétitives les conditions de financement de la Banque et en favorisant 
les véhicules spécifiques de financement des PME-PMI ; 

 
3.  Promouvoir les partenariats et vulgariser les structures et instruments du marché financier 

par le biais d’un élargissement des instruments financiers en direction des banques et des 
établissements financiers et en élaborant un nouveau cadre de partenariat avec les investisseurs 
institutionnels et de nouveaux acteurs du monde de la finance ; 

 
4.  Dynamiser le processus de mobilisation des ressources à travers l’élargissement de la base de 

capital et diversifier l’actionnariat de la Banque ; 
 

5.  Aligner l’organisation, le fonctionnement et le mode de gouvernance sur la stratégie de la 
BOAD, à travers notamment un organigramme plus orienté vers l’efficacité et la performance et 
prenant mieux en charge les exigences des différents segments, davantage de délégation de 
pouvoirs et concomitamment de contrôle, une dynamisation de la gestion des ressources humaines, 
une modernisation du système d’information et un nouveau mode de gouvernance. 
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Ces nouvelles ambitions légitimes pour la Banque nécessitent une profonde mise à jour de son organisation, 
de son fonctionnement et sans aucun doute de la culture d’entreprise, avec le passage d’une culture 
administrative à une culture bancaire. En conséquence, l’organigramme a été repensé plus aplati avec un 
regroupement plus cohérent des unités et une prise en charge effective de l’ensemble des fonctions clés. 

 
Les activités opérationnelles devront mieux répondre aux attentes de chaque segment de la clientèle grâce 
notamment à un processus marketing et commercial plus performant pour la clientèle Entreprises, une 
gestion de trésorerie dynamique et une maîtrise renforcée des risques. 

 
Les activités de pilotage devront favoriser l’émergence d’une culture du résultat, grâce notamment à la mise 
en place d’un processus de planification stratégique mieux articulé avec la planification financière, un budget 
liant objectifs et moyens, et plus de responsabilisation, de délégation et de contrôle. 

 
Les activités supports, plus modernes, devraient concourir à démultiplier la productivité et à créer un cadre 
de travail riche et stimulant avec notamment une meilleure gestion des compétences, une information 
financière et comptable en temps réel, une gestion dynamique des taux d’intérêt, un système d’information 
performant, une communication externe dynamisée et une communication interne favorisant l’engagement 
de tous les agents. 

 
La mise en œuvre réussie du plan stratégique nécessite un vaste programme de changement qui s’articule 
autour de six (6) chantiers : 

 
- Chantier 1 : Élaboration des plans d’actions et des budgets 

 
- Chantier 2 : Plan marketing et commercial clientèle Entreprises 

 
- Chantier 3 : Amélioration des processus 

 
- Chantier 4 : Ressources humaines 

 
- Chantier 5 : Système d’information 

 
- Chantier 6 : Conduite du changement. Ce chantier transversal permettra de mobiliser l’ensemble du 

personnel derrière un projet d’entreprise. 
 
 
 

La mise en œuvre du plan stratégique se fera en trois (3) grandes phases : i) la phase de déclinaison 
opérationnelle (3 mois), ii) la phase de transformation (15 mois), iii) la phase de pérennisation (33 mois). 
Une feuille de route détaillée a été élaborée pour la mise en œuvre des différentes phases. 

 
 

Le tableau ci-après synthétise les propositions du plan stratégique 2009 – 2013 de la BOAD. 



Boad – Plan Stratégique 2009-2013 

Boad – Plan stratégique 2009 - 2013 14

 

 

 
Tableau 1 : Synthèse des propositions clés du Plan Stratégique 2009-2013 

 

Les propositions clés du plan stratégique 2009 - 2013 
Orientations 
stratégiques

 

Propositions clés 
1. Ouvrir davantage l’actionnariat de la BOAD (aux pays africains hors UEMOA, aux pays européens, aux USA, au Canada, au Brésil…) 
2. Augmenter à 25% la part des actionnaires de série B dans le capital de la BOAD d’ici 2020
3. Pérenniser la mobilisation de ressources concessionnelles à des niveaux adéquats 
4. Associer les investisseurs institutionnels d’autres zones en Afrique (Ghana, Nigeria, Afrique Centrale, Afrique du Sud..) aux futures opérations de placements de titres 

de la BOAD 
5. Lancer l’émission de titres sur des maturités courtes
6. Titriser les créances et promouvoir le marché hypothécaire
7. Participer plus activement et en tant que chef de file aux cofinancements conjoints 
8. Faire accéder la BOAD à une notation internationale reconnue et aux ressources des marchés internationaux

 
 
 
 
 

1 

 
 
 

Dynamiser la 
stratégie de 

mobilisation des 
ressources 

9. Rechercher les opportunités d’agent d’exécution des projets financés par les institutions internationales de financement du développement (exemple du FIDA) 
10. Augmenter le volume des interventions de la BOAD sur le secteur non marchand, de 30 à 100 milliards F CFA au moins par an, d’ici 2013
11. Créer au sein du FDC, un guichet dédié à l’agriculture et à l’autosuffisance alimentaire et à l’énergie
12. Elaborer et faire adopter une stratégie d’intervention de la BOAD dans le développement agricole, l’énergie et l’environnement
13. Renforcer les synergies entre les différents fonds dans le cadre de la mise en œuvre de la politique agricole (FDC, FRDA, FAIR)
14. Eriger la BOAD en dépositaire et agent financier des fonds FRDA et FAIR
15. Créer au sein du FDC un guichet dédié à l’environnement et développer les partenariats techniques et financiers pour mobiliser les ressources nécessaires
16. Promouvoir les projets environnementaux : lutte contre l’érosion côtière et la désertification, conservation de la biodiversité …
17. Assister les Etats membres dans le montage et la validation de projets MDP pour l’accès aux ressources des fonds carbone

 
 
 
 
 

2 

 
Positionner la 

BOAD comme un 
Instrument 

stratégique des 
Etats pour le 

Développement 
durable et la 

réduction de la 
pauvreté 18. Accompagner les processus de décentralisation dans les pays de l’UEMOA à travers de premières interventions ciblées auprès des collectivités locales (financement de 

projets pilotes) et un rôle de conseil.
19. Elaborer et mettre en œuvre une stratégie commerciale ciblée pour chaque segment du secteur marchand et mettre en place une organisation commerciale orientée 

client avec des chargés de portefeuille dédiés, responsabilisés et proches géographiquement du client
20. Réaliser une étude sur la transformation des attributions des missions résidentes et mettre en œuvre les recommandations y afférentes
21. Développer une activité de conseil financier
22. Développer des services financiers innovants (PPP, mandat de syndication…)
23. Renforcer la compétitivité de la BOAD dans le secteur marchand (public et privé) et jouer un rôle structurant dans la courbe des taux d’intérêt dans l’UEMOA 
24. Accroître la mise en place des lignes de crédit pour le financement indirect des PME/PMI

 
 
 
 

3 

 
 

Faire de la BOAD 
la Banque de 

référence pour les 
financements 

innovants 
25. Encourager des programmes d’assistance innovants et adaptés pour le renforcement des capacités managériales dans les PME/PMI de l’UEMOA
26. Augmenter le volume des interventions de la BOAD dans les lignes de refinancement octroyées
27. Elargir l’offre de produits aux banques vers les lignes de crédit leasing, les titrisations et refinancements de crédits hypothécaires
28. Accroître les synergies avec le secteur des investisseurs institutionnels dans le cadre de la redynamisation des marchés financiers
29. Contribuer au recyclage des réserves des investisseurs institutionnels, notamment les compagnies d’assurance, les fonds de pension, les caisses de dépôts et de 

consignation, les fonds d’investissement…

 
 
 

4 

 
Promouvoir les 
partenariats et 
vulgariser les 
structures et 

instruments du 
marché financier 30. Contribuer à une prise de contrôle progressive du secteur des investisseurs institutionnels par des acteurs nationaux ou régionaux, en développant les prises de 

participation dans les compagnies d’assurance, les fonds de pension, les fonds d’investissement, aux fins de rétrocession.
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Les propositions clés du plan stratégique 2009 - 2013 
31. Mettre en place un nouvel organigramme plus aplati et assurant une meilleure prise en charge des différents segments  
32. Elaborer un nouveau plan marketing et commercial pour la clientèle Entreprises  
33. Optimiser et moderniser la gestion de trésorerie  
  
34. Renforcer la délégation et le contrôle  
35. Créer un comité de crédit sur les dossiers (par le Conseil d’administration), en vue d’une célérité accrue dans l’approbation des demandes de financement, 

au moins pour le secteur marchand. 
 

36. Adopter et appliquer un code d’éthique  
37. Elargir le contrôle financier à l’ensemble des opérations budgétaires et non budgétaires  
38. Mettre en place un comité de contrôle interne pour analyser périodiquement tout le dispositif de contrôle de la Banque, sur la base des rapports de l’audit 

interne 
 

39. Décentraliser le processus budgétaire  
40. Mettre en place un dispositif de pilotage orienté résultats (tableaux de bord, comptabilité analytique, Système d’information de gestion – SIG)  
41. Finaliser la mise en place de la gestion prévisionnelle des emplois (GPEC) et opérationnaliser un système de management des performances  
42. Accroître l’attractivité et la compétitivité de la BOAD sur le marché de l’emploi (rémunérations, gestion des carrières, conditions matérielles de travail et 

climat social, reconnaissance du mérite…) 
 

43. Moderniser le Système d’Information à travers la mise en œuvre d’un SDSI (Schéma Directeur du Système d’Information) actualisé  
44. Mettre en place un système de gestion du savoir (Knowledge Management)  
45. Faire siéger un administrateur unique par actionnaire (et non un administrateur titulaire et un suppléant)  
46. Définir pour les actionnaires de série B, un seuil minimal de capital permettant de disposer d’un siège d’administrateur au sein du Conseil  
47. Mettre en place une Assemblé Générale des actionnaires  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aligner l’organisation, le 
fonctionnement et le 

mode de gouvernance sur 
la stratégie BOAD 

48. Maintenir le Conseil des Ministres dans son rôle d’orientation politique, sur la base des Directives de la Conférence des Chefs d’Etat.  
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INTRODUCTION : Un plan stratégique comme nouvel outil 
dynamique de pilotage de la Banque 

 
 
 
 

A l’instar des autres pays d’Afrique, ceux de l’UEMOA sont restés confrontés aux grands défis du 
développement économique et social et de la réduction de la pauvreté. C’est dans ce cadre que depuis sa 
création en 1973, la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) s’est vue confier la mission 
essentielle de promotion du développement équilibré des États membres. Le Traité de l’UEMOA, signé le 
14 janvier 1994, confère à la BOAD et à la BCEAO le statut d’institutions spécialisées de l’Union qui 
« concourent en toute indépendance à la réalisation des objectifs du Traité ». 

 
Le contexte international actuel est marqué par le phénomène de mondialisation des économies soutenu par 
l’accélération du développement du libéralisme économique. Le souci d’une insertion harmonieuse de leur 
économie dans cette dynamique et la nécessité d’accélérer la création de la richesse et des emplois ont 
conduit les États membres de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) à mener de 
profondes réformes institutionnelles et économiques. 

 
La BOAD, institution spécialisée chargée de financer le développement, a soutenu, dans la mesure de ses 
moyens, les efforts de développement des pays en renforçant et diversifiant ses activités. Depuis sa création, 
le volume et la qualité des actions ont permis à la Banque d’avoir une envergure sous régionale certaine. Au 
plan international, plusieurs pays industrialisés et institutions internationales prestigieuses sont en partenariat 
actif ou en coopération avec la BOAD. 

 
Les efforts déployés ont permis à l’espace UEMOA d’enregistrer des progrès importants mais qui demeurent 
insuffisants. 

 
Face aux mutations profondes de l’environnement économique et financier, et dans le souci de mieux 
répondre aux besoins croissants de développement des États membres, confrontés entre autres à la crise 
énergétique et alimentaire, la BOAD a retenu de se doter d’un cadre de stratégie d’intervention pluriannuelle à 
travers l’élaboration du présent Plan stratégique, de manière à mieux traduire l’orientation de ses actions à 
moyen et long terme, en prenant en compte la capitalisation des acquis, la mesure des défis à relever et le 
nécessaire renforcement de ses capacités d’intervention. 

 
Le Plan stratégique 2009-2013 permettra à la Banque de mieux concentrer ses actions sur des axes clés 
d’activités prioritaires. Il a été élaboré suivant une approche participative impliquant toutes les structures de 
la Banque et a fait l’objet de séances d’information et de discussion avec l’ensemble du personnel. En outre, 
sa finalisation est intervenue après une large concertation d’experts internationaux et sous-régionaux ainsi 
que de représentants des États membres. 
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Chapitre I 
 

 
 

L’exigence de faire mieux 
et davantage dans un 
environnement plus 
concurrentiel 
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II - LE CONTEXTE : l’exigence de faire mieux et 
davantage dans un environnement plus concurrentiel 

 
 

1.1. Des acquis appréciables 
 

Après plus de trois décennies d’activités, la BOAD peut se prévaloir d’un bilan positif, eu égard à la fois aux 
objectifs qui lui ont été assignés, aux avantages qu’en ont tirés les États membres, à la place qu'elle occupe 
désormais dans le paysage financier sous-régional et à la crédibilité dont elle jouit auprès des partenaires 
techniques et financiers qui soutiennent son action au profit des populations de l’Union. De fait, elle 
capitalise sur dix (10) acquis solides : 

 
1.1.1. Une expérience avérée en matière d’évaluation et de financement de projets 

 
La Banque mobilise depuis sa création des fonds pour financer des projets tant du secteur public que privé, le 
processus d’évaluation et de financement de tout projet passant invariablement par plusieurs phases dont les 
plus importantes sont justifiées par la gestion du risque de crédit. A fin juillet 2008, avec près d’un demi 
millier de projets financés dans Les Etats membres dont plus de trois cents totalement réalisés, elle a ainsi 
acquis une expérience de premier plan en matière d’évaluation comme de financement de projet. 

 
Cette expérience de la Banque couvre de vastes domaines et s’étend à plusieurs secteurs de la vie 
économique. Plusieurs projets d’équipements hydrauliques, d’électrification rurale, d’aménagements hydro 
agricoles et de terroirs villageois, d’artisanat, de pistes rurales ou de desserte ont été évalués et financés dans 
les zones rurale et périurbaine. L’expérience de la Banque s’étend par ailleurs aux projets d’infrastructures de 
communication tels les ports maritimes et les aéroports internationaux des pays de l’Union à l’exception de 
la Guinée Bissau, aux projets de routes inter - Etats, de routes nationales et de liaison inter - Etats, de 
réhabilitation de chemins de fer inter - Etats, en l’occurrence les axes Dakar -Bamako et Abidjan - 
Ouagadougou. 

 
Divers projets de télécommunication de plusieurs pays de l’Union (Bénin, Burkina, Côte d’Ivoire, Mali, 
Niger, Sénégal et Togo) ont été évalués et financés par la Banque. C’est également le cas dans le domaine de 
l’énergie électrique, avec notamment la construction de lignes électriques d’interconnexion entre les Etats 
membres, le renforcement des capacités de production, de transport et de distribution électrique sur les 
réseaux de transports inter - Etats… De nombreux projets du secteur privé dont des projets agro-industriels 
d’unités d’égrenage de coton graine, de transformation ou de traitement du café, du cacao et des oléagineux 
ont alimenté le portefeuille de la Banque. 

 
En raison de l’expertise acquise, la BOAD a servi de relais à toutes les institutions majeures de financement 
du développement et diverses structures bilatérales de coopération. 

 
1.1.2. Une taille respectable 

 
Les niveaux d’activité de la Banque ont connu durant ses trois décennies d’existence une augmentation 
notable. Au 31 juillet 2008, les engagements nets cumulés de la banque s’élèvent à 1 184 milliards F CFA, 
dont 59% à travers le guichet marchand, et 41% en faveur du secteur public non marchand. Ces concours 
sous forme de prises de participation (27 milliards de F CFA) et de prêts à moyen et long terme (1 157 
milliards de F CFA),  ont permis de réaliser 475 projets répartis sur l’ensemble des Etats membres. Le 
graphique 1 montre que la banque a dépassé en 2002 les 100 milliards F CFA de financements octroyés par 
an contre 15 milliards F CFA en moyenne avant 1994. Le taux de décaissement a suivi la même évolution, 
atteignant 68% en 2007 contre 27% en 1994. Depuis la dévaluation du franc CFA en 1994, les engagements 
comme les décaissements de la banque ont plus que quadruplé. 
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Figure 1 : évolution des engagements cumulés, des décaissements cumulés et du taux de décaissement 
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Outre les prises de participation et les prêts, les concours de la Banque consistent en des prêts interbancaires 
et des garanties d’émissions d’obligations. 

 

 
 
 

1.1.3. Une structure financière saine 
 

La situation financière de la BOAD demeure caractérisée par une structure financière équilibrée. Le total du 
bilan de la Banque a quasiment doublé au cours des dix dernières années, passant de 550 192 millions F CFA à 
1 097 857 millions F CFA, de même que les fonds propres (passage de 71,6 milliards F CFA en 1998 à 135 
milliards F CFA en 2007), qui représentent 27% du total bilan (hors capital non libéré). De même, 
l’institution présente un endettement conforme aux normes statutaires, avec un encours des emprunts de 
257 303 millions FCFA représentant 51% du capital sujet à appel à fin 2007, à rapprocher de la limite 
statutaire de 100%. Cet encours représente fin 2007 190% des fonds propres pour un ratio statutaire de 
300%. Enfin, l'exploitation de la banque continue d'enregistrer des résultats bénéficiaires, (1,254 milliards F 
CFA de bénéfice net en 2007), et se caractérise par i) une prépondérance des produits d'exploitation (80,46% 
en 2007) et une augmentation continue des produits d’activité bancaire (16 617 millions F CFA en 1998 et 
32 702 millions F CFA en 2007) ; ii) une bonne maîtrise des charges financières avec un coût relativement 
stable des ressources d'emprunt de 5,27% au 31 décembre 2007 et une augmentation continue du produit net 
bancaire sur la période (6 449 millions F CFA en 1998 et 13 549 millions F CFA en 2007). 

 
Figure 2 : évolution des fonds propres de la BOAD 
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Source : BOAD 
 

Figure 3 : évolution du capital sujet à appel et de l’endettement de la BOAD 
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1.1.4. Des actionnaires et partenaires de qualité 
 

La solidité et la crédibilité de la BOAD reposent entre autres sur son actionnariat et sur les bonnes relations 
qu’elle a su tisser avec des partenaires de qualité. L’actionnariat de la Banque est composé de deux 
catégories de membres : i) des membres titulaires d’actions de série A (actionnaires régionaux) que sont les 
huit (8) Etats membres de l’UEMOA et la BCEAO, actionnaire de référence, ii) des membres titulaires 
d’actions de série B (actionnaires non régionaux) : la République Française, la Société Allemande de 
Développement (DEG) agissant pour le compte de la République d’Allemagne, la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI) agissant pour le compte de l’Union Européenne, la Banque Africaine de 
Développement (BAD), le Royaume de Belgique, EXIM BANK agissant pour le compte de la République de 
l’Inde et la Banque Populaire de Chine agissant pour le compte de la Chine. Au 31/12/2007, le capital 
souscrit (674,1 milliards F CFA) est contrôlé à 92,92% par les actionnaires de catégorie A et à 7,08% par 
ceux de catégorie B. 

 
Aujourd’hui, la Banque poursuit son effort pour une plus grande diversification de son actionnariat, en vue 
d’ouvrir son capital à d’autres pays africains (Nigeria, Afrique du Sud), asiatiques (Japon), européens 
(Suisse, Pays-Bas, Norvège, Danemark, Suède, Italie …) et américains (USA, Canada, Brésil). 

 
Tirant profit de l’adhésion de ses actionnaires, la BOAD a pu faire procéder aux nécessaires augmentations 
de son capital social, dont la dernière, décidée en juin 2004, a permis son doublement. Leur contribution, 
notamment aux augmentations successives du capital, a permis de porter à 504 milliards F CFA le capital 
sujet à appel qui sert de garantie à ses emprunts pour le financement de ses activités opérationnelles. 

 
Grâce à ses actionnaires, la BOAD jouit également d’une importante crédibilité auprès de partenaires 
techniques et financiers qui soutiennent son action. Elle a ainsi noué des relations de coopération financière 
avec plusieurs partenaires de référence, multilatéraux et bilatéraux1 , qui ont permis de mobiliser un volume 
substantiel de ressources d’emprunt et de concours non remboursables à l’origine, en complément de ses 
fonds propres. Les ressources externes mobilisées depuis sa création s’élèvent à 396.83 milliards F CFA. 

 
 
 
 
 

1 Le Groupe de la Banque Mondiale, le Groupe de la Banque Africaine de Développement, la Banque Européenne d’Investissement, l’Agence 
Française de Développement, la PROPARCO, la DEG, la KFW, le Fonds de l'OPEP, la BID, les Coopérations Belge, chinoise, indienne, japonaise, 
suisse, suédoise 
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1.1.5. Une contribution significative à la lutte contre la pauvreté 
 

Si à travers l’ensemble des financements, l’objectif est la promotion du développement économique des Etats 
membres et la réduction de la pauvreté, une attention particulière est portée aux populations les plus 
défavorisées. Une part importante des interventions a ainsi visé l’amélioration des conditions et du cadre de 
vie en zone rurale et périurbaine, par le financement de multiples projets d’équipements hydrauliques, 
d’électrification rurale, d’aménagements hydro agricoles et de terroirs villageois, d’artisanat, de pistes rurales 
ou de desserte. Ainsi, 330 milliards F CFA ont été consentis dans ce domaine, soit 32,4% des engagements 
nets cumulés de la Banque. 

 
Les financements de la Banque ont contribué au renforcement de l'autosuffisance et de la sécurité 
alimentaires, ainsi qu'à l'amélioration des revenus des populations rurales (cf. encadré 1). 

 
 
 
Encadré 1 : principales interventions de la BOAD dans le monde rural 
Les actions de la Banque dans le monde rural couvrent notamment: 

 
• le désenclavement des centres de production en réalisant ou en réhabilitant 3 700 km de routes en terre et de pistes de 

dessertes rurales ; 
 
• le financement et la réalisation de huit (08) projets d’électrification rurale ; 

 
• la mise en place d'infrastructures d’approvisionnement et de stockage d’eau en milieu rural par le financement d’une 

dizaine de projets d’hydraulique villageoise et pastorale portant sur la réalisation de 2 500 points d’eau modernes et la 
réalisation/réhabilitation de 13 retenues d’eau ; 

 
• la mise en œuvre de projets de développement rural intégré comprenant l’aménagement d’environ 20 000 ha de 

superficies irriguées et leur mise en valeur pour des productions céréalières et maraîchères, la réalisation de petits 
projets d’élevage, de lutte contre la désertification et de promotion et formation des organisations paysannes ; 

 
• l’aménagement de 109 800 ha de terroirs villageois pour freiner l’exode rural notamment par la création d’activités 

génératrices de revenus ; 
 
• la mise en place de mécanismes de micro - financement au profit des groupes fragiles et vulnérables et de lignes de 

crédit pour un montant cumulé d’environ 8 milliards F CFA. 
 
 

La réalisation de cet objectif a également amené la Banque à s’intéresser au développement de la micro 
finance pour mieux cibler le financement de micro projets à travers les institutions financières nationales ou 
les institutions spécialisées qu’elle a mises en place, en coopération avec les partenaires au développement. Il 
en est ainsi du Guichet micro finance ouvert sur la période 1998-2000 avec l’appui du Fonds d’Équipement 
des Nations Unies (FENU) et du Projet d'Utilisation du Fonds Suisse (PUFS) dans le cadre de la coopération 
avec le gouvernement suisse, ainsi que de la Banque Régionale de Solidarité à la promotion de laquelle la 
BOAD a contribué. Des lignes de crédit ont été octroyées dans ce cadre à des institutions de micro finance. 

 
En outre, la participation de la Banque à l’Initiative PPTE a permis aux Etats bénéficiaires de libérer un 
montant cumulé d’environ 40 milliards F CFA de ressources budgétaires au profit de la réalisation de 
programmes sociaux dédiés à la lutte contre la pauvreté. 

 
1.1.6. Un rôle moteur dans le développement économique dans l’UEMOA 

 
Les interventions de la Banque ont eu un impact positif dans de nombreux domaines, en particulier en 
matière d’infrastructures économiques, dans le traitement et la transformation de produits agricoles et dans la 
coopération avec les institutions financières nationales. 

 
1.1.6.1. En matière d’infrastructures économiques 

 
Les activités de la Banque dans ce secteur ont contribué au développement de la complémentarité et de la 
compétitivité des économies de l’Union, notamment par la réalisation d’investissements concourant à la 
diversification des économies. Comme le montre l’encadré 2, les financements de la BOAD ont permis 
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plusieurs réalisations au cours de la décennie passée en matière d’infrastructures de communication, 
d’infrastructures routières, de systèmes de télécommunication, d’énergie électrique ou d’hydraulique. 

 

 
Encadré 2 : Financements de la BOAD en matière d’infrastructures 

 
(i)  En matière d’infrastructures de communication, tous les ports maritimes et les aéroports internationaux des 

pays de l’Union (à l’exception de la Guinée Bissau) ont bénéficié des financements de la Banque pour la réalisation 
d’investissements permettant d’améliorer la sécurité et la qualité des prestations, de réhabiliter les infrastructures 
existantes et d’augmenter la capacité des installations. Les réalisations ont contribué, au niveau des ports, à générer 
un trafic annuel total de plus de 35 millions de tonnes de produits et de marchandises au cours des dix dernières 
années ; 

 

(ii) En matière d’infrastructures routières, la BOAD a financé la réalisation d’une quinzaine de routes inter - Etats 
contribuant à diversifier les axes reliant tous les États membres et reliant les États membres aux autres pays de la 
sous-région. Plus de 5 000 km de routes nationales et de liaison inter - Etats ont été bitumées, dont environ 2 100 
km dans le cadre du Programme d’Actions Communautaires des Infrastructures et du Transport Routiers (PACITR). 
La BOAD a également contribué au financement de la réhabilitation des chemins de fer Dakar - Bamako et 
Abidjan - Ouagadougou d’une distance totale de 2 547 km ; 

 

(iii) En matière de systèmes de télécommunication, la plupart des pays de l’UEMOA (Bénin, Burkina, Côte d’Ivoire, 
Mali, Niger, Sénégal et Togo) ont bénéficié des financements de la Banque pour la réalisation d’investissements 
permettant de moderniser les équipements, d’élargir la gamme de services et d’accroître la densité téléphonique. A 
titre d’exemple, plus de 4 500 000 abonnés ont été connectés aux réseaux mobiles. Par ailleurs, l’installation de 3 
600 km de câbles de fibres optiques reliant tous les États de l’UEMOA et créant une boucle numérique régionale 
permet de réduire le coût de télécommunication et de mettre à la portée des pays de l’Union et de leurs localités 
intérieures les applications des nouvelles technologies de la communication et de l’information, comme l’Internet, 
la télémédecine, la télé éducation, etc. ; 

 

(iv) En matière d’énergie électrique, les financements de la Banque ont contribué à la construction de 1 300 Km de 
lignes électriques d’interconnexion entre les États membres de la BOAD et au renforcement, pour une puissance de 
plus de 900 MW, des capacités de production, de transport et de distribution électrique fournies sur les réseaux de 
transport inter - Etats (CIPREL, OMVS et CEB). Plus d’un million d’abonnés ont été connectés ; 

 

(v) En matière d’hydraulique, la Banque a assuré le financement de 19 projets d’approvisionnement en eau potable 
(AEP) pour des centres urbains d’importance variable, avec un impact observé sur 4 000 000 d’habitants environ. 

 

 
1.1.6.2.  En matière de traitement et de transformation de produits agricoles 

 
Dans ce domaine, plusieurs unités d’égrenage de coton graine, d’une capacité totale de 434 000 tonnes/an, 
ont été implantées. Diverses unités de transformation et de traitement du café et du cacao, d’une capacité 
totale de 210 000 tonnes/an de produits bruts, ainsi que plusieurs unités de traitement des oléagineux, d’une 
capacité totale de 960 000 tonnes/ an de produits bruts pour obtenir 192 500 tonnes d’huiles par an ont vu le 
jour ou ont été consolidées. Dans ce domaine, les interventions de la Banque ont permis de mettre en œuvre 
les réformes économiques décidées par les États, en accord avec les Institutions de Bretton Woods. 

 
1.1.6.3. En matière de coopération avec les institutions financières nationales 

 
Au titre des institutions financières nationales, la BOAD a contribué à la création et/ou au développement de 
300 entreprises dans l’Union, à travers 52 lignes de refinancement accordées à une quarantaine de banques et 
établissements financiers, et 32 prises de participation dans ces institutions. 

 
Les interventions de la Banque ne comportant pas de clause d’origine des biens et services financés et grâce 
aux appels d’offres notamment, elles permettent de réaliser les projets aux meilleurs rapports qualité/coûts. 

 
1.1.7. Un rôle stimulant pour le secteur privé 

 
La BOAD joue un rôle phare dans le financement de la création, l’accompagnement ou la restructuration de 
sociétés de la sous région. Ainsi, au 31 juillet 2008, les concours de la Banque au secteur privé se sont élevés 
à 357 milliards F CFA, soit 30% des engagements nets cumulés. Ils ont permis de financer 198 projets qui 
ont contribué à la création, l’extension, la modernisation, la diversification, la restructuration et la 
privatisation de sociétés de production de biens et services, à l’approfondissement, la diversification et la 
consolidation du secteur financier régional, et au financement de petites et moyennes entreprises. Ces 
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financements concernent presque tous les domaines d’activité, notamment la transformation des produits 
locaux, la densification du tissu industriel, le soutien aux processus de désengagement des États des secteurs 
productifs, la modernisation de l’outil de production, l’amélioration des services, notamment dans les 
transports et l’hôtellerie, l’amélioration de la compétitivité des infrastructures, la régionalisation de certaines 
activités etc. 

 
La BOAD a également créé ou contribué à la création de divers outils régionaux de financement : 

 
• une société de capital risque, Cauris Investissement S.A., dont le métier est le capital-risque- 

capital-investissement dans les pays de l’UEMOA et, depuis peu, Cauris Croissance, qui renforce 
les actions déjà engagées dans le domaine du capital-risque, capital-investissement ; 

 
• un Fonds de garantie des investissements privés, le Fonds GARI dont le métier est la garantie du 

financement d’investissements privés en Afrique de l’Ouest ; 
 

• un guichet micro finance et de financement d’organisations de base. 
 

Elle a en outre promu deux nouveaux produits : la garantie d’émissions d’emprunt obligataires et 
l’arrangement de financements de projet. Depuis juillet 2002, des garanties d’un montant de 48 milliards F 
CFA ont été accordées, permettant aux entreprises bénéficiaires de lever 109 milliards F CFA sur le marché 
financier régional. 

 
1.1.8. Un catalyseur pour l’investissement dans la zone UEMOA 

 
Certains partenaires préfèrent intervenir dans la zone à travers la BOAD, le risque représenté par celle-ci 
étant considéré comme meilleur par rapport à ceux de certains bénéficiaires finaux. Il en est ainsi de certains 
crédits exports ou mixtes mobilisés à de meilleures conditions que celles qui auraient été directement 
accordées aux bénéficiaires finaux. Dans d’autres cas, la BOAD a servi de relais parce que mieux placée 
pour consentir des prêts d’une certaine taille (trop petite pour les institutions mondiales ou continentales et 
trop grande pour les institutions financières nationales). Ainsi, par les lignes de refinancement qu’elle 
mobilise auprès de partenaires extérieurs, la Banque a contribué à attirer vers la zone des ressources 
additionnelles qui, sans elle, n’y auraient vraisemblablement pas été investies. Au 31 juillet 2008, les 
emprunts mobilisés se sont élevés à 604.39 milliards F CFA, dont 458.20 milliards F CFA sont tirés. 

 
De même, la BOAD cofinance souvent avec certains partenaires au développement, ce rôle charnière 
permettant de boucler le schéma de financement de plusieurs projets. En outre, la Banque, en sa qualité de 
chef de file des bailleurs de fonds du PER, a pris une part active à la préparation et à la tenue de la Table 
ronde des bailleurs de fonds du PER qui s’est déroulée à Dakar les 02 et 03 novembre 2006. Ceux-ci ont 
annoncé des contributions de financement d’un montant de 2 438 milliards de F CFA pour des besoins 
exprimés de 2002 milliards de F CFA. 

 
Par ailleurs, la création par la Banque et sa participation active à la mise en place d’outils de financement 
spécifiques (Cauris Investissement, Guichet micro finance, Fonds Gari et PUFS) ont permis de mobiliser 
environ 28 milliards de F CFA au profit des économies de la zone. 

 
La BOAD joue enfin le rôle d’agent d’exécution, notamment pour le Fonds International pour le 
Développement Agricole (FIDA). 

 
1.1.9. Un acteur de référence du marché financier régional 

 
La BOAD est aujourd’hui le principal émetteur non souverain de titres d’emprunts au niveau du 
marché financier de l’UEMOA. Conformément au rôle structurant sur le marché financier régional qui lui 
est assigné par ses statuts (cf. encadré 3), la Banque a joué un rôle pionnier en initiant dès 1993 la première 
émission d'emprunt en F CFA sur le marché financier de l'Union. En septembre 1999, les organes délibérants 
de la Banque ont adopté une stratégie dont l’un des axes consiste à travailler à la rationalisation et au 
renforcement de sa présence ainsi que de sa position d’émetteur de référence de fait sur le marché régional 
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des capitaux de l'UEMOA. Au 31 juillet 2008, le montant total des ressources de marché collectées par la 
Banque sur le marché régional des capitaux en 14 émissions s’élevait à 263 milliards F CFA, dont 128 
milliards F CFA d’obligations (marché financier) et 135 milliards F CFA de bons (marché monétaire). 

 
 
Encadré 3 : dispositions des statuts de la BOAD en matière de mobilisation de ressources 

 
(i)  L'article 2 dispose que l'un des principaux objectifs de la Banque est de contribuer à la collecte des disponibilités 

intérieures en conformité avec les législations nationales et à la recherche de capitaux extérieurs par emprunts ou 
obtention de concours non remboursables ; 

 

(ii) Selon l'article 31, la Banque peut émettre des emprunts sur le marché intérieur de l'Union ou sur les marchés 
financiers extérieurs et contracter des prêts auprès des organismes internationaux ou étrangers publics ou privés, de 
toute durée d'échéance et de toutes conditions de remboursement, tant en monnaie de l'Union qu'en devises 
étrangères ou en unités de compte qu'il paraîtra convenable au Conseil d'Administration de la Banque ; 

 

(iii) L'article 35 des statuts dispose que la Banque peut organiser ou contribuer à l'organisation d'un marché financier de 
l'Union et au bon fonctionnement de celui-ci. 

 
 
 

En coopération avec différents partenaires au développement, la BOAD a créé une société de gestion 
d’actifs, la SOAGA (Société Ouest Africaine de Gestion d’Actifs), qui assure la gestion de la Société 
d'Investissement à Capital Variable (SICAV) Abdou DIOUF. Cette Sicav a pour vocation la gestion d’actifs 
négociables de toutes les sociétés privées, particulièrement les sociétés privatisées ou en cours de 
privatisation, cotées ou proches de la cotation. 

 
Les objectifs visés par la BOAD en créant ces structures sont : (i) la mobilisation des ressources internes de 
l’UEMOA et leur allocation au financement de l’économie régionale ; (ii) le soutien aux programmes de 
privatisation en y impliquant les investisseurs de la région ; (iii) la promotion d’OPCVM pour l’animation du 
marché financier régional ; (iv) la promotion du service de gestion d’actifs par des professionnels ressortissant 
de la zone ; (v) l’accès aux services financiers par les populations les plus démunies. 

 
La BOAD a joué un rôle important dans la restructuration du secteur financier de l’Union. Elle est 
aujourd’hui l'émetteur qui détient les emprunts de plus longues échéances sur le marché obligataire régional. 
Les taux de rémunération de ses emprunts sont utilisés par les professionnels comme des taux de référence. 
Elle a également participé à la création de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) et détient 
aujourd’hui 10 % de son capital, ainsi que de celui du Dépositaire Central/Banque de Règlement. 

 
Concernant le secteur bancaire régional, la BOAD a joué un rôle important en participant à la création ou 
à la recapitalisation de plusieurs banques, en mettant à leur disposition des lignes de refinancement. Par ses 
lignes de refinancement, la BOAD a procuré des ressources longues aux institutions financières nationales 
tout en leur permettant de stabiliser leurs emplois et d’améliorer les ratios prudentiels édictés par la 
réglementation bancaire. La présence de la BOAD au Conseil d’Administration est un facteur de crédibilité 
pour les banques ; elle a contribué à renforcer leur image sur le marché régional. S’agissant plus 
particulièrement du crédit-bail, la BOAD a contribué à l’organisation de la profession ainsi qu'au 
développement de ce produit dans la zone. Ainsi, elle a  continué à apporter un appui aux Institutions 
Financières Nationales et a participé à la création de la Banque Régionale de Solidarité (BRS) dont l’objectif 
essentiel est la lutte contre la pauvreté à travers la promotion et le financement de micro-crédits. 

 
La BOAD a entrepris la promotion du marché hypothécaire régional et de la titrisation, de concert 
avec la BCEAO et le Conseil Régional, avec l’appui des partenaires extérieurs au développement. Ce projet 
vise la titrisation d’actifs dans la zone, l’émission d’obligations sécurisées et la création d’une caisse 
régionale de refinancement hypothécaire. Ces projets permettront de recycler efficacement des liquidités 
oisives en faveur du financement des investissements. 

 
Concernant le développement du marché financier de l’UEMOA, la BOAD a initié, en étroite 
collaboration avec les autres Institutions communautaires de l’Union (BCEAO, Commission de l’UEMOA et 
le Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers), un important Projet de développement 
du marché financier (PDMF) de l’UEMOA. Ce projet, dont l’unité de coordination est logée 
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à la BOAD, est financé avec le concours du Groupe de la Banque Mondiale, de l’Agence Française de 
Développement (AFD) et de l’Agence Canadienne de Développement International (ACDI). L’objectif 
général du projet est de contribuer au développement du marché financier de l’UEMOA afin de soutenir 
l’intégration régionale des pays membres. Ce Projet vise en outre à renforcer la capacité institutionnelle des 
acteurs-clés du marché financier régional, notamment la BOAD, le CREPMF, la BCEAO, la BRVM et les 
intermédiaires commerciaux du marché (SGI notamment) ainsi que la Commission de l’UEMOA. Le 
financement des infrastructures en constitue un volet important. 

 
1.1.10. Un vecteur d’accélération de l’intégration 

 
La banque a financé de nombreux projets intégrateurs. Au 31 juillet 2008, ces financements s’élevaient à 
514 milliards F CFA pour 146 projets, soit 43,4% de ses engagements nets cumulés. Les financements ont 
concerné notamment les infrastructures de communication (routes, chemins de fer, ports, aéroports), de 
télécommunication et d’énergie. Par ailleurs, la Banque a contribué à la promotion de divers outils de 
financement et de sociétés : banques, société régionale de capital risque, fonds régional de garantie des 
investissements privés, bourse régionale de valeurs mobilières, fonds régional d’investissement, société de 
promotion et compagnie aérienne, société de services. Elle a joué également un rôle pionnier pour 
l’émergence et l’animation du marché financier régional, par l’émission d’emprunts obligataires et d'autres 
titres financiers. 

 
Les réflexions initiées par la Banque ont renforcé les politiques sectorielles régionales. La Banque a 
initié ou appuyé, à la demande des États et de la Commission de l’UEMOA, des réflexions stratégiques sur 
les préoccupations majeures de développement de la région. Les résultats obtenus ont permis de doter 
l’Union de stratégies sectorielles avec des programmes d’investissements régionaux (PACITR et PER), à la 
réalisation desquels les financements de la BOAD continuent de contribuer. La Banque a également initié 
des études qui lui ont permis, ainsi qu’aux États membres, d’avoir une meilleure connaissance de certains 
secteurs, filières ou opportunités régionales. Au total, 173 études ont été réalisées à cet effet dont 39 études à 
caractère général s’inscrivant dans le cadre de la contribution de la Banque aux réflexions stratégiques de 
l’Union et 134 études opérationnelles liées à la préparation de projets d’investissement. Peuvent être citées, à 
titre d’exemples, les études relatives à la valorisation de la filière coton, à la promotion et au financement des 
PME, à la privatisation des services publics collectifs, à la problématique du VIH/SIDA sur le développement 
des pays de l’UEMOA, à la promotion et au développement de la filière oléagineuse, à la mobilisation de 
l’épargne sous-régionale, à la création de banques populaires et au développement du crédit- bail, aux filières 
textile, pharmaceutique, avicole et porcine, à celles des cuirs et peaux, fruits et légumes, aliments du bétail 
et à la nutrition animale, au machinisme agricole, etc. 

 

 
 

1.2. Des handicaps à résorber 
 

La croissance rapide de la Banque ne lui a pas toujours permis de s’adapter aux exigences de son 
environnement. Ainsi, cinq handicaps devront être résorbés pour lui permettre de déployer pleinement son 
potentiel. 

 
1.2.1. Une organisation et une culture trop bureaucratiques 

 
La BOAD a su progressivement bâtir une organisation structurée, avec une hiérarchie, des instruments et des 
procédures claires. Cette organisation apparaît cependant de moins en moins adaptée. Trop centralisée (« tout 
remonte au Président »), très procédurière, avec une multitude de niveaux hiérarchiques (7 niveaux pour 250 
agents), elle répond de moins en moins aux exigences de créativité et de capacités d’initiative qu’exige un 
marché aussi large (8 pays et 70 millions d’habitants) et de plus en plus complexe (multiplicité d’acteurs, 
clients, partenaires et concurrents). 

 
De fait, la lourdeur de la hiérarchie contraste avec une responsabilisation assez faible. Par ailleurs, une 
énergie importante est déployée dans des tâches administratives et des procédures sans valeur ajoutée au 
détriment de l’efficacité et de la plus value pour le client et les actionnaires. Ainsi, alors que l’environnement 
exige des innovations régulières, notamment au niveau de l’offre, pour rester compétitif et saisir les 
différentes opportunités, la Banque est apparue ces dernières années de moins en moins innovante. 
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L’organisation et la culture bureaucratique de la Banque  deviennent un frein à sa compétitivité et à sa 
croissance et de nouvelles ambitions exigeront une nouvelle organisation, un nouveau mode de 
fonctionnement et des valeurs renouvelées. 

 
1.2.2. Des procédures peu adaptées au secteur marchand. 

 
La Banque a progressivement segmenté ses marchés et ses instruments d’intervention, notamment avec la 
mise en place de deux guichets, mais n’est pas allé au bout de cette logique dans son organisation et son 
fonctionnement. Tout d’abord, la segmentation des instruments de financement (guichet concessionnel pour 
le secteur non marchand et guichet banque pour le secteur marchand) ne correspond pas au découpage des 
directions opérationnelles (une Direction chargée du secteur public et une du secteur privé). 

 
Mais surtout, le fonctionnement de référence et les procédures de la Banque sont restés ceux du secteur non 
marchand, avec des ajustements ponctuels pour le secteur privé. Cela se traduit par une faible connaissance 
et proximité avec la clientèle marchande, une démarche commerciale peu outillée, l’absence de relation 
personnalisée avec les clients à travers des chargés de clientèle, une gestion des risques insuffisante, une 
attitude globale peu proactive. 

 
Aujourd’hui, l’organisation et le fonctionnement de la Banque ne sont pas assez adaptés aux exigences du 
secteur marchand, qui représente pourtant 67% de son portefeuille et où la concurrence sera de plus en plus 
intense. 

 
1.2.3. Des systèmes supports à la traîne face aux exigences de compétitivité 

 
Les systèmes de gestion de la Banque sont en retard par rapport aux normes du secteur bancaire. Au niveau 
des ressources humaines, la gestion prévisionnelle des compétences est restreinte au renouvellement des 
effectifs, sans une réelle prise en compte des nouveaux besoins en termes de métiers et de compétences. La 
rémunération n’apparaît pas suffisamment compétitive et l’absence de management des performances ne 
permet pas d’asseoir une gestion dynamique et motivante des carrières. La communication interne est limitée 
et handicapée par un climat de confiance insuffisant au sein de l’organisation. Au final, la satisfaction et la 
motivation du personnel apparaissent faibles (respectivement 36% et 24% selon une enquête réalisée auprès 
du personnel), entraînant une difficulté à fidéliser des recrues de qualité. 

 
Par ailleurs, le système d’information (SI) de la Banque repose sur un schéma directeur datant de 1996, 
aujourd’hui obsolète. L’infrastructure connaît une saturation de capacité et certains équipements majeurs, 
notamment les serveurs de tête, ont atteint leur limite d’évolution. La maintenance des infrastructures est 
purement curative et il n’y a pas de politique efficace de sécurité à la Banque. 

 
Le système applicatif couvre peu de processus (15%), des processus critiques étant encore manuels 
(planification financière) ou avec des applicatifs obsolètes (cas de la gestion comptable et financière). Au 
même moment, la plupart des applications informatiques existantes sont peu ou pas utilisées (54%) et l’Unité 
SI est faiblement impliquée dans les projets informatiques métiers. Une mise à niveau des systèmes 
d’information de la Banque aux normes du secteur s’avère urgente et critique. 

 
 

1.2.4. Des outils de pilotage qui ne permettent pas une réelle mise sous tension 
 

La planification n’a jusque là pas fourni à la Banque un véritable outil d’orientation et de cadrage. La 
planification stratégique constitue un exercice ponctuel qui ne se traduit ni dans des outils de pilotage pour la 
Présidence, ni dans la planification financière. Le budget représente un engagement de dépense et non de 
résultat. La délégation et l’autocontrôle sont faibles. 

 
De même, la fonction contrôle doit être renforcée : Le contrôle interne n’a pas de visibilité sur l’ensemble 
des risques, le contrôle financier couvre un périmètre limité et le contrôle externe se réduit aux vérifications 
de conformité et de régularité. Le contrôle de gestion est en cours de déploiement, mais sa mise en place 
rapide et effective est freinée par l’absence d’une comptabilité analytique et d’un Système d’Information et 
de Gestion (SIG). Enfin, l’audit interne se limite à l’audit de régularité, de conformité et d’efficacité et reste 
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handicapé par l’absence de logiciel dédié, l’absence de cartographie des risques et par les longs délais 
d’approbation des rapports. 

 
1.2.5. Un mode de gouvernance qui freine l’élargissement institutionnel 

 
Les actionnaires non régionaux, avec 7,09% du capital, sont représentés par le tiers des droits de vote au 
Conseil d’Administration. Ils ne participent pas aux délibérations du Conseil des Ministres, qui fait office 
d’Assemblée Générale des Actionnaires. Cette situation, ainsi que la répartition des droits de vote, posent un 
problème de gouvernance, limitant notamment l’élargissement de l’actionnariat non régional. 

 
Par ailleurs, chaque actionnaire régional (Etat) est représenté aux réunions du Conseil à la fois par un 
administrateur et un suppléant. Ceci n’est pas conforme aux textes en vigueur et alourdit inutilement les 
charges de fonctionnement du Conseil. 
 

 
1.3. Des changements critiques au niveau de l’environnement 

 
Le Plan Stratégique 2009-2013 doit permettre à la BOAD de s’adapter à un environnement en pleine 
mutation. Quatre (4) facteurs de rupture devront notamment être pris en compte. 

 
1.3.1. Des attentes d’ordre social aiguës et urgentes 

 
Bien qu’elle ait reculé, la pauvreté reste dans l’Union à un niveau élevé. Les pays membres de l’UEMOA 
sont demeurés dans le peloton des pays les plus pauvres 1 et aucun d’entre eux n’est à même d’atteindre 
l’objectif du millénaire pour le développement, consistant à réduire de moitié la pauvreté d’ici 2015. Ces 
derniers mois, les populations des villes et des campagnes vivent une crise alimentaire sans précédent. La 
hausse généralisée des prix des produits de base est venue rompre les équilibres fragiles et les acquis 
minimums obtenus dans la lutte contre la pauvreté. Les ménages ont été fortement touchés par la baisse 
drastique de leur pouvoir d’achat et les difficultés à maintenir la ration alimentaire journalière minimale se 
sont accentuées. Cette crise alimentaire remet en exergue et renforce l’urgence du défi du développement de 
l’agriculture vivrière. 

 
A cette crise alimentaire s’ajoute une grave crise énergétique,  privant les villes  de fourniture adéquate 
d’énergie électrique et hypothéquant les ambitions d’électrification rurale dont la réalisation permettrait de 
développer un processus de transformation et de valorisation des denrées agricoles en milieu rural. Cette 
crise énergétique notamment celle du secteur de l’électricité a ses racines dans les choix d’une production 
d’électricité thermique à base de pétrole dont la zone UEMOA reste pauvre, en lieu et place de l’exploitation 
optimale du potentiel d’énergies renouvelables encore largement sous utilisé, notamment les cours d’eau ou 
le solaire. Ainsi, avec ses importantes ressources hydrauliques, ses millions d’hectares de terres irrigables et 
ses ressources d’énergie renouvelables, l’Afrique de l’Ouest dispose en réalité d’un gros potentiel de 
développement agricole et de production d’énergie. 

 
En réponse à ces défis, l’UEMOA vient de se doter d’une « Stratégie régionale de résolution durable de la 
crise de l’énergie électrique dans les Etats membres de l’UEMOA ». Dans ce cadre, le recours prioritaire aux 
barrages hydro -électriques (petite, moyenne et grande sur les bassins versants) et aux énergies renouvelables 
permettra, en plus de la production d’électricité, de développer une production agricole intensive 
notamment céréalière, tout en prenant en charge les enjeux de préservation des écosystèmes et de 
développement durable (réduction de la déforestation, de l’appauvrissement des sols et des phénomènes de 
désertification). La BOAD qui a été fortement impliquée dans le processus d’élaboration de cette 
stratégie, est appelée à jouer un rôle moteur dans sa mise en œuvre, notamment dans la gestion des fonds qui 
lui sont dédiés. 

 
1.3.2. Des ressources concessionnelles rares 

 

                                                 1 Le classement du PNUD les situe entre la 152ème  et la 176ème  place mondiale sur un total de 177 pays à partir de l’Indice du 
Développement Humain en 2007/2008 
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Au fil des années, les ressources concessionnelles se sont raréfiées, limitant la capacité d’action de la BOAD 
dans le secteur non marchand. Conséquemment, les interventions de la BOAD se situent à 30 milliards F 
CFA, soit 3,75 milliards F CFA par an et par pays. A date, une seule ligne de crédit (IDA IV) d’un montant 
global de 61,9 DTS (43,56 milliards F CFA) sert au refinancement des projets d’infrastructures du secteur 
non marchand. Ce concours est complété par une enveloppe de 5,1 M DTS (environ 3,59 milliards F CFA) 
destinée au financement de dépenses d’assistance technique ainsi qu’à celui des activités de l’Unité de 
coordination du projet. 

 
Cette raréfaction des ressources concessionnelles résulte principalement d’une insuffisance des ressources 
d’aide publique au développement. En effet, sur la période 2002-2006, le cumul des ressources nettes d’aide 
publique au développement versées aux pays de l’UEMOA s’est élevée à 16,12 milliards $US, soit 11,5% de 
l’aide en faveur de l’Afrique subsaharienne. Les Banques multilatérales (Banque mondiale, BAD) et les 
Institutions spécialisées des Nations Unies (PNUD, PAM, UNICEF, etc.) restent, pour une partie des 
disponibilités multilatérales, les principaux canaux de mobilisation des ressources d’aide publique au 
développement qu’octroient les pays industrialisés donateurs, étant entendu que ces derniers privilégient de 
plus en plus leurs propres canaux bilatéraux d’affectation directe aux bénéficiaires. 

 
Les difficultés rencontrées se résument notamment aux points suivants : 

 
• la préférence des pays industrialisés pour la coopération bilatérale et avec les banques régionales ; 

 
• la déclaration de Paris qui privilégie l’aide budgétaire aux Etats ; 

 
• la lassitude des bailleurs de fonds, en l'absence de progrès notables enregistrés dans les pays en 

développement ; 
 

• les exigences de plus en plus affichées des opinions publiques des pays donateurs sur l'utilisation de 
l'aide au développement ; 

 
• la préférence de certains pays industrialisés pour la souscription au capital des banques de 

développement régionales (BAD notamment) au détriment des banques sous régionales ; 
 

• la modicité et le caractère ponctuel des rares ressources concessionnelles mobilisables. 
 
 
 

1.3.3. Un accès de plus en plus difficile aux ressources de marché et une concurrence 
accrue sur les produits 

 
La concurrence bancaire dans l’UEMOA se trouve aujourd’hui exacerbée face au nombre croissant 
d’institutions bancaires de poids. Quarante-quatre (44) nouveaux agréments ont été accordés entre janvier 
2000 et décembre 2006, portant l’effectif des établissements de crédit à cent seize (116) unités, soit un taux 
d’accroissement de 164%. Ce mouvement d’approfondissement du paysage bancaire s’accompagne par la 
présence accrue d’acteurs de poids, liés à des groupes régionaux et internationaux. L’augmentation du capital 
minimum retenue par les autorités monétaires devrait renforcer cette tendance, avec la disparition des petites 
banques et une concentration des acteurs. Une taille critique minimale devient nécessaire pour évoluer dans 
ce nouveau contexte. 

 
Cette évolution renforce la concurrence sur l’ensemble des produits de la BOAD: prêt direct, ligne de 
refinancement ou prêt indirect, garantie d’emprunt, arrangement de financement, prise de participation. Les 
principaux concurrents sont désormais des organismes multilatéraux non résidents et résidents ainsi que des 
banques primaires locales de plus en plus compétitives, en particulier sur les prêts directs, et avec des bilans 
consolidés et un réseau international leur permettant de syndiquer des financements de projets 
d’investissement de grandes tailles. 
 
Par ailleurs, les Trésors publics nationaux, réguliers sur le marché régional des titres de créances négociables 
y lèvent des ressources de plus en plus importantes. De ce fait, et au regard de l’ouverture récente du marché 
financier à certains partenaires au développement non résidents dans le cadre du programme de modernisation 
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dudit marché initié par les Autorités monétaires, il s’en suit des risques d’assèchement de liquidités et 
surtout de saturation face à la faible diversification des investisseurs. En définitive, l’accès aux ressources du 
marché devient de plus en plus difficile. 

 
Pour rester compétitive dans un tel contexte, la BOAD devra donc prendre de nouvelles initiatives. 

 
 

1.3.4. Un marché financier mieux réglementé 
 

Le Projet de Développement du Marché Financier (PDMF) de l’UEMOA, initié par la BOAD en étroite 
collaboration avec les autres institutions et organes communautaires de l’Union et avec l’assistance financière 
de plusieurs partenaires extérieurs, devrait permettre dans les prochaines années au marché financier 
régional de jouer pleinement son rôle de catalyseur du financement des économies. En effet, après dix (10) 
ans de fonctionnement, ce marché a fait la preuve de son utilité en tant qu'instrument de mobilisation de 
l'épargne et de financement des économies. Il a ainsi offert aux opérateurs économiques de nouvelles 
opportunités de financement de leurs activités, en complément aux financements traditionnels du système 
bancaire. Prévu pour durer cinq (5) ans et aujourd’hui à mi-chemin, le Projet vient de faire l’objet d’une 
restructuration visant à renforcer son efficacité. Dans ce cadre, sa durée est prorogée de deux (2) ans 
supplémentaires et devrait s’achever en 2011. En particulier, différentes actions d’appui institutionnel sont 
prévues dans le cadre de la composante Assistance Technique pour améliorer les capacités d’intervention des 
acteurs clés du marché, dont un meilleur positionnement de la BOAD sur le marché régional et la préparation 
de son accès au marché financier international dans des conditions intéressantes. Il est également retenu de 
mettre en œuvre d’importantes réformes dont les cinq suivantes : 

 
• une réforme du cadre juridique nécessaire à la mise en place d’un marché hypothécaire régional ; 

 

• une réforme des garanties et opportunité d’introduction de la notation sur le marché financier 
régional ; 

 

• la finalisation de la revue des textes réglementaires du marché financier régional et leur entrée en 
vigueur le 1er janvier 2009 ; 

 

• l’élaboration du guide d’application des règles comptables spécifiques au marché financier régional; 
 

• l’harmonisation de la fiscalité des valeurs mobilières au sein de l’UEMOA. 
 
 

1.4. Trois défis majeurs pour la BOAD 
 
 

1.4.1. Mobiliser davantage de ressources concessionnelles pour avoir plus d’impact 
 

L’impact futur de la BOAD dans le secteur non marchand sera lié à sa capacité à drainer plus de ressources 
concessionnelles, dans un contexte où ces ressources se raréfient. 

 
Dès juin 2002, le Conseil des Ministres de l’UEMOA a créé le Fonds de Développement et de Cohésion 
(FDC) de la BOAD, dans la perspective d’une mobilisation accrue de ressources concessionnelles pour 
soutenir les efforts de lutte contre la pauvreté et d’intégration des Etats membres tout en assurant la 
transparence dans l'allocation sectorielle desdites ressources. L’action de la Banque en faveur du secteur 
public non marchand est cependant demeurée limitée par rapport aux nombreuses attentes des Etats en raison 
des difficultés de mobilisation des ressources idoines au profit du FDC. En décembre 2007 et sur orientation 
des plus Hautes Autorités de l’Union, un Comité ministériel a été institué par le Conseil des Ministres de 
l’UEMOA pour approfondir les différentes sources de financement envisageables. Dans ce cadre, une 
Commission ad hoc d’experts (Commission de l’UEMOA, BCEAO, BOAD, Bénin) poursuit actuellement la 
réflexion sur le financement de l’économie régionale. Les résultats attendus doivent être soumis à la 
prochaine Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA. 

 
S’agissant des ressources concessionnelles externes, la BOAD doit arriver à convaincre ses donateurs de 
privilégier l’Institution commune comme canal de transmission et outil de financement, en particulier dans 
les domaines où elle a développé une forte expérience, un avantage comparatif et une valeur ajoutée 
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distinctive. 
 

1.4.2. Devenir plus compétitive dans le secteur marchand 
 

La Banque a su bâtir un réel équilibre en s’appuyant sur ses deux piliers que sont le secteur non marchand et 
le secteur marchand. Le poids prépondérant du secteur marchand dans l’activité et les résultats de la Banque 
aujourd’hui montre que la stratégie initiée en près de deux décennies de financement du secteur privé 
constituait un choix pertinent, nécessaire pour assurer la pérennité de l’ensemble de l’activité. 

 
Cependant, la Banque n’a pas su suffisamment adapter son organisation et son fonctionnement aux exigences 
du secteur marchand, et sa compétitivité y est aujourd’hui menacée. Ses procédures longues et lourdes, sa 
faible approche commerciale, son éloignement de la clientèle, le manque de pro activité de sa politique 
tarifaire l’exposent au risque de n’accéder qu’aux dossiers les plus risqués, délaissés par la concurrence. 

 
Une organisation plus adaptée et une nouvelle stratégie commerciale et marketing deviennent donc urgentes 
pour permettre à la BOAD de se maintenir comme un acteur important du financement du secteur marchand 
dans l’UEMOA. 

 
1.4.3. Renforcer la présence de la Banque sur les marchés de capitaux 

 
1.4.3.1. Consolider la position d’émetteur de référence sur le marché régional 

 
La Banque a su jouer jusque là un rôle pilote dans le marché financier régional, qu’elle doit poursuivre. Déjà 
présente sur des maturités de six à huit ans, elle pourrait également émettre sur des maturités plus courtes, 
tout en veillant à une bonne maîtrise du risque de transformation. De même, elle pourrait examiner la 
possibilité d’allonger les maturités du marché. 

 
Sur le marché monétaire, la BOAD pourrait examiner avec la BCEAO les aménagements réglementaires 
permettant d’augmenter sa capacité d’émission de bons et de placement de titres auprès des banques. 
 

1.4.3.2. Assurer l’accès au marché international, notamment par l’obtention à terme d’une 
notation 

 
Il importe pour la Banque de s’assurer un accès satisfaisant aux capitaux internationaux pour améliorer et 
diversifier ses sources de financement. Pour ce faire, elle doit se préparer à l'obtention d'une notation par une 
agence internationale de rating. Des efforts sont menés au plan interne pour améliorer le profil de risque de 
la Banque, moderniser la gestion de la trésorerie et des ressources humaines, et adopter les normes 
comptables internationales IAS/IFRS. Les procédures de lutte contre le blanchiment mises en place ainsi que 
la prise en compte des normes environnementales dans les projets financés par la Banque s’inscrivent dans 
cette logique. D’autres pistes de financement externe devraient également être explorées. 
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II - VISION 2020 ET ORIENTATIONS STRATEGIQUES A 
L’HORIZON 2013 

 
 

2.1. Vision BOAD 2020 
 

2.1.1. Positionnement de la BOAD 
 

Les concours de la BOAD sont orientés aussi bien vers le secteur non marchand pour les prêts aux Etats et 
collectivités publiques que vers le financement du secteur marchand. Ce dernier inclut le secteur financier et 
le secteur marchand non financier dont le secteur public marchand, celui des sociétés publiques, et le secteur 
de la clientèle privée. 

 
Sur la base de ses acquis, et prenant en compte l’évolution récente du contexte de ses Etats membres, marqué 
notamment par le défi de l’autosuffisance alimentaire et les problèmes d’adaptation aux changements 
climatiques, la BOAD se positionne prioritairement, concernant le secteur non marchand, dans les segments 
du développement agricole et rural, des infrastructures et de l’environnement. 

 
L’importance de ces segments dans le développement économique durable et social étant avérée, les 
avantages comparatifs de leur financement privilégié par la Banque se retrouvent dans les considérations ci- 
après : (i) en sa qualité d’instrument de cohésion socio-économique des Etats membres de l’UEMOA, la 
BOAD recherche une approche régionale des questions de développement et conséquemment la promotion 
de projets à caractère intégrateur ; (ii) par rapport aux financements directs de projets par les Etats ou sur des 
ressources d’aide bilatérale, les projets financés à travers la BOAD bénéficient de plus d’ approfondissement 
dans leur conception et dans leur mise en œuvre ; (iii) l’avantage comparatif de la BOAD par rapport aux 
financements des institutions multilatérales de financement est principalement celui de la proximité pour le 
suivi des projets financés. Ces éléments dotent la BOAD d’une identité distinctive et d’une réelle valeur 
ajoutée. A cet égard, outre le refinancement et le cofinancement de projets, la Banque développera un rôle de 
relais, de plateforme ou d’agence d’exécution d’institutions partenaires. 

 
Au niveau du secteur marchand non financier, la BOAD se veut un acteur de référence dans le segment des 
infrastructures marchandes (énergie, télécommunications, infrastructures de transport) ainsi que dans les 
partenariats publics et privés et autres financements innovants. Elle intervient principalement dans les projets 
de taille relativement trop grande pour les institutions financières nationales et plutôt petite pour les 
institutions internationales de financement par rapport auxquelles elle continue de bénéficier d’un avantage 
au plan du financement en francs CFA. Cependant, elle intervient également en cofinancement avec les unes 
et les autres pour contribuer au bouclage des schémas de financement de certaines opérations. 

 
Le cofinancement avec les banques locales est systématiquement requis pour tout projet privé en raison de la 
bonne connaissance que ces dernières ont des opérateurs économiques à travers principalement le suivi de 
leurs comptes courants. 

 
S’agissant du secteur financier, la Banque y intervient sous forme de lignes de refinancement aux banques et 
établissements financiers (au sens de la réglementation bancaire de l’UMOA), dont les lignes de crédit au 
travers desquelles elle participe indirectement au financement des PME. Par ailleurs, elle contribue à la 
création et au développement d’instruments ou de structures de promotion du marché financier régional. 

 
Un secteur se trouve au centre de ce positionnement : le secteur énergétique. Il constitue une 
composante clé aussi bien des secteurs marchands que non marchands et son développement aura 
un impact sur celui de tous les autres secteurs. La mise en œuvre de l’Initiative Régionale pour l’Energie 
Durable, dispositif de mise en œuvre de la nouvelle stratégie de l’UEMOA dans le secteur de l’énergie, 
place la BOAD en première ligne de ce secteur, notamment en tant que gestionnaire du Fonds de 
Développement de l’Energie Durable. Dans ce cadre, la BOAD souhaite renforcer son expertise dans ce 
secteur et se positionner comme un interlocuteur privilégié de l’ensemble des bailleurs de fonds  dans le 
financement de l’énergie durable. 
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2.1.2. Formulation de la vision 
 

Les actions futures de la Banque s’inscrivent fondamentalement dans les pertinentes dispositions de ses 
statuts d’une part et d’autre part, restent conformes aux objectifs tels que fixés par l’article 4 du Traité 
constitutif de l’UEMOA. Elles procèdent d’une vision qui s’appuie, concernant les statuts, sur l’objet de la 
Banque qui est de promouvoir le développement équilibré des Etats membres et de réaliser l’intégration 
économique de l’Afrique de l’Ouest. Se référant au Traité, et conformément à sa vocation de banque de 
développement, il s’agit de conforter la BOAD, institution spécialisée et autonome de l’Union, dans son rôle 
d’outil régional de financement à même de participer, entre autres, à la construction d’un marché commun 
entre les Etats membres. 

 
En effet, l'orientation fondamentale pour la sous région demeure pour les années à venir la poursuite et 
l'approfondissement des réformes en vue de parachever la construction d’un marché commun compétitif et 
ouvert, l’objectif étant de faire de l’UEMOA «un espace unifié et ouvert au profit d’une population solidaire ». 

 
Tenant compte de ce qui précède, les missions et les acquis de la BOAD, confrontés aux nouveaux défis à 
relever, permettent d’esquisser une vision forte et ambitieuse de la Banque à l’horizon 2020. La BOAD se 
donne pour vision d’être une Banque de développement  forte et de référence mondiale dans le marché 
commun régional. 

 
BOAD 2020: une Banque de Développement forte et de référence mondiale dans le marché 
commun régional. 
 

Il s’agira à l’horizon 2020 de faire de la Banque un véritable chef de file en matière de financement du 
développement dans l’Union, aussi bien qualitativement que quantitativement. Elle contribuera plus fortement 
à poser les bases d’une croissance forte et durable à travers notamment le financement massif de projets 
d’infrastructures, de maîtrise de l’énergie, de veille technologique. Il s’agira pour la Banque de relever 
significativement sa part dans l’investissement au sein de l’Union et de se positionner comme un 
partenaire incontournable pour les bailleurs de fonds extérieurs. 

 
En ce qui concerne le développement du secteur marchand, et du secteur privé en particulier, la Banque se 
dotera de manière cohérente de structures spécialisées et d’outils de financement appropriés. Elle renforcera 
son soutien au développement et à la diversification du secteur bancaire et du marché financier régional. 

 
La BOAD demeurera une banque de financement du développement, entendu au sens large du développement 
qui inclut aussi bien le secteur public que le secteur privé. Les projets à soutenir, intégrateurs, productifs et 
d’infrastructure, valorisant des ressources agricoles, énergétiques et minières locales devront s’insérer dans 
les stratégies de lutte contre la pauvreté, en particulier l’autosuffisance alimentaire, ou dans les programmes 
d’investissements retenus dans l’Union. La Banque fera avec la même rigueur de la préservation de 
l’environnement une règle. A cet effet, tous les projets devant bénéficier de son financement devront prendre 
en compte les aspects environnementaux. 

 
Elle ambitionne par ailleurs d’adopter les standards internationaux qu’appliquent les institutions bancaires 
similaires en matière de gestion et de gouvernance et d’avoir une activité de veille par rapport aux évolutions 
des métiers de banque de développement. La modernisation de sa gestion, les réformes en matière de 
gouvernance et la diversification de son actionnariat vont s’inscrire dans cette dynamique. La Banque se veut 
une institution compétitive dans le contexte de la mondialisation. 

 
Son espace d’intervention s’inscrit dans une perspective dynamique d’accompagnement du processus 
d’intégration des pays de l’UEMOA, conformément à son statut d’institution spécialisée. 

 
Au total, la BOAD projette de devenir une institution incontournable parce que forte et efficace, un acteur de 
référence sur le marché financier régional, ainsi qu’un cadre privilégié de coopération avec les partenaires 
techniques et financiers au grand bénéfice des populations de l’UEMOA. Plus qu’une banque, elle sera en 
2020 un véritable partenaire des entreprises et des États Membres de l’UEMOA. 
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2.2. Orientations stratégiques à l’horizon 2013 
 

2.2.1. Orientation Stratégique 1 : Se positionner comme un instrument stratégique des 
Etats dans les infrastructures de base, l’agriculture, et l’environnement. 

 
Pour accroître son impact, la BOAD compte concentrer son effort dans les domaines où elle a su développer 
un savoir-faire spécifique qui lui confère une valeur ajoutée distinctive par rapport aux autres acteurs et qui 
constituent des secteurs vitaux pour la réduction de la pauvreté et le développement durable. Il s’agit de 
l’agriculture, des infrastructures de base et de la gestion de l’environnement. 

 
L’objectif visé est de réaliser en 2013 au moins 100 milliards F CFA d’engagements par an dans le secteur 
non marchand (contre 30 milliards en moyenne au cours des dernières années). 

 
2.2.1.1. Renforcer les financements d’infrastructures de base 

 
Les infrastructures de base (construction de routes, de barrages, d’aménagements hydro agricoles, 
d’infrastructures sanitaires, projets d’éducation à la base, de lutte contre la pauvreté, d’assainissements et 
d’électrification etc.) constituent un segment important du portefeuille de la BOAD (23% des engagements 
entre 1999 et 2007). La visibilité et l’impact de la Banque sur ce segment seront renforcés, notamment en 
contribuant à une accélération du montage et de la mise en œuvre de ces projets, aussi bien du côté de la 
BOAD que des États membres. 

 
De même, la Banque pourra accompagner le processus de décentralisation dans les États à travers des 
interventions ciblées auprès de collectivités locales, dans un premier temps par un rôle de conseil et de 
financement de projets pilotes, puis à terme par une stratégie appropriée de mobilisation de ressources, de 
renforcement des compétences et de financement. 

 
Les infrastructures du secteur énergétique occuperont une place prépondérante, dans le cadre de 
l’accompagnement des Etats membres à la mise en œuvre de la stratégie de résolution durable de la crise 
énergétique. Ainsi, l’initiative Régionale pour l’Energie Durable prévoit la mise en place d’un Fonds de 
Développement de l’Electricité, fonds de type concessionnel d’un montant de 500 Milliards, avec une 
dotation immédiate de 250 milliards, géré par la BOAD. 

 
La Banque doit se positionner comme le spécialiste régional du financement des énergies renouvelables. 
Depuis sa création, la BOAD a en effet financé 57 projets dans le secteur de l’énergie pour un montant de 
229,8 milliards F CFA, ce qui représente 21% du total des montants financés. Cette implication dans le 
secteur énergétique va se renforcer afin d’accompagner de façon significative les Etats membres de 
l’UEMOA dans la mise en œuvre de la nouvelle stratégie (l’Initiative Régionale pour le 
développement de l’Energie Durable). Au-delà de la gestion du Fonds de Développement de l’Electricité qui 
sera mis en place, la BOAD compte bâtir un pôle d’expertise reconnu dans l’ingénierie et la mise en œuvre 
des financements dans le secteur de l’énergie, et être un catalyseur pour la mobilisation de financements 
régionaux et internationaux. De 21% depuis 1978, le secteur de l’énergie représentera au moins le tiers 
du portefeuille d’ici 2013. 

 
2.2.1.2. Favoriser le développement de l’agriculture 

 
La crise alimentaire généralisée apparue en 2008 a permis une prise de conscience des États de l'UEMOA 
pour opérer des choix politiques et économiques judicieux afin d’assurer la sécurité alimentaire. Les 
potentialités existent tant en terres arables qu'en ressources en eau pour l'irrigation en vue d’accroître la 
production. Le développement rural et agricole sera donc maintenu comme un segment majeur du portefeuille 
avec une concentration sur des secteurs prioritaires et maîtrisés (développement rural intégré, 
aménagement hydro-agricole, hydraulique villageoise et pastorale, etc.). Pour renforcer l’impact de la 
BOAD, les actions prioritaires ci-après devront être développées : 

 
• Créer au sein du FDC ou d’un Fonds du type FAD de la BAD ou IDA de la Banque 

mondiale, un guichet dédié à l’Agriculture pour favoriser l’autosuffisance alimentaire. Ce 
guichet devrait être alimenté au départ à concurrence de 100 milliards par des émissions de 
titres dans le cadre du programme spécial autorisé par le Conseil des Ministres de 



Boad – Plan Stratégique 2009-2013 

Boad – Plan stratégique 2009 - 2013 35

 

 

l’UMOA en sa session d’avril 2008 ; 
 

• Élaborer et faire adopter une stratégie d’intervention de la BOAD dans le développement 
agricole et rural et contribuer au renforcement de la cohérence d’action avec la Commission de 
l’UEMOA, les États membres et les différents acteurs du secteur à travers une répartition plus 
claire des rôles; 

 

• Renforcer les synergies entre les différents fonds (FDC ou un Fonds BOAD, FRDA, FAIR) dans 
le cadre de la mise en œuvre de la politique agricole de l’Union. 

 
Par ailleurs, la réalisation de barrages hydroélectriques  de petite, moyenne et grande taille, impliquant 
l’exploitation de bassins versants de fleuves au profit de plusieurs pays, au-delà de la production 
d’électricité, permettra d’intensifier la production agricole locale et contribuera à une résolution durable de 
la crise alimentaire. 

 
2.2.1.3. Améliorer la gestion de l’environnement 

 
Les communautés sociales et les systèmes de productions agricoles de la sous-région seront de plus en plus 
confrontés aux changements climatiques dont les réalités les plus visibles dans la zone UEMOA sont la 
désertification et l'érosion côtière.  Ainsi, au regard des enjeux liés au réchauffement de la terre et aux 
changements climatiques, la Banque devra promouvoir des projets environnementaux et engager une 
stratégie de mobilisation de ressources appropriées. En effet, de nombreuses initiatives prises par la 
Communauté Internationale visent à fournir des financements novateurs et concessionnels afin de faciliter les 
investissements du secteur tant public que privé dans des projets d’adaptation aux changements climatiques 
et à faible émission de carbone. Ces financements pourront concerner l’agriculture, l’accès à l’énergie, la 
gestion de l’eau, les transports, le développement urbain, la biodiversité, etc. Pour y parvenir, des actions 
stratégiques ci-après devront être initiées : 

 

• créer au sein du FDC ou un Fonds BOAD, un guichet dédié à l’Environnement et développer une 
politique de partenariat avec les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) en vue de l’accès aux 
ressources et leur mobilisation ; 

• former les cadres impliqués dans l’évaluation des projets sur les questions environnementales et 
sociales ; 

• promouvoir des projets environnementaux : adaptation aux changements climatiques, lutte contre 
l’érosion côtière, conservation de la biodiversité, lutte contre la désertification. 

 

Outre la promotion et le financement de projets environnementaux, la BOAD assistera les États membres 
dans le montage et la validation de projets relevant du Mécanisme de Développement Propre (MDP) mis en 
place par les Nations Unies au terme du « Protocole de Kyoto ». Ce mécanisme vise à aider les pays en 
développement non pollueurs à parvenir à un développement durable tout en permettant aux pays pollueurs 
de remplir leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. 
Il s’agit par ailleurs, au-delà des effets positifs sur l’environnement, d’aider les États de l’UEMOA à 
bénéficier des ressources mobilisées à cet effet par la Communauté internationale, notamment les Fonds 
Carbone. Lesdits Fonds offrent un financement au titre de projets présentant des opportunités de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, principalement les émissions de gaz carbonique, de méthane et 
d’oxydes d’azote. 

 
2.2.1.4. Renforcer les synergies et la cohérence d’actions avec les différents acteurs du 

secteur 
 

Compte tenu de l'existence au sein de la Commission de l'UEMOA du Fonds Régional de Développement 
Agricole (FRDA) et du Fonds d'Appui à l'Intégration Régionale (FAIR) ayant pour vocation le financement 
du développement agricole et des infrastructures de base, le cofinancement systématique, dans la limite des 
disponibilités des Fonds précités revêt une importance stratégique pour consolider la crédibilité des 
institutions communautaires auprès des populations bénéficiaires et des partenaires techniques et financiers 
de l'Union. 

 
Par ailleurs et de façon plus générale, la BOAD veillera à renforcer les synergies et la cohérence d’action 
avec la Commission de l’UEMOA, les États membres et les différents acteurs du secteur, notamment par une 
répartition plus claire des rôles et la signature d’accords de coopération. A cet égard, la BOAD pourrait être 
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le dépositaire des ressources des différents fonds précités pour lesquels elle jouera un rôle d’agent 
fiduciaire (agent financier). Cette fonction de dépositaire des ressources dédiées et par voie de conséquence 
d’agent financier, pourrait lui être conférée par une décision du Conseil des Ministres de l’UEMOA. 

 
Dans un tel rôle, la Commission de l’UEMOA par exemple conservera la totalité de ses prérogatives sur les 
fonds dont elle a la responsabilité au plan juridique, notamment le droit d’édicter les règles de 
fonctionnement desdits fonds. Dans le cas d’espèce, la BOAD apporte son expertise de gestionnaire et est 
rémunérée pour les services rendus comme agent d’exécution. 

 
 

2.2.2. Orientation Stratégique 2 : Plus qu’une banque, faire de la BOAD un partenaire 
des entreprises, leader des financements innovants 

 
Le secteur marchand, appelé à jouer un rôle prépondérant dans l’activité de la Banque au regard de 
l’orientation des économies des États membres, devra être accompagné comme vecteur moderne de création 
de richesses au bénéfice des populations. Pour ce faire, la Banque devra disposer de produits innovants 
compatibles avec les besoins de sa clientèle. Elle devra en outre s’acheminer vers une démarcation plus nette 
de son approche du financement et mettre en œuvre des pratiques différenciées selon qu’elle intervient dans 
le secteur marchand ou non marchand. A cet égard, elle devra élaborer et mettre en place une stratégie 
commerciale ciblant de façon précise les niches d’intervention (exemple: appuyer l’émergence de grandes 
entreprises régionales), améliorer l’expertise et l’offre de produits innovants, créer avec l’appui de partenaires 
une nouvelle approche de conseils financiers, moderniser ses outils d’appréciation des risques, élaborer une 
politique compétitive des taux d’intérêt et favoriser ou renforcer les véhicules spécifiques de financement 
des PME-PMI. 

 
Ces orientations devront permettre à la BOAD de consolider sa structure financière et sa rentabilité, 
avec une solvabilité (Fonds propres / total bilan hors capital non libéré) de 25% en 2013 (contre 27 % en fin 
2007) et une rentabilité des fonds propres (Résultat net/ Capital libéré) de 5% en 2013 (contre 1.75 % en fin 
2007). 

 
 

2.2.2.1. Se positionner en leader des services financiers innovants, en particulier les 
partenariats publics privés. 

 
L’offre de la Banque doit progressivement aller au delà d’une simple offre de financement pour proposer aux 
clients des montages financiers innovants susceptibles d’apporter des solutions durables à  leurs 
problématiques de financement (et notamment de haut de bilan). Plus qu’une banque, la BOAD se 
positionnera en partenaire des entreprises et des États, capable de cerner leurs besoins, de leur proposer des 
solutions innovantes et de s’impliquer dans leur concrétisation. 

 
La Banque vise ainsi à devenir le leader incontesté dans la zone UEMOA pour des services innovants tels 
que les partenariats publics privés, le conseil financier ou les mandats de syndication. Pour ce faire, elle 
devra renforcer son savoir faire et son expertise, notamment par le renfort de compétences externes. 

 
Une expertise spécifique sera développée dans le financement du secteur énergétique, dans le cadre de la 
mise en œuvre du plan de développement des énergies renouvelables de l’UEMOA. A titre d’exemple, la 
BOAD est appelée à accompagner le développement du solaire, appelé à jouer un rôle de premier plan, non 
seulement pour un développement significatif de l’offre d’électricité, mais également pour promouvoir les 
économies d’énergie (éclairage public, BTP, tourisme, lutte contre la désertification avec par exemple la 
substitution partielle du bois de chauffe par des cuiseurs solaires pour la cuisson des aliments, l’exhaure 
solaire pour le développement de l’accès à l’eau. La mise en œuvre de tels projets permettra de capter des 
financements innovants comme les ressources de « fonds carbone ». 

 
2.2.2.2. Créer, avec l’appui de partenaires, une nouvelle approche de conseil financier 

 
Comme complément aux financements directs en faveur du secteur marchand, la Banque devra développer 
une activité de conseil dans la conception, la maturation et la mise en œuvre des processus de 
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privatisation, de mise en concession, de structuration d’entreprises, etc., et plus généralement, une activité de 
conseil financier. L’activité de conseil pourra être développée auprès des États, grandes entreprises 
nationales, régionales et multinationales. Pour ce faire, la Banque mettra en place une unité dédiée au 
Conseil, qui devra fonctionner comme centre de profit. Elle devra rapidement se forger une offre 
performante, avant l’arrivée annoncée d’une concurrence plus agressive dans cette activité de conseil 
(Attijari Finances, autres grands réseaux bancaires). 

 
Intervenant de façon importante dans le financement, la Banque possède un atout clé que ne possède pas la 
concurrence actuelle dans ce segment (BMCE Conseil, les SGI), qui n’apporte pas de financement et souvent 
s’oriente d’abord vers la BOAD. Cette activité pourra donc jouer un rôle important de prescripteur pour 
l’activité de financement, et combler une partie du déficit de proximité avec la clientèle dont souffre 
aujourd’hui la Banque. Ceci suppose cependant que l’unité chargée du Conseil, se rapproche physiquement 
de sa clientèle (une localisation optimale sera identifiée dans le cadre de l’élaboration du plan commercial et 
marketing). Elle recherchera une forte synergie avec les Autorités étatiques, les institutions internationales et 
les fonds d’investissement, en particulier dans le cadre des réformes et la perspective des privatisations. 

 
2.2.2.3. Rendre plus compétitives les conditions de financement de la Banque 

 
La Banque intervient sur des segments sur lesquels la compétition sera de plus en plus vive au fil des années 
en raison du nombre et de la qualité de ses concurrents. A cet égard, elle devra opportunément disposer de 
conditions de financement tenant compte de l’ensemble des facteurs lui assurant une compétitivité optimale. 
En particulier, la politique de taux d’intérêt pourra être plus accommodante au niveau des projets marchands 
publics que privés dans le but de disposer d’un avantage concurrentiel sur les produits financiers proposés, 
tout en assurant une rentabilité minimale. De même, elle devra être en phase avec les évolutions observées 
sur les marchés des capitaux sur lesquels interviennent les différents acteurs. Enfin, elle devra jouer un rôle 
structurant pour la courbe des taux d’intérêt, obligeant la Banque à être présente et à intervenir de façon 
visible sur chaque compartiment du marché. 

 
2.2.2.4. Favoriser ou renforcer les véhicules spécifiques de financement des PME-PMI 

 
La BOAD, en collaboration avec d’autres partenaires, a mis en place des structures satellites pour répondre 
aux besoins en fonds propres des PME/PMI, sources importantes de création de richesses. A cet égard, 
l’expérience de CAURIS INVESTISSEMENT a effectivement montré que le métier de capital- 
investissement répond aux besoins des PME/PMI. De même, la SOAGA et le FOAI ont permis de mobiliser 
l’épargne des institutionnels pour leur investissement dans des sociétés privées ou en voie de privatisation 
désireuses d’aller en bourse. S’agissant de la promotion de la BRVM, elle a permis de drainer l’épargne 
domestique pour le financement des investissements par le biais du marché financier sous-régional susceptible 
de bénéficier, avec les réformes en cours, aux PME-PMI d’une certaine taille. Pour autant, les besoins sont 
demeurés importants, nécessitant la prise en compte de nouvelles initiatives. 

 
Ainsi, d’autres axes d’intervention de la Banque pourraient consister à favoriser davantage le développement 
du segment des PME-PMI par la mise en place accrue de lignes de crédit et d'un accompagnement 
managérial approprié. Les actions prioritaires à envisager pourraient être la révision des quotités de 
financement et des limites d’exposition au moyen d’une utilisation et d’une combinaison judicieuses de 
nouveaux produits financiers. De même, le financement indirect à travers les lignes de refinancement 
pourrait être renforcé. L’accompagnement managérial des PME-PMI sera également envisagé, en priorité en 
partenariat avec des programmes d’assistance innovants susceptibles d’apporter des solutions durables au 
problème structurel de renforcement des capacités managériales des PME-PMI. 

 
2.2.3. Orientation Stratégique 3 : Promouvoir les partenariats et vulgariser les structures 

et instruments du marché financier 
 

Deux grandes familles d’acteurs vont conditionner les axes stratégiques et actions prioritaires envisagées au 
niveau du secteur financier. D’un côté, la BOAD adaptera sa politique aux demandeurs traditionnels de 
ressources à moyen et long termes, en l’occurrence les établissements de crédit et de l’autre, innovera à 
travers un partenariat multiforme avec des investisseurs institutionnels. Il s’agira de mieux tirer parti des 
relations que la BOAD est susceptible de développer avec chaque type d’acteur. 
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2.2.3.1. Élargir les instruments financiers en direction des banques et des établissements 
financiers 

 
La BOAD intervient dans les banques primaires et les établissements financiers au sens de la réglementation 
bancaire sous forme de lignes de refinancement et de prises de participation au capital social. L’objectif est 
de donner davantage de moyens financiers aux acteurs du secteur bancaire afin qu’ils s’apparentent à de 
puissants relais de la BOAD sur certains financements ciblés. 

 
Des actions prioritaires et axes stratégiques seront conséquemment envisagés pour chaque type d’institution. 
Ainsi, pour les banques, l’offre de produits pourrait être élargie aux lignes de crédit leasing, obligations, 
titrisations et refinancements de crédit hypothécaires. Par contre, les établissements financiers, en sus des 
produits offerts aux banques, pourraient accéder à davantage de ressources de haut de bilan, de formules de 
garantie BOAD, pour mobiliser des ressources d’investissement. 

 
2.2.3.2. Définir un nouveau cadre de partenariat avec les investisseurs dits institutionnels et 

de nouveaux acteurs du monde de la finance. 
 

La mobilisation de ressources intérieures constitue une mission statutaire de la BOAD. A cet égard, la 
Banque a essayé de jouer un rôle majeur comme acteur de premier plan dans les émissions de titres sur le 
marché financier. Pour autant, elle éprouve des difficultés à mobiliser l’épargne à la hauteur des attentes. 

 
Au fil des années toutefois, de plus en plus de structures collectrices d’épargne se sont développées et ont 
commencé à jouer un rôle dédié reconnu sur le marché financier. Elles ont ainsi pris une place de choix sur 
le marché de l’Union comme dépositaires de fonds importants. Il s’agit de compagnies d’assurance, de fonds 
de pension, de caisses de dépôt et consignation et, accessoirement, de fonds d’investissement. Le marché de 
l’assurance en particulier, aussi bien l’assurance contre les dommages que l’assurance-vie, est en pleine 
croissance. Le secteur des caisses de dépôt et de consignation est en cours de structuration. Au total, la 
BOAD devra entretenir des relations plus structurées avec ces acteurs majeurs qui collectent l’épargne et qui 
disposent de fonds excédentaires importants. Ce partenariat, possible et souhaitable, devrait permettre à la 
BOAD d’être dépositaire desdits fonds à des conditions variées à déterminer. Il s’agit là des ressources 
stables aux fins de financement d’activités spécifiques comme l’habitat ou plus généralement de secteurs à 
besoins de financement à moyen ou long termes. Ce partenariat devrait par ailleurs permettre d’établir une 
passerelle avec le marché hypothécaire. 

 
Au demeurant, eu égard à l’importance de l’enjeu du secteur des investisseurs institutionnels en matière de 
mobilisation de l’épargne, la BOAD devrait œuvrer au contrôle de ces structures par des nationaux ou des 
régionaux comme alternative aux groupes multilatéraux opérant notamment dans le secteur des assurances. A 
cet effet, elle pourrait envisager des prises de participation stratégiques aux fins de rétrocession ultérieure 
aux nationaux ou régionaux. 

 
Au total, la BOAD à travers notamment de nouveaux partenaires devrait: 

 
• Accroître la synergie avec le secteur des investisseurs institutionnels dans le cadre de la redynamisation 

des marchés financiers régionaux; 
 
• Contribuer au recyclage des réserves des investisseurs institutionnels, en particulier les compagnies 

d’assurance et les caisses de dépôts et consignations; 
 
• Contribuer à une prise de contrôle progressive du secteur par le capital national ou régional. 

 

 
 

2.2.4. Orientation Stratégique 4 : Dynamiser le processus de mobilisation des ressources 
 

La redynamisation du processus de mobilisation des ressources pourrait concerner des volets essentiels 
comme les fonds propres, les ressources du marché financier régional, les ressources de cofinancement et les 
ressources concessionnelles. 
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L’objectif est de doubler d’ici 2013 le volume d’activité de la Banque ainsi que le volume annuel des 
lignes de refinancement octroyées (11 milliards FCFA en 2007). Pour y arriver, il s’agira d’élargir la base 
de capital en diversifiant l’actionnariat de la Banque, de trouver les voies et moyens pour faciliter l’accès aux 
marchés monétaire et financier et de promouvoir davantage les cofinancements en qualité de chef de file. 

 

 
 

2.2.4.1. Élargir la base de capital et diversifier l’actionnariat de la Banque 
 

Le doublement en Juillet 2004 du capital autorisé accroît la part du capital sujet à appel, et partant la base 
d’endettement de la Banque. Toutefois cette augmentation de capital n’a, à ce jour, pas encore été 
complètement souscrite. En outre la part du capital libéré est faible par rapport au capital appelé au niveau 
des Etats (37,09%).Or le capital sujet à appel, qui garantit les emprunts de la Banque, pourrait s’avérer 
insuffisant à l’horizon 2011. Une nouvelle augmentation de capital serait alors nécessaire alors que la 
dernière n’est pas encore totalement souscrite. 

 
L’actionnariat pourrait être ouvert à d’autres pays africains (Nigeria, Afrique du Sud), asiatiques (Japon, 
Malaisie), européens (Suisse, Norvège, Danemark, Suède, Italie, Pays-Bas) et aux Etats-Unis, Canada, 
Brésil… Des démarches ont déjà été entreprises auprès de plusieurs de ces pays et les contacts sont toujours 
en cours pour certains d’entre eux. 

 
Parallèlement, la part des actionnaires de série B dans la structure du capital pourrait être augmentée à 
hauteur de 25% au moins en 2020, en vue de leur permettre d’apporter des contributions plus significatives. 

 
2.2.4.2. Mobiliser des ressources concessionnelles conséquentes 

 
La BOAD a été récemment autorisée à émettre des bons admissibles en représentation de réserves 
obligatoires constituées par les établissements de crédit auprès de la Banque Centrale. A cet effet, un 
programme spécial d’émissions, dans des conditions concessionnelles, de titres admissibles en représentation 
desdites réserves a été approuvé par le Conseil des Ministres en Avril 2008 pour un montant de 100 milliards 
F CFA. 

 
Les émissions visées s’étaleraient sur 04 années (2009-2013) à raison de 25 milliards F CFA environ 
chacune. Elles ont un caractère spécial et sont destinées au financement additionnel de projets agricoles en 
réponse à la conjoncture de crise alimentaire que traversent les Etats membres. 

 
Outre ce programme spécial d’émissions de titres d’emprunt, des décisions sont prochainement attendues des 
plus Hautes Autorités de l’Union pour la dotation de la Banque en ressources concessionnelles, notamment 
pérennes (cf. point 1.4.1.). 

 
Par ailleurs, il pourrait être examiné la possibilité d’une contribution des actionnaires non régionaux au 
Fonds de Développement et de Cohésion (FDC). La mobilisation de ressources concessionnelles externes 
auprès de partenaires techniques et financiers et autres contributeurs sera également recherchée. Dans le 
cadre de ces initiatives, la Banque devrait envisager la possibilité de faire du FDC une entité juridique 
indépendante à l’horizon 2013 ainsi que la mise en place, en tant que de besoin, de nouveaux fonds ou 
guichets dédiés, en particulier pour le développement agricole et l’environnement. 

 
2.2.4.3. Faciliter et dynamiser l’accès aux ressources du Marché Financier 

 
Conformément au rôle structurant qui lui est assigné par ses statuts, diverses initiatives sont envisageables 
pour faciliter et dynamiser l’accès aux ressources du marché financier régional, à savoir : 

 

• Accélération des réformes en cours des marchés financiers dans le cadre du PDMF (cf. point 
1.1.9.) ; 

• Consolidation de la base des souscripteurs de titres BOAD ( sociétés d’assurance, fonds de 
pension, systèmes financiers postaux) et innovation en termes de produits et de structuration 
technique des émissions ; 

• Démarchage actif des investisseurs institutionnels d’autres zones en Afrique (Ghana, 
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Nigeria, Afrique Centrale…). Il s’agira d’associer les sociétés de gestion et d’intermédiation 
de cette zone lors de futures opérations de placement de titres et d’étendre les missions 
circulaires d’information organisées en direction des investisseurs institutionnels à ceux de 
cette zone ; 

• Étude et exploration avec les autorités de régulation des marchés (CREPMF et COSUMAF) 
des possibilités d’émettre des titres directement sur les marchés de la zone CEMAC; 

• Rationalisation et renforcement de la présence et de la position d’émetteur de référence de 
facto de la BOAD sur le marché financier de l’UEMOA. Déjà présente sur des maturités de 
06 à 08 ans, la Banque pourrait également émettre sur des maturités plus courtes. Cela lui 
permettrait de lever des ressources un peu plus aisément et de contribuer à compléter la 
courbe de taux existante ; 

• Titrisation des créances de la Banque et promotion d’un marché hypothécaire. 
 

2.2.4.4. Intensifier les partenariats et la participation à des cofinancements. 
 

La BOAD cofinance souvent les projets avec des partenaires au développement, avec des fonds 
d’investissement et avec des institutions financières ou bancaires régionales ou internationales. Le rôle 
central qu’elle joue permet de boucler le schéma de financement de plusieurs projets. 

 
En sa qualité, par exemple, de chef de file des bailleurs de fonds du PER, la Banque a pris une part active à la 
préparation et à la tenue de la Table ronde des bailleurs de fonds du PER qui s’est déroulée à Dakar les 02 et 
03 novembre 2006. La Banque devra capitaliser sur ce rôle de chef de file du PER tout en diversifiant ses 
opportunités de chef de file ou membre de consortia bancaires aux fins d’accroître les ressources drainées 
vers la zone. 

 
L’objectif sera de dépasser la performance observée de trois francs mobilisés et drainés vers la zone pour 
chaque franc engagé par la Banque dans des projets. Cet objectif pourrait être atteint par : 

 
• l’intensification des relations de coopération financière avec les partenaires bilatéraux et 

multilatéraux existants à travers : 
 

i) une participation plus active à des cofinancements conjoints à travers lesquels la 
Banque ne fera que suivre, via son décaissement, des engagements accordés. Dans cette 
approche la Banque fera l’économie d’évaluations, de négociations et de transactions 
juridiques en signant simplement des accords de garanties pari-passu déjà ficelés, toutes 
ces transactions étant effectuées par le chef de file d’ordre et pour le compte du consortium 
bancaire constitué ; 

 
ii) des opportunités de chef de file pour proposer ses services au sein de consortia bancaire 

de financement. En tant que chef de file, la Banque développera ses relations bancaires et 
accroîtra sa visibilité dans les milieux bancaires régionaux et internationaux. 

 
• l’élargissement des opportunités de cofinancements parallèles de grands projets , en particulier 

ceux promus par les nombreux fonds d’investissement privés ou souverains opérant actuellement 
en Afrique ; 

 
• l’élargissement des mêmes opportunités au système bancaire régional et aux compagnies 

d’assurance de la zone ; 
 

• la vulgarisation plus marquée des outils spéciaux de financement des PME/PMI à travers les 
structures spécialisées que sont Cauris Croissance et Fonds GARI ; 

 
• la recherche des opportunités d’agent d’exécution de projets financés par les institutions 

internationales de financement du développement tel que le Fonds International pour le 
Développement Agricole (FIDA). En tant que chef de file, la Banque contribue à la fois à 
accélérer la préparation et le financement de projets et ce faisant, à drainer, vers l’Union 
d’importants volumes de ressources externes concessionnelles. 
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2.2.4.5. Accéder, à travers une notation internationale reconnue, aux ressources des 

marchés internationaux. 
 

Il serait souhaitable que la BOAD puisse accéder aux marchés internationaux des capitaux grâce à une 
notation digne de ce nom. Ceci lui permettra d’augmenter des financements directs ou des co- 
financements de projets du secteur marchand, par des émissions obligataires ou de bons ou notes en 
devises. Ce plan stratégique permettra à la BOAD de se doter des capacités institutionnelles nécessaires à 
l’entrée sur le marché des capitaux en devises et de procéder sur cette base, à partir de 2011, à 
l’évaluation en vue de la notation. 

 
 
 

2.3. Cadrage financier: un changement d’échelle du niveau des interventions 
de la Banque d’ici 2013 

 
L’aptitude de la BOAD à réaliser les objectifs stratégiques et à conduire de façon plus déterminante son 
action au profit des Etats résidera largement dans sa capacité à mobiliser suffisamment de ressources 
appropriées dans chacun de ses domaines d’intervention (secteur marchand et secteur non marchand). 

 
2.3.1. Doubler au moins le volume global d’activité de la banque au cours des cinq (5) 

prochaines années 
 

Suivant la politique de financement en vigueur, la Banque mobilise des ressources de marché pour ses 
interventions dans le secteur marchand et des ressources concessionnelles pour financer ses activités du 
secteur non marchand. 

 
En ce qui concerne le secteur non marchand, le volume global des ressources dont dispose actuellement la 
Banque ne tient qu’aux ressources propres auxquelles s’ajoutent des ressources provenant d’une ligne de 
crédit IDA. Cette situation limite à 30 milliards F CFA la capacité d’intervention annuelle de la Banque dans 
le secteur non marchand. 

 
En avril 2008, le Conseil des Ministres de l’UEMOA a autorisé la BOAD à réaliser un programme spécial 
d’émissions de titres d’emprunt d’un montant global de 100 milliards F CFA. D’autres décisions sont 
attendues dans le cadre des réflexions en cours en vue d’un renforcement financier de la Banque. Il est espéré 
qu’environ 25 milliards F CFA supplémentaires puissent annuellement être alloués à la Banque en vue d’un 
accroissement du niveau de ses interventions. 

 
Suivant un scénario plus volontariste encore, des concours de l’ordre de 25 à 30 milliards F CFA pourraient 
aussi être obtenus dans le cadre de la coopération existant entre les pays de l’UEMOA et l’Union Européenne. 
Sur la base de tels niveaux de ressource, l’ambition de la BOAD est de porter à 100 milliards F 
CFA, dès 2009, ses engagements annuels dans le secteur non marchand. 

 
S’agissant du secteur marchand, les financements de la Banque sont basés sur ses emprunts en franc CFA 
auxquels s’ajoutent les concours extérieurs mobilisés à des conditions de marché, soit environ 65 milliards F 
CFA par an. Une évolution décisive ne sera observée qu’avec l’accès de la Banque au marché financier 
international visualisé autour de l’année 2011, avec un premier emprunt de 100 milliards F CFA. Cela 
permettrait de poursuivre un développement soutenu des concours de la Banque dans le secteur 
marchand. 

 
Ces différentes évolutions sont récapitulées dans le tableau ci-après (en million de F CFA): 
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Tableau 2 : détails du cadrage financier (2007 - 2013) 
 

      
Année 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Secteur non marchand               

Ressources 41 686 36 422 95 741 116 518 104 772 100 945 89 978 

Engagements 29 200 38 300 70 000 95 000 95 000 102 000 105 000 

Secteur marchand               

Ressources 65 841 87 567 77 869 82 257 192 883 97 969 257 486 

Engagements 71 800 60 500 75 000 146 000 156 000 161 000 200 000 

Montants globaux               

Total ressources de               

financement 107 527 123 989 173 609 198 775 297 656 198 914 347 464 

Total des engagements 101 000 98 800 145 000 241 000 251 000 263 000 305 000 

 
Le dimensionnement des niveaux d’activités tient compte à la fois des ressources escomptées et du gap de 
ressources observé dans la situation actuelle de la Banque. 

 
La progression importante du volume prévu des interventions de la BOAD par rapport aux niveaux actuels 
résulte d’une démarche volontariste en matière de mobilisation de ressources. En fonction des résultats, les 
niveaux d’activité pourraient être réajustés. Des hypothèses d’évolution moins volontaristes ont été analysées 
qui pourraient ramener les niveaux d’activité annuels moyens à des montants de l’ordre de 70 milliards F 
CFA pour le secteur non marchand et 90 milliards F CFA pour le secteur marchand. 

 
La BOAD réalisera ces niveaux d’activité tout en préservant son intégrité financière. Sa solvabilité, mesurée 
par le rapport « Fonds propres / total bilan (hors capital non libéré) » devrait se situer à un niveau moyen de 
l’ordre de 25 %. La rentabilité des fonds propres devra s’améliorer progressivement, avec un objectif visé de 
5 %. 

 
Des simulations détaillées suivant différents scénarii seront annuellement soumises aux organes délibérants, 
à l’occasion de l’examen des perspectives financières actualisées. 

 
2.3.2. Les conditions de réalisation 

 
Pour que la BOAD soit en mesure d’atteindre les niveaux d’activité et les résultats prévus dans le cadre de ce 
scénario volontariste, un certain nombre de conditions devraient être remplies. Au nombre de ces conditions 
il y a lieu de relever notamment : 

 
i) Le renforcement de la capitalisation pour réaliser les programmes d’emprunt envisagés. Les 

évolutions envisagées vont nécessiter un renforcement de la capitalisation de la Banque autour des 
années 2010 - 2011. Il s’agirait dés lors d’un enjeu essentiel car au-delà d’une simple augmentation 
du capital, il serait nécessaire de rechercher la participation de nouveaux actionnaires de bonne 
signature. 

 
ii) La mise en place de moyens budgétaires appropriés, étant entendu qu’il y aurait néanmoins la 

possibilité de réaliser des économies d’échelle. 
 

iii) La mise à niveau de l’organisation, avec notamment un renforcement des missions résidentes dans 
les cas de scénarios d’évolution volontariste. 

 
iv) Le renforcement du système de gestion des risques. 

 
v) Une mise en conformité accrue aux procédures des partenaires internationaux, pour pouvoir 

jouer le rôle de relais ou d’agence d’exécution de ces partenaires. 
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Chapitre 3 
 
 
 

Aligner l’organisation, 
le fonctionnement et le 
mode de gouvernance 
sur la stratégie de la 
BOAD 
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III - ALIGNER L’ORGANISATION, LE 
FONCTIONNEMENT ET LE MODE DE GOUVERNANCE 
SUR LA STRATEGIE DE LA BOAD 

 
 

3.1. Mettre en place un nouvel organigramme, plus orienté vers l’efficacité et 
la performance 

 
Au regard des meilleures pratiques internationales, cinq (5) principes pourraient guider la conception de la 
nouvelle organisation de la Banque : 

 

• Réduire le nombre de niveaux hiérarchiques : une organisation plus aplatie permettra de réduire les 
circuits de décision et de clarifier les responsabilités au niveau du management supérieur de la 
Banque. 

 

• Optimiser le nombre de Directions rattachées à la Présidence : quatre à sept rattachements sont 
généralement admis comme une bonne moyenne pour assurer un suivi et une animation efficace et 
bâtir un véritable Comité de Direction. 

 

• Assurer une prise en charge cohérente de chaque segment : une Direction devrait être dédiée à 
chaque segment (une pour le segment marchand et une pour le segment non marchand). Cela signifie 
par rapport à l’organisation actuelle que le secteur public marchand doit être regroupé dans une même 
Direction que le secteur privé. 

 

• Assurer une répartition claire et cohérente des foncions : le regroupement des différentes fonctions 
en directions et unités doit être cohérent, équilibré et assurer la prise en charge effective de l’ensemble 
des fonctions clés. 

 

• Mettre en place une Direction dédiée aux nouveaux services : pour favoriser leur développement 
rapide, les nouveaux services pourraient être confiés à une nouvelle Direction chargée de développer 
rapidement l’offre, les compétences et de jouer un véritable rôle d’appui et de prestataire de service 
pour les directions chargées des segments marchands et non marchands. 

 
 
 

3.2. Remodeler entièrement la prise en charge du segment marchand 
 

Une des clés de la performance future de la Banque est liée au dispositif qu’elle mettra en place pour 
renforcer sa compétitivité dans le secteur marchand. Pour cela, la Banque utilisera trois leviers majeurs : un 
plan marketing et commercial ciblé, une gestion de trésorerie plus dynamique et une maîtrise renforcée des 
risques. 

 
3.2.1. un nouveau plan marketing et commercial ciblé 
 

L’approche commerciale vis-à-vis du segment marchand sera déclinée dans un nouveau plan marketing et 
commercial, décrivant : 

 
• la stratégie commerciale pour chaque sous segment. Chacun des cinq segments composant le 

secteur marchand, à savoir les banques et les institutions financières non bancaires, les infrastructures 
marchandes, les multinationaux, les grandes entreprises nationales ou régionales nationales privées et 
les PME-PMI, présente des attentes propres et des spécificités qui exigent une approche dédiée. 
Pourtant, jusque là, la Banque a appliqué une approche assez peu différenciée envers ces segments. 
Désormais, des approches différenciées et mieux ciblées seront donc mises en place. Le plan précisera 
pour chacun de ces sous segments les objectifs à atteindre, l’offre de la Banque, la politique de 
tarification, l’organisation et animation des équipes commerciales, la gestion de la relation clientèle et 
la politique marketing. Une nouvelle organisation commerciale permettra de mieux orienter la Banque 
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vers le client, avec notamment pour chaque entreprise un chargé de portefeuille dédié, responsabilisé 
et proche géographiquement du client (certains chargée de portefeuille pourraient par exemple être 
localisés à Abidjan). A moyen terme, une mutation des missions résidentes pourrait être envisagée, 
sur la base d’une étude préalable précisant les attributions du Chef de Mission Résidente identifiant le 
modèle d’organisation à mettre en œuvre. 

 
• les nouveaux supports d’aide à la vente, pour renforcer la capacité de négociation et la force 

commerciale de la BOAD. Ceci permettra de disposer d’outils de promotion de l’offre, de fiches3 

clients, d’argumentaires commerciaux, de grille tarifaire et de former les agents des Directions 
opérationnelles à la maîtrise de ces supports. 

 
• le système d’animation et de pilotage de l’activité commerciale : Les Directions opérationnelles 

devront disposer de véritables outils de pilotage, avec un système d’indicateurs commerciaux 
permettant de suivre de façon continue les niveaux de réalisation du plan et d’atteinte des objectifs. 

 
Figure 4 : principaux axes pour la mise en place d'une démarche commerciale structurée et 

dynamique 
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De manière plu globale, le marketing de la banque sera renforcé avec deux objectifs : d’une part la 
mobilisation des ressources, et d’autre part la conquête et la fidélisation de nouveaux clients sur les produits 
de la banque : 

 
o Pour la mobilisation des ressources, les activités marketing porteront sur  l’élaboration et la 

mise en œuvre d’une politique de communication externe de la BOAD visant une meilleure 
visibilité auprès des actionnaires , des partenaires et des acteurs influents du marché financier 
régional et international. Elles serviront à positionner la Banque comme institution de référence 
dans le financement du développement dans l’UEMOA, à travers ses financements, ses études, 
sa situation financière, sa contribution aux évènements ou réflexions en cours. La BOAD doit 
être perçue comme un acteur clé, par son action de financement et par son rayonnement. 

 
o L’objectif de conquête et de fidélisation de la clientèle sera atteint par la mise en œuvre et la 

dynamisation du marketing relationnel pour créer et pérenniser la préférence BOAD auprès des 
investisseurs. Il devra être soutenu par un plan d'actions pour la visibilité de la Banque et la 
promotion de ses produits (sur les activités marchandes traditionnelles et les produits innovants : 
environnement, PPP, et conseil). Le recueil d’informations sur les secteurs prioritaires, les clients 
et prospects, les concurrents et leurs offres devra être systématisé pour optimiser les activités de 
prospections et de fidélisation. Toutes les unités de front line devront être sensibilisées sur 
l’importance de l’orientation - client et formées au développement de la relation client. 

 
 
 
 

3 Fiche d’information sur chaque client permettant d’alimenter une réelle base de données commerciale 
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3.2.2. une gestion de trésorerie dynamique, avec à terme une salle de marché 
 

Les axes suivants permettront à la Banque d’assurer une gestion de trésorerie dynamique : 
 

• optimiser la politique de liquidité de la Banque. Celle ci devra être non seulement modernisée, mais 
également assouplie, afin éviter qu’elle ne constitue une source de coût de portage de trésorerie. 

• explorer les opportunités de placements courtes durées 2 sur le marché interbancaire régional. 
Une partie de la trésorerie considérée comme « non plaçable » serait ainsi exploitée en cas 
d’opérations interbancaires au jour le jour. 

 

• mettre en place une salle de marchés. Celle-ci serait ouverte tant sur les opérations réalisables dans 
l’espace UEMOA que sur le marché international. 

 
3.2.3. une maîtrise renforcée des risques (risques portefeuille, crédit, opérationnels, 

transformation, actif/passif, etc.) 
 

L’accent sera mis sur les meilleures pratiques dans le domaine de la gestion des risques, avec notamment : 
 

• la mise en place d’un mécanisme assurant une meilleure sélectivité des projets à l’entrée par un 
système de revue et de contrôle des dossiers de crédit en approbation (estimation de la prime de risque 
et/ou risques pays). 

 

• l’amélioration des mécanismes de mesure et de gestion des risques de taux et change ; 
 

• l’élaboration d’une cartographie complète et compréhensive de tous les risques liés à l’activité de la 
Banque (risques opérationnels, risques de transformation…). 

 

• l’amélioration de l’organisation et des procédures de gestion et de suivi de l’ensemble des risques 
identifiés. 

 
3.3. Mettre en place un pilotage orienté résultat, avec un cadrage mieux 

formalisé, plus de délégation et plus de contrôle 
 

Le mode de pilotage mis en place permettra de mettre l’organisation sous tension par une 
responsabilisation sur des objectifs et des moyens, un niveau de contrôle adéquat et des tableaux de bord 
assurant un suivi étroit de la performance. 

 
3.3.1. un processus de planification renforcé 

 
La planification stratégique sera un processus continu, s’appuyant sur un Comité stratégique annuel (retraite 
annuelle sur la mise en œuvre de la stratégie et les nouvelles orientations nécessaires), un tableau de bord 
stratégique, une veille de la concurrence, et une déclinaison au niveau de 
la planification financière et du budget. Une unité dédiée assurera la conception, le suivi et la mise à jour du 
plan. 
 
L’ensemble du processus de gestion financière et comptable sera informatisé. La mise en place d’une 
infrastructure modulaire, stable, évolutive et sécurisée, permettra une plus grande fiabilité de l’information 
financière et comptable et une contribution accrue au pilotage et à la prise de décision. Dans cette optique, 
un cadre d’appui aux unités organisationnelles en charge du crédit et du commercial sera formalisé pour mieux 
définir la politique tarifaire et de produit de la Banque. 
 

3.3.2. un développement de la culture de délégation 
 

Les évolutions nécessaires pour développer la délégation et la responsabilisation des collaborateurs, sont les 
suivantes : 

                                                 2 La « semaine » et le « jour le jour » 
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• instaurer une culture de délégation souple et plus étendue ; 

 
• formaliser les règles juridiques du cadre de délégation. Ceci permettra de définir les pouvoirs à 

déléguer : 
 

• créer un Comité de crédit dont la Haute Direction serait membre, délégataire de pouvoirs en 
matière de crédit du Conseil d’Administration ; 

 
• mettre à disposition des délégataires les moyens nécessaires. Ainsi, le budget sera conçu comme un 

contrat d’objectifs - moyens, avec un planning d’exécution qui permettra d’éviter la concentration des 
engagements en fin d’exercice. 

 
• adopter et appliquer un Code d’Ethique et de Conduite à la Banque. 

 
3.3.3. un renforcement du système de contrôle (contrôle interne, audit interne, contrôle 

de gestion) 
 

L’efficacité du système de contrôle sera renforcée par : 
 

• la redéfinition et le renforcement des attributions et capacités des structures de contrôle ; 
 

• l’élargissement du contrôle financier à l’ensemble des opérations budgétaires (recettes et dépenses) 
et non budgétaires (mouvements de trésorerie) ; 

 
• la mise en place d’un comité de contrôle interne dont la responsabilité première sera d’analyser 

périodiquement tout le dispositif sur la base des rapports de l’audit interne. 
 

De même, l’audit interne sera renforcé par une meilleure informatisation du processus, une meilleure 
planification des activités sur la base d’une cartographie des risques et un élargissement de son champ au 
contrôle du management stratégique et des performances. 

 
Enfin, le contrôle de gestion sera également renforcé grâce à un système de gestion décentralisée du 
budget, un système global d’évaluation et de suivi des performances, un réseau de tableaux de bord de 
gestion, une comptabilité analytique opérationnelle et un système d’information de gestion (SIG). 

 

 
3.4. Dynamiser la gestion des ressources humaines 

 
Les compétences et l’expérience du personnel constituent le principal atout de la Banque pour réaliser son 
ambition de devenir la première institution de développement de l’espace communautaire. La Banque 
compte actuellement 240 agents composés à 44% de Professionnels et à 56% de personnel d’appui. 

 
L’effectif connaît globalement un rajeunissement continu avec un âge moyen des agents qui est passé de 45 
ans en 2003 à 42 ans en 2007. Un volet essentiel du Plan stratégique sera donc de faire en sorte que la 
 

Banque puisse développer des politiques adaptées en vue de l’acquisition, de la fidélisation et du 
développement des ressources humaines capables de travailler efficacement à l’atteinte des objectifs 
stratégiques visés. Pour ce faire, les évolutions au plan des ressources humaines de la BOAD pourraient 
s’articuler autour des volets prioritaires suivants : 

 
• Assurer une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ; 

 

• Mettre en place un système efficace d’acquisition des compétences ; 
 

• Opérationnaliser un système de management des performances (SMP) ; 
 

• Développer la motivation et renforcer la fidélisation du personnel ; 
 

• Renforcer les actions de Formation du personnel ; 
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• Assurer une gestion intégrée des ressources humaines. 
 
 

L’encadré 4 détaille le contenu de ces volets. 
 

Encadré 4 : les six volets pour la redynamisation de la politique de gestion des ressources humaines 
 

Volet 1) Assurer une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) 
Outil de gestion du risque humain, la mise en place de la GPEC permettra d’assurer une adéquation optimale du profil 
des compétences avec les besoins de la Banque dans les prochaines années et par rapport aux principales orientations 
stratégiques. 

 
Vole 2) Mettre en place un système efficace d’acquisition des compétences 
La mise en œuvre effective du nouveau plan stratégique impose le renforcement des effectifs et de la présence sur le 
terrain, la mise à niveau des compétences et l’acquisition de certaines compétences pointues (experts métiers) dont la 
Banque ne pourrait disposer uniquement par la formation classique interne de ses agents. La procédure et les outils du 
recrutement devront donc être suffisamment efficaces pour permettre d’acquérir les meilleures compétences, et flexibles 
pour s’adapter au contexte du marché de l’emploi. 

 
Volet 3) Opérationnaliser un système de management des performances (SMP) 
Pour  assurer  aux  compétences  acquises  une  suite  optimale  en  termes  de  développement  des  capacités, 
l’opérationnalisation d’un système de management de la performance est nécessaire. Véritable instrument de dialogue et 
de progrès au service des agents, le Système de Management des Performances (SMP) permettra de renforcer la culture 
résultats et d’instaurer une gestion des carrières transparente. 

 
Volet 4) Développer la motivation et renforcer la fidélisation du personnel 
L’amélioration de la motivation des agents et les besoins de renforcement du personnel posent avec acuité la nécessité 
d’un renforcement de l’attractivité/compétitivité de la BOAD, notamment aux plans des rémunérations et de la gestion 
des carrières. La nouvelle politique des salaires de la Banque reposera sur l’évaluation individuelle des performances et 
une répartition proportionnelle des récompenses en fonction de la contribution de chacun aux résultats annuels. 
Par ailleurs, des actions concrètes seront mises en œuvre afin d’améliorer l’environnement de travail et du climat social, 
notamment au niveau des conditions matérielles de travail, la communication interne, les relations professionnelles 
entre managers et collaborateurs, la reconnaissance du mérite des agents ainsi que la mise en place d’un programme 
annuel d’activités socio culturelles. 

 
Volet 5) Renforcer les actions de formation du personnel 
Un programme renforcé de formation sera mis en place, visant surtout à répondre aux besoins de mise à niveau 
identifiés dans le cadre de l’inventaire des compétences. Les actions de formation prochaines porteront prioritairement 
sur les besoins issus du plan stratégique. Des outils de suivi et d’évaluation des formation seront mis en place. 

 
Volet 6) Assurer une gestion intégrée des ressources humaines 
Le renforcement de l’informatisation dans les principaux domaines de la GRH (Gestion des recrutements, GPEC, 
Gestion de la Formation, Gestion administrative, Gestion des Effectifs) permettra d’évoluer vers une véritable gestion 
intégrée des ressources humaines et un gain d’efficience par l’automatisation des tâches administratives et répétitives. 

 
Une dynamisation de la communication interne sera également nécessaire pour mobiliser constamment le personnel 
dans la mise en œuvre du plan stratégique et s’appuiera sur (i) l’élaboration d’une stratégie de communication interne, 
(ii) le développement de l’écoute, (iii) le renforcement des cadres d’échanges internes et (iv) la mise en place de 
l’Intranet, l’amélioration du site web et le renforcement des outils de communication. 
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3.5. Moderniser le système d’information 
 

 
 

L’optimisation du système d’information doit couvrir l’ensemble des processus de la Banque et de ce point 
de vue, assurer la cohérence de l’ensemble des informations qu’il génère. Pour ce faire, la Banque va mettre 
en place une véritable politique de gouvernance des systèmes d’information modernes articulée autour de dix 
(10) points (cf. encadré 5). 

 

 
Encadré 5 : Les dix axes d’amélioration de la gouvernance SI 

 

1. Planification du SI et son intégration dans le processus global de planification stratégique : Il s’agit de définir 
une démarche, une organisation, des procédures et des outils permettant aux acteurs de définir les services attendus 
du SI. 

 

2. Urbanisation du SI : Il s’agit d’aligner l’architecture du SI sur les enjeux stratégiques de la BOAD. 
 

3. Gestion du portefeuille de projets orientée création de valeur : Il s’agit de décliner la réalisation du SI sous forme 
de projets. 

 

4. Adaptation de l’organisation et du champ d’expertise de la structure informatique pour satisfaire aux attentes 
des différents métiers de la Banque. 

 

5. Gestion budgétaire et contrôle des coûts IT : Il s’agit de mettre en place les outils adéquats pour un suivi efficient 
et transparent des dépenses IT. 

 

6. Maîtrise de la réalisation des projets : Il s’agit de disposer de compétences avérées en matière de management de 
projet. 

 

7. Fourniture de services informatiques de qualité : mise en place de tableau de bord et de procédures de suivi de la 
qualité des services fournis. 

 

8. Gestion prospective des compétences informatiques : il s’agira d’avoir un suivi des besoins en compétences et de 
renforcer en continue les capacités du personnel. 

 

9. Maîtrise des risques liés au SI adaptée aux enjeux stratégiques: Une véritable politique de gestion des risques 
doit être mise en place pour une meilleure fiabilité, sécurité, confidentialité, traçabilité des données 

 

10. 
 

Communication : des cadres d’échange entre les acteurs du SI seront mis en place. 
 
 
 

 
 
 
Deux lignes d’actions apparaissent par ailleurs clés et urgentes: 

 
• L’actualisation du schéma directeur du système d’information : La plus forte focalisation 

envisagée sur le secteur marchand et les orientations définies pour une meilleure efficacité 
opérationnelle nécessitent une mise à niveau globale du SI à travers une actualisation et la mise en 
œuvre du schéma directeur informatique. Une telle option permettra de disposer d’un cadre formalisé 
d’évolution cohérente du SI pour s’aligner aux nouvelles exigences de la stratégie de développement 
de la BOAD à l’horizon 2013. 

 
• L’élaboration et la mise en œuvre de la politique de gestion de la sécurité du système 

d’information. 
 

Enfin, un système de gestion du savoir (Knowledge Management) optimisant la diffusion des informations 
et le partage des savoirs sera mis en place. Démarche stratégique pluridisciplinaire, le système de gestion du 
savoir devra permettre de disposer de bases de données de savoirs constituées par la documentation de la 
Banque, les archives, les études et publications, les rapports, les données statistiques, les communications et 
productions des structures et l’expertise métier de ses agents. L’instauration d’un système de gestion du 
savoir impliquera l’élaboration d’une stratégie Knowledge Management et la mise en place d’outils 
technologiques de partage et de travail collaboratif (Gestion Électronique des Documents, Intranet…). 
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3.6. Créer un Comité de Crédit 
 

Le financement du secteur marchand requiert flexibilité et célérité, non seulement dans l'instruction mais 
aussi dans les prises de décisions. C'est pourquoi, au regard de la périodicité trimestrielle de ses réunions, il 
serait indiqué que le Conseil d'Administration de la Banque délègue des pouvoirs à un Comité de crédit qui 
sera créé en son sein en vue d’une célérité accrue dans l’approbation des demandes de financement, au moins 
pour le secteur marchand. 

 
 

3.7. Améliorer le mode de gouvernance pour une adhésion renforcée des 
actionnaires 

 
Pour accroître l’adhésion des actionnaires, favoriser l’élargissement de l’actionnariat et optimiser le coût 
du dispositif de gouvernance, il apparaît nécessaire i) de redéfinir le dispositif institutionnel de la Banque, ii) 
de revoir les modalités de représentation au sein du Conseil d’Administration. Pour cela, trois évolutions sont 
proposées : 

 
3.7.1. Désigner un administrateur unique par actionnaire 

 
Les actionnaires de catégorie A (Etats) sont aujourd’hui systématiquement représentés au Conseil par u n
administrateur titulaire et un suppléant. Le coût élevé du fonctionnement du Conseil milite pour la 
désignation d’un administrateur unique, ce qui réduirait de façon substantielle les coûts. 

 
3.7.2. Désigner, pour les actionnaires de type B, un seuil minimum de capital permettant 

de disposer d’un siège d’administrateur au sein du Conseil 
 

Les actionnaires de type B sont actuellement tous représentés au Conseil d’administration, quel que soit leur 
poids dans le capital. Dans ces conditions, il arrive que l’apport couvre à peine les frais engendrés par la 
présence au Conseil (voyages et séjour, frais d’information, éventuellement frais de traduction). De ce fait, 
un seuil minimum de capital devrait être fixé pour y avoir droit. 

 
3.7.3. Doubler la part des actionnaires de série B dans la capital d’ici 2013 

 
Afin de leur permettre d’apporter des contributions plus significatives au capital, la part des actionnaires de 
série B pourrait passer de 7,08% aujourd’hui à 15% d’ici 2013 et atteindre 25% d’ici 2020. 

 
3.7.4. Renforcer la place des actionnaires de type B dans le dispositif de gouvernance de la 

Banque 
 

Ceci suppose à terme un aménagement du dispositif institutionnel de la Banque, avec notamment la mise en 
place d’une Assemblée Générale des Actionnaires. Dans ce cadre, le Conseil des Ministres maintient son rôle 
d’orientation politique, sur la base des Directives des Chefs d’Etat. 

 
Par ailleurs, la communication et la dissémination de l’information vers les actionnaires seront renforcées, 
notamment grâce à la désignation d’un interlocuteur dédié pour chaque actionnaire. De même, une démarche 
marketing en direction de nouveaux actionnaires potentiels ciblés sera mise en place. 
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Tableau 3 : synthèse des orientations stratégiques, objectifs et lignes d'actions du Plan Stratégique 2009-2013 

 
 
 

Vision 2020 : BOAD, Banque de développement forte et de référence mondiale dans le marché commun régional en 2020 
Orientations stratégiques Objectifs globaux Principales lignes d’action 

– Élargir la base de capital et diversifier l’actionnariat 
– Faciliter l’accès au marché monétaire

 
1 

 

Dynamiser la stratégie de 
mobilisation des ressources 

 

Doublement du volume d’activité de 
la banque d’ici 2013 

– Dynamiser les partenariats et accroître la visibilité de la BOAD
– Favoriser le développement des cultures vivrières
– Renforcer les financements d’infrastructures de base
– Améliorer la gestion de l’environnement
– S’impliquer dans le financement du marché du carbone

 

 
 

2 

 
Positionner la BOAD comme un 
partenaire stratégique des Etats 
pour le Développement durable et 
la réduction de la pauvreté 

 
Engagements au dessus de la barre des
100 milliards F CFA/an dans le 
secteur non marchand en 2013 

– Renforcer les synergies et la cohérence d’action avec les différents acteurs du secteur 
– Se rapprocher des entreprises et des Institutions financières et accélérer le traitement des dossiers 

et la prise de décision 
– Créer, avec l’appui de partenaires, une nouvelle approche du conseil financier
– Améliorer l’expertise et l’offre de produits innovants

 
Solvabilité  (Fonds  propres  /  total 
bilan hors capital non libéré) = 25% 
en 2013 

– Favoriser ou renforcer les véhicules spécifiques de financement des PME/PMI
– Moderniser les outils d’appréciation des risques

 
 
 
 

3 

 
 

Plus qu’une banque, faire de la 
BOAD un partenaire des 
entreprises, leader des 
financements innovants 

rentabilité des fonds propres= 5% en 
2013 – Rendre plus compétitive les conditions de financement de la Banque 

– Elargir les instruments financiers en direction des Banques et des établissements financiers  
 

4 
Promouvoir les partenariats et 
vulgariser les structures et 
instruments du marché financier 

Le  volume  annuel  des  lignes  de 
refinancement octroyées double au 
moins d’ici 2013 (11 milliards CFA 
en 2007). 

 

– Définir un nouveau cadre de partenariat avec les investisseurs dits institutionnels et de nouveaux 
acteurs du monde de la finance 

– Mettre en place une organisation plus orientée vers l’efficacité et la performance
– Des activités opérationnelles répondant mieux aux attentes de chaque segment de la clientèle 
– Des activités de pilotage favorisant la culture de résultat
– Des activités supports modernes pour une productivité accrue et un cadre de travail plus stimulant 

5 
Aligner l’organisation, le 
fonctionnement et le mode de 
gouvernance sur la stratégie BOAD 

 
 

Passage d’une culture administrative 
à une culture bancaire 

– Un mode de gouvernance amélioré pour une adhésion renforcée des actionnaires
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Agenda de mise en 
œuvre 
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IV - AGENDA DE MISE EN ŒUVRE 
 
 

4.1. Les chantiers du plan stratégique 
 

L’élaboration du plan stratégique montre qu’il y a une série d’actions à mettre en œuvre sur plusieurs 
domaines ; l’ensemble de ces actions peut être regroupé en six (6) grands chantiers : l’élaboration des 
plans d’actions et des budgets, le plan marketing et commercial clientèle Entreprises, l’amélioration des 
processus, les ressources humaines, le système d’information et la conduite du changement. 

 
4.1.1. Chantier 1 : Élaboration des plans d’actions et budgétisation 

 
Chaque Direction élaborera son plan d’actions et le budget de la mise en œuvre, en partant du plan 
stratégique. L’ensemble des plans d’actions fournira une feuille de route détaillée permettant une mise en 
œuvre harmonieuse du plan. 

 
4.1.2. Chantier 2 : Élaboration du Plan marketing et commercial clientèle Entreprises 

 
Contrairement aux autres Directions qui sont dans une démarche d’amélioration, toute la politique vis-à- 
vis des entreprises nécessite une transformation profonde, notamment au niveau des structures en charge 
des entreprises, des institutions financières, des financements structurés et du conseil. De ce fait, un plan 
marketing et commercial doit être élaboré, comprenant notamment : 

 
�  une stratégie pour chaque segment cible, au plan des offres, de la tarification, de la gestion de la 

relation clients… 
 

�  des supports d’aide à la vente ; 
 

�  un système de pilotage de l’activité commerciale. 
 

4.1.3. Chantier 3 : Amélioration des processus 
 

Ce chantier mettra en œuvre des actions d’amélioration immédiate et continue des processus de la 
Banque, qui se traduiront entre autres par la mise à jour des manuels de procédures. 

 
4.1.4. Chantier 4 : Modernisation de la gestion des Ressources Humaines 

 
Ce chantier conduira à la mise en place du nouvel organigramme, à l’acquisition et au développement des 
compétences nécessaires. Il intègre également la mise en œuvre du management par objectif et la 
mobilisation du personnel. 

 
4.1.5. Chantier 5 : Optimisation du Système d’information 

 
Ce chantier permettra de moderniser le système d’information de la Banque, à travers notamment 
l’actualisation et la mise en œuvre du schéma directeur du système d’information. 

 
4.1.6. Chantier 6 : Conduite du changement 

 
Tous ces chantiers représentent un programme important de transformation. L’expérience des processus 
de changement dans les organisations montre que la réussite d’une telle transformation exige quelques 
conditions : 

 
�  La mise en place d’une dynamique d’ensemble avec l’engagement et la mobilisation de tout le 

personnel ; 
 

�  une démarche planifiée avec une feuille de route détaillée et précise pour tous les chantiers et un 
pilotage étroit de leur mise en œuvre ; 
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�  l’implication forte du management supérieur de la Banque ; le personnel ne pourra adhérer que 
s’il a la conviction et la preuve au quotidien que sa Direction adhère ; 

 
�  des résultats rapidement visibles (Quick Wins), qui permettent de renforcer la crédibilité du 

processus et l’adhésion des agents ; 
 

�  une approche projet avec un comité de pilotage, un groupe de projet et l’appui d’une assistance 
technique disposant d’une expérience dans la gestion du changement. 

 
Ainsi, il sera nécessaire d’aller au-delà du document du plan stratégique, pour mobiliser l’ensemble du 
personnel derrière un projet d’entreprise dans lequel le personnel formalisera son engagement et définira 
les nouvelles valeurs qu’il devra incarner. Une convention de l’ensemble du personnel permettra de 
consacrer le lancement de ce projet d’entreprise. 

 
Ce chantier transversal permettra de mobiliser l’ensemble du personnel derrière un projet d’entreprise). 

 
 

4.2. Le calendrier de mise en œuvre 
 

La mise en œuvre du plan stratégique nécessite 3 grandes phases : 
 

4.2.1. une phase initiale de déclinaison opérationnelle (3 mois, de janvier à mars 2009) 
 

Elle permettra d’élaborer le plan d’action détaillé et le budget de la transformation de la banque, de mettre 
en place le dispositif de gestion et de suivi du projet (comité de pilotage, groupe de projet, feuille de route 
détaillée, indicateurs de performance, d’impact et tableaux de bord, outils de pilotage), de réaliser 
quelques quick wins (par exemple le plan de sécurité du Système d’Information) et enfin de mobiliser 
l’ensemble du personnel à travers le chantier de la conduite du changement. Quelques programmes clés 
seront détaillés dans ce cadre : le plan de passage de l’organigramme actuel à l’organigramme cible 
(description des postes, adéquation postes/profils, redéploiements internes et recrutements à réaliser, plan 
de formation), le nouveau plan marketing et commercial de toutes les directions opérationnelles, 
l’actualisation du schéma directeur du système d’information, la mise à jour de quelques processus et 
procédures clés. Cette déclinaison opérationnelle pourrait s’étendre d’octobre 2008 à janvier 2009. 

 
4.2.2. une phase de transformation (15 mois, d’avril 2009 à juin 2010) 

 
Elle verra le démarrage de la mise en œuvre de tous les chantiers, à commencer par la mise en place 
effective du nouvel organigramme. Elle constitue une phase critique pendant laquelle la mobilisation de 
tout le personnel et la mise en place d’une démarche projet dynamique devront permettre d’avancer 
rapidement dans le renforcement des capacités et des systèmes de la banque, tout en préservant l’activité 
opérationnelle. Elle pourrait débuter en avril 2009 par une Convention du personnel de la banque, 
pendant laquelle les agents de la banque présenteront la feuille de route détaillée de la transformation et 
marqueront leur engagement à sa mise en œuvre. 

 
4.2.3. une phase de pérennisation (à partir de juillet 2010) 
 

Elle permettra de consolider les acquis et de finaliser, si nécessaire, le déploiement des chantiers. A ce 
stade, la nouvelle banque, avec des ressources humaines renforcées et des systèmes de gestion modernisés, 
sera pour une grande partie en place, ce qui permettra le passage à la vitesse supérieure de l’activité 
opérationnelle. 

 
Le graphique suivant illustre ces trois (3) phases. 
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Figure 5 : les trois phases de la mise en œuvre du plan stratégique (2008-2013) 
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4.3. Le mécanisme de suivi évaluation 
 

Plus qu’un tableau de bord, un dispositif spécifique sera mis en place pour assurer le suivi de la mise en 
œuvre du plan, avec notamment un groupe de projet dédié supervisé par un Comité de pilotage et des 
responsables pour chacun des six chantiers du plan. La figure 7 présente la feuille de route globale des 
deux premières phases (déclinaison opérationnelle et transformation). 

 
Au démarrage de la première phase, un plan d’action détaillé sera élaboré par chantier, avec les 
responsables, le calendrier de mise en œuvre et les résultats attendus (l’Encadré 7 illustre les résultats 
attendus durant la phase de déclinaison opérationnelle). 

 
Le groupe de projet aura la charge d’appuyer ces chantiers (appui méthodologique, facilitateur, moyens) 
mais suivra également de façon rigoureuse le respect du calendrier de mise en œuvre de chaque chantier. 
Durant la phase de déclinaison opérationnelle, un comité de suivi bimensuel et un Comité de pilotage 
mensuel seront organisés pour suivre l’avancement des chantiers. 

 

Encadré 6 : principaux résultats attendus de la phase de déclinaison opérationnelle 
 

�  La mise en œuvre de la stratégie est lancée 
- les outils de pilotage et de suivi de la mise en œuvre et des performances du plan stratégique sont conçus 
- le Comité de pilotage et le comité de suivi sont mis en place et opérationnels 
- les plans d’actions par chantier et par Direction sont élaborés et budgétisés 
- le plan de productivité est élaboré 
- la convention du personnel est organisée 
�  La nouvelle organisation est fonctionnelle 
- l’organigramme est décliné jusqu’aux postes et aux Staffings 
- la description détaillée des postes est réalisée 
- l’étude sur les attributions et l’organisation des Missions résidentes est disponible 
- le mode de gouvernance de la Banque a été révisé et un schéma institutionnel cible a été retenu 
�  Le nouveau mode de fonctionnement et d’intervention de la Banque est défini 
- le manuel des procédures complété et mis à jour suivant le nouvel organigramme est disponible 
- le cadre juridique de la délégation est défini et validé 
- le mécanisme de décentralisation du système budgétaire est mis en place 
- un plan d’audit est élaboré et mis en place 
- la politique de liquidité de la banque est revisitée 
- les opportunités de placement courtes durées sur le marché interbancaire régional ont été identifiées 
�  Les outils et mécanismes de maîtrise des risques sont disponibles 
- le mécanisme assurant une meilleure sélectivité des projets est mis en place 
- la cartographie des risques est élaborée 
�  Le système d’information est sécurisé et son développement planifié 
- le plan de sécurité du SI est mis en œuvre 
- le schéma directeur du SI est élaboré 
- le cahier des charges pour la sélection des prestataires est disponible 
�  La stratégie commerciale et marketing est élaborée et mise en œuvre 
- le système d’animation et de pilotage de l’activité commerciale est mis en place 
- les supports d’aide à la vente sont élaborés 
- le plan d’actions pour la visibilité de la Banque est élaboré 
- le dispositif de recueil systématique d’information sur le marché (secteurs prioritaires, clients, prospects, 

concurrents et offres) est mis en place 
- la sensibilisation des unités front line sur l’orientation client est réalisée 
�  La communication est améliorée 
- la stratégie de communication interne est élaborée 
- le mécanisme de dissémination des informations vers les actionnaires est défini 
�  La mise en place du KM est engagée 
- le fonds documentaire et d’archivage de la BOAD est répertorié 
�  La gestion des ressources humaines 
- l’évaluation de l’adéquation postes/profils et charges/effectifs est réalisée 
- le plan de redéploiement du personnel dans le nouvel organigramme est défini et validé 
- les besoins de recrutement sont définis 
- un plan de formation est élaboré 
- l’enquête sur le climat social est réalisée 
- l’enquête salariale est réalisée 
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Figure 6 : feuille de route globale des phases de déclinaison opérationnelle et de transformation 

 
 

Phases � Déclinaison opérationnelle  Transformation 
 
 
 
 

Chantiers � 
 
 

 1  

 
 
Conduite du Changement 

 
1.1. Mise en place 
des structures du 
projet (comité de 

pilotag e, groupe de 
projet) 

 
1.2. Élaboration et mise en 

œuvre de la s tratégie de 
communication 

 
1.5. Convention 

et démarrag e 
officiel de la 

phas e de transf 
ormation 

 
1.3. Élaboration de la 

feuille de route détaillée 

1.4. Mise en place de 
partenariats institutionnels 

(AFD, BAD, Banque 
Mondiale…) 

1.6. Mise en œuvre des actions de c onduite du changem ent 

 
2.1. Élaboration des 

plans d’actions 

 
 2  

 
Planification et budgétisation 

2.2. 
Négociation et 
validation des 
budgets 

2.3. Outils de pilotage et de suivi 

2.4. Mis e en œuvre du plan stratégique, pilotag e et suivi 

 
 

 3  
 
Plan Marketing et Commercial Clientèle 

3.1. Élaboration et validation de la s tratégie 
commerciale et marketing 3.3. Élabor ation et exploitation des outils et supports de vente 

 
3.5. Formation des unités front lines sur 

Entreprises 
3.2. Mis e en place d’un s ystème de 

pilotag e de l’activité commerciale et des 
perf ormances 

outils et supports de vente 

 
3.6. Form ation des unités front lines sur 

outils et supports de vente 

 
3.7. Mis e en oeuvre du plan marketing et commercial 

 
 

 4  

 
 
Amélioration des processus 

 
4.1. Reconception des processus 

/validation 

 

 
 
4.3. Reconc eption des proc essus /Mis e en œuvre : mis e à jour des manuels de proc édure 

4.2. Mise en plac e de Quick 
Wins 

 
5.1. Description détaillée du 

nouvel organigramm e 

 
5.7. Mise en place du nouvel 

organigramm e 

 
 5  

 

Ressources Humaines 
 

5.2. étude de l’adéquation 
postes/profils et charges/eff ectifs 

 
5.4. Mise en place du c adre 
d’écoute et de veille s oc iale 

5.3. Élaboration et mise en œuvre du 
plan de redéploiem ent 

 
5.5. Mise en place d’un s ystème 

efficac e d’ac quisition des 
compétences 

 
5.9. Élaboration et mis e en œuvre du plan de f ormation 

 
5.8. Mise en place de la gestion 

prévisionnelle des emplois 

 
5.6. Élaboration, validation et 

communication du code d’éthique 

5.10. Opérationnalis ation de la gestion intégrée des Ressourc es humaines 

 
5.11. Élaboration et opérationnalisation du systèm e de manag em ent des perf ormances 

 
 

 6  

 
 
Système d’information 

 
6.1. Actualisation du schéma 

directeur du Systèm e d’inf 
ormation 

 
6.2. Adoption et mis e en 

œuvre de la nouvelle 
politique de s écurité du SI 

 

 
6.4. Élaboration 
des cahiers des 
charges et choix 
des prestataires 

 
6.5. Mise en place de la nouvelle 

organisation SI 

 
6.6. Mise en place des outils de 

suivi des coûts IT 

 
6.8. Mise en plac e et opérationnalis ation 
des cadres internes d’échange entre les SI 

et les ac teurs métiers 

 
6.3. Mise en place d’un plan de 

maintenance préventive 

 
6.7. Mise en place du KM de la 

BOAD 

 
 
6.9. Mis e en œuvre du schém a directeur du système d’inf ormation 

 
Comité de pilotage 
Période de réalisation des chantiers et actions 
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4.4. Les conditions de succès du plan 
 

Un programme de changement constitue toujours un processus difficile, avec des risques d’échecs si 
certaines conditions ne sont pas remplies. Ainsi, cinq conditions seront nécessaires pour la réussite du 
plan : 

 
• Créer dès le démarrage une mobilisation générale et une véritable appropriation par le 

personnel de la banque du projet de transformation : la stratégie de transformation doit définir 
clairement l'ensemble des acteurs concernés et la manière dont ils peuvent être associés au processus, 
ainsi que les moyens de créer une mobilisation et une véritable appropriation. La démarche 
participative dans l’élaboration du plan stratégique constitue un premier facteur important de 
mobilisation : les compétences internes ont été étroitement impliquées à son élaboration, une enquête 
a montré que 93% du personnel souhaitait le changement et une assemblée générale a permis de 
partager avec tout le personnel les principales orientations du plan. Cette forte implication du 
personnel doit être maintenue tout au long du projet, en particulier grâce à une intense 
communication. Le lancement de la phase de transformation début 2009 doit être un temps fort. Une 
Convention du personnel sera ainsi organisée afin de susciter l’engagement et l’enthousiasme du 
personnel autour du défi urgent que constitue la réussite de la transformation de la banque. 

 
• Afficher un engagement fort du Président et de toute la Direction de la banque : l’implication 

du Président, du Vice Président de la banque doit être forte et visible pour faire valoir le caractère 
inéluctable du changement et garantir une prise de décision rapide. Ils doivent apparaître comme les 
premiers avocats du changement et à travers leurs actions quotidiennes, comme de véritables agents 
du changement. Par ailleurs, des ressources pertinentes doivent être allouées au projet, avec des 
arbitrages rapides en cas d’ajustements. 

 
• Mettre en place une démarche globale : un changement rapide et efficace nécessite une approche 

globale. La BOAD représente un ensemble de maillons et la persistance de maillons faibles limite la 
réussite globale du changement. Il s’agira donc, à travers les six chantiers de la transformation, de 
faire évoluer l'ensemble du système et ses composantes de façon cohérente. 

 
• Adopter une approche projet, afin d’initier un processus rapide et planifié : le temps est un 

facteur clé dans la gestion d’un processus de transformation. La BOAD est une structure lourde à 
faire bouger et les mécanismes de rappel sont puissants (habitudes, îlots de résistance, etc.). De ce 
fait, le projet de changement ne doit pas être géré comme une activité au quotidien. Une équipe 
projet réduite sera donc mise en place, qui ponctuellement fera appel à des personnes ressources sur 
des thèmes bien définis. Ce groupe pilotera les différents groupes de travail (task forces), dans 
lesquels une implication des différentes directions sera garantie pour la pertinence des décisions 
prises et leur acceptation future. Les zones d'intervention des différents intervenants seront clairement 
définies : rôles, responsabilités, dates des points d'avancement et rapports périodiques. De même, un 
plan de progrès détaillé sera élaboré, véritable boussole de la démarche de transformation. Enfin, 
l’objectif est de caler la phase de transformation sur 12 mois, car un processus de transformation 
relativement rapide présente plus de chance d’aboutir qu’un processus qui s’étale sur plusieurs 
années. Le respect de ce délai suppose néanmoins que la BOAD bénéficie dans la mise en œuvre de 
son plan de l’appui technique de structures partenaires (exemple de l’AFD, la BAD, la Banque 
Mondiale), notamment pour du benchmark, la formation du personnel ou la mise à disposition de 
compétences pointues sur une période limitée. 

 
• Rendre le changement rapidement perceptible (Quick Wins) : Un projet de transformation qui 

dure sans résultats visibles peut vite entraîner la perte de crédibilité du processus. Il faudra de ce fait 
veiller (et ceci dès le démarrage du plan stratégique de la BOAD) à mettre en place des actions 
d’amélioration immédiate (Quick Wins), afin de maintenir intact l’engagement et l’engouement du 
personnel. 
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ANNEXES 

 
 

ANNEXES 1. CALENDRIER DETAILLE DE MISE EN OEUVRE DU PLAN STRATEGIQUE (PHASES DE DECLINAISON 
ET DE 

TRANSFORMATIO
N) 

Tableau 1 : chantier PLANIFICATION OPERATIONNELLE ET BUDGETISATION 
 
Ce chantier permettra dans une première étape d’élaborer les plans d’actions dans toutes les directions et unités de la BOAD, et d’assurer la suite la mise en œuvre, le 
pilotage et le suivi. 

Calendrier de mise en œuvre  

CHANTIERS Activités majeures  
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. 0
9 

D
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. 0
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Déclinaison des objectifs du plan stratégique en 
objectifs spécifiques et opérationnels par 
Directions et unités organisationnelles associées  

                

Elaboration et validation par chaque Direction et 
unité organisationnelle des plans d’actions  

                

Elaboration et validation des budgets par Direction 
et unités organisationnelles  

                

Mise en œuvre des plans d’actions                  

Elaboration des outils de pilotage et de suivi de la 
mise en œuvre des Plans de travail  

                

PLANIFICATION 
OPERATIONNELLE ET 
BUDGETISATION  

Comités de pilotage et bilan de la mise en œuvre 
du plan stratégique en fin 2010 
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Tableau 2 : chantier CONDUITE DU CHANGEMENT 

 
Ce chantier permettra dans les premières étapes d’élaborer les outils de pilotage et de suivi du plan stratégique ; il conduira par la suite à l’élaboration du projet 
d’entreprise et à la mobilisation de l’ensemble du personnel à travers l’organisation d’une convention. Le pilotage et le suivi de la mise en œuvre seront assurés sur 
toute la période de mise en œuvre (2008-2010). 

 

 

Calendrier de mise en œuvre  

CHANTIERS Activités majeures  

Se
pt

. 0
8 

O
ct

. 0
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N
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. 0
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D
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. 0
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9 

M
ar

. 0
9 

A
vr

. 0
9 

M
ai

 0
9 

Ju
in

 0
9 

Ju
ill

. 0
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N
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. 0
9 

D
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. 0
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Mise en place d’un comité de pilotage et 
d’un groupe de projet pour la mise en œuvre 
du plan stratégique  

                

Elaboration et mise en œuvre d’une stratégie 
de communication  

                

Elaboration du document du projet 
d’entreprise  

                

Organisation de la convention d’entreprise et 
lancement de la mise en œuvre du plan 
stratégique 

                

CONDUITE DU 
CHANGEMENT 

Pilotage et suivi de la mise en oeuvre                 
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Tableau 3 : chantier PLAN MARKETING ET COMMERCIAL CLIENTELE ENTREPRISE 

 
Ce chantier portera durant les six premiers mois sur l’élaboration de la stratégie marketing et commercial, des outils et supports d’aide à la vente et du système de 
pilotage de l’activité commerciale. Des activités de formation seront réalisées en continue pour renforcer les capacités des équipes commerciales. 

 
 

Calendrier de mise en œuvre  

CHANTIERS Activités majeures  
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Elaboration d’un document de stratégie 
marketing et commercial pour chaque 
segment cible (offre, tarification, politique 
de gestion de la relation clients, approche 
marketing) 

                

Elaboration des outils et supports d’aide à 
vente (fiche client et prospect, grille 
tarifaire, argumentaire de vente, veille 
commerciale) 

                

Mise en place d’une politique de formation 
continue sur les outils et supports de 
promotion de l’offre 

                

Mise en place du système de pilotage de 
l’activité commerciale et d’évaluation des 
performances  

                

Mise en œuvre d’une politique de 
rémunération variable 

                

PLAN 
MARKETING ET 
COMMERCIAL 
CLIENTELE 
ENTREPRISE   

Mise en œuvre du plan marketing et 
commercial  
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Tableau 4 : chantier AMELIORATION DES PROCESSUS 
 
Durant les trois premiers mois, ce chantier mettra en œuvre des actions d’améliorations rapides et perceptibles, notamment sur les processus de pilotage et 
coordination, de conception et planification stratégique, de Maîtrise des risques et d’audit interne. Par la suite, les actions d’amélioration continue couvriront tous les 
processus, et seront accompagnées de la mise à jour des manuel des procédures tout au long de la période de mise ne œuvre du plan stratégique. 

Calendrier de mise en œuvre  

CHANTIERS Activités majeures  
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Mise en place d’un mécanisme assurant une 
meilleure qualité des projets à l’entrée  

                

Définition des mécanismes pour mieux 
mesurer et gérer les risques de taux et de 
change sur les placements de trésorerie, et 
sur les emprunts de la Banque 

                

Elaboration d’une cartographie globale des 
risques 

                

Mise en place d’un système de rapports 
périodiques/tableaux de bord en réseau avec 
le système du Contrôle de Gestion  

                

Définir un mécanisme d’articulation de la 
planification financière au plan stratégique  

                

Définir et mettre en place les mécanismes 
de décentralisation du système budgétaire  

                

Révision du processus de contrôle 
budgétaire pour le baser sur les objectifs du 
plan stratégique  

                

Formaliser les règles juridiques du cadre de 
délégation 

                

Mise en place du système global 
d’évaluation des performances de la banque  

                

Opérationnalisation du système 
d’information de gestion  

                

AMELIORATION 
DES   
PROCESSUS  

Elaborer un plan d’audit sur la base de la 
cartographie des risques  
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Tableau 4 : chantier AMELIORATION DES PROCESSUS (suite) 
 
Durant les trois premiers mois, ce chantier mettra en œuvre des actions d’améliorations rapides et perceptibles, notamment sur les processus de pilotage et 
coordination, de conception et planification stratégique, de Maîtrise des risques et d’audit interne. Par la suite, les actions d’amélioration continue couvriront tous les 
processus, et seront accompagnées de la mise à jour des manuel des procédures tout au long de la période de mise ne œuvre du plan stratégique. 

Calendrier de mise en œuvre  

CHANTIERS Activités majeures  
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Mettre à jour le manuel des procédures de 
la banque (à aligner sur la nouvelle 
organisation) 

                

Elaboration du plan de productivité                  
Optimiser la politique de liquidité de la 
banque en revisitant les limites statutaires 
imposées à la Banque 

                AMELIORATION 
DES PROCESSUS 

Explorer les opportunités de placements 
courtes durées sur le marché interbancaire 
régional sous réserve de l’autorisation de la 
BCEAO. 
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Tableau 5 : chantier RESSOURCES HUMAINES 

 
Les premières actions sur ce chantier visent à mettre en place la nouvelle organisation dès janvier 2009. D’autres actions seront réalisées de façon continue et 
concerneront l’acquisition et le renforcement des compétences, la gestion prévisionnelle du personnel, la motivation et de fidélisation… 

Calendrier de mise en œuvre  

CHANTIERS Activités majeures  
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N
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D
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D
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Description détaillée du nouvel organigramme                 
Déclinaison des fonctions et postes, des Staffings                 

Étude de l’adéquation poste/profil                 
Etude de l’adéquation charge/emploi                 
Élaboration et mise en œuvre d’un plan de redéploiement 
interne  

                

Mise en place d’un système d’acquisition des 
compétences efficaces 

                

Recrutement et intégration des compétences 
complémentaires 

                

Mise en place du nouvel organigramme                 
Elaboration et mise en œuvre un plan de formation 2009-
2010 

                

Elaboration et lancement de la mise en œuvre d’une 
stratégie de motivation /fidélisation du personnel 

                

Mise en place de la gestion prévisionnelle des emplois                 

Elaboration et Opérationnalisation d’un système de 
management des performances  

                

Opérationnalisation de la gestion intégrée des Ressources 
Humaines 

                

Mise en place d’un cadre d’écoute et de veille sociale                 

RESSOURCES 
HUMAINES  

Elaboration, validation et communication sur le code 
d’éthique 
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Tableau 6 : chantier SYSTEME D’INFORMATION 
 
Les premières actions porteront sur l’actualisation du schéma directeur du système d’information. La mise en œuvre de ce schéma à partir de janvier 2009 permettra 
de moderniser le SI, à travers notamment la mise à niveau de l’infrastructure, des équipements et du système applicatif, la mise en place du KM et la formation des 
utilisateurs. 

Calendrier de mise en œuvre  

CHANTIERS Activités majeures  
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Actualiser le schéma directeur du système 
d’information (SDSI)                 
Mettre en œuvre le schéma directeur 
actualisé du SI                 
Mise en place d’une nouvelle organisation 
SI                 
Adoption et mise en œuvre de la politique 
de sécurité                  
Mise en place d’un plan de maintenance 
(préventive et curative)                 
Segmentation et la VLANisation du réseau 
informatique                 
Redesign de l’Active Directory                  
Interconnexion des missions résidentes 
avec le Siège                 
Renouvellement des équipements en limite 
d’évolution et en saturation de capacité                  
Mise aux normes des salles informatiques 
et Aménagement d’un site back up distant 
pour la sauvegarde délocalisée des données 
et systèmes 

                

Acquisition et opérationnalisation d’un 
ERP pour couvrir les processus 
opérationnels, pilotage et support  

                

Elaboration de la stratégie du KM                 
Mise en place des outils de travail 
collaboratif sur un portail Intranet                  
Elaboration des procédures d’utilisation du 
KM 

                

SYSTEME 
D’INFORMATION 

Formation et sensibilisation à l’utilisation 
du KM                 
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ANNEXES 2. DONNEES DETAILLEES DU CADRAGE FINANCIER 
Scénario de base 
    

Ressources de financement 2007 
2008 
(estimation) 2009 2010 2011 2012 2013 

       107 527         123 989     148 554      141 317      167 199      134 660       130 459   
Ressources du FDC       41 686          36 422      70 704       59 880       76 134       39 775       26 974   
Ressources du secteur marchand       65 841          87 567      77 850       81 438       91 064       94 885       103 485   
          
Engagement globaux      101 000          98 800     135 000      140 000      150 000      160 000       170 000   
Engagement du FDC       29 200          38 300      60 000       60 000       60 000       50 000       30 000   
Engagement du secteur marchand       71 800          60 500      75 000       80 000       90 000      110 000       140 000   
* sous détail Secteur Marchand         

- Public marchand       31 800          23 500      37 500       40 000       45 000       55 000       70 000   
             - Privé       40 000          37 000      37 500       40 000       45 000       55 000       70 000   
          
Produit Net Bancaire       13 322          13 816      17 671       19 243       22 078       27 061       29 438   
PNB du FDC        5 108           5 608       7 754        8 339        9 826       10 648       11 204   
PNB du secteur marchand        8 214           8 208       9 917       10 904       12 252       16 413       18 235   
          
          
Résultat Net global        1 254           1 777       4 446        5 489        7 901       11 084       12 992   
Résultat Net FDC          639           1 064       2 563        3 012        4 269        4 910        5 307   
Résultat Net secteur marchand          615            713       1 882        2 477        3 633        6 174        7 685   
          
          
Ratios caractéristiques         
I. Résultat d'expl./ Fonds propres nets moyens 1,3 1,4 3,0 3,4 4,2 5,2 5,3 
II. Structure financière         
Encours empr. / Fds propr. Nets (%) 191,5 217,5 244,6 240,1 232,8 224,4 218,5 
Encours empr. / Capital sujet à appel (%) * 50,9 60,9 73,0 83,4 92,6 101,6 111,8 
Fds propr. / total bilan (hors capital non libéré) 27,1% 25,6% 24,1% 24,8% 25,5% 26,3% 26,9% 
* L'augmentation de capital à l'horizon 2010 - 2011 permettra de respecter les dispositions statutaires. Des propositions seront faites le moment venu. 
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Source: BOAD 
 
Scénario intermédiaire 
        
Ressources de financement 2007 2008 (estimation) 2009 2010 2011 2012 2013 
          107 527           123 989       173 584       168 060       195 569       164 101        161 980   
Ressources du FDC          41 686             36 422        95 724        86 042       103 381        67 736         56 322   
Ressources du secteur marchand          65 841             87 567        77 860        82 018        92 188        96 365        105 659   
          
Engagement globaux         101 000             98 800       145 000       150 000       165 000       185 000        215 000   
Engagement du FDC          29 200             38 300        70 000        70 000        75 000        75 000         75 000   
Engagement du secteur marchand          71 800             60 500        75 000        80 000        90 000       110 000        140 000   
* sous détail Secteur Marchand         

- Public marchand          31 800             23 500        37 500        40 000        45 000        55 000         70 000   
             - Privé          40 000             37 000        37 500        40 000        45 000        55 000         70 000   
          
          
Produit Net Bancaire          13 322             13 816        17 731        21 017        25 480        31 534         35 763   
PNB du FDC            5 108              5 608         7 773         9 186        10 661        11 966         13 258   
PNB du secteur marchand            8 214              8 208         9 958        11 832        14 819        19 569         22 505   
          
          
Résultat Net global            1 254              1 777         4 475         7 169        11 146        15 314         18 758   
Résultat Net FDC             639              1 064         2 569         3 816         5 032         6 118          7 153   
Résultat Net secteur marchand             615               713         1 906         3 353         6 114         9 196         11 604   
          
          
Ratios caractéristiques         
I. Résultat d'expl./ Fonds propres nets moyens 1,3 1,4 3,1 4,1 4,9 5,4 5,5 
II. Structure financière         
Encours empr. / Fds propr. Nets (%) 191,5 217,5 244,6 193,6 162,1 144,5 135,8 
Encours empr. / Capital sujet à appel (%) 50,9 60,9 73,0 77,4 82,1 89,5 100,2 
Fds propr. / total bilan (hors capital non libéré) 27,1% 25,6% 24,1% 28,7% 32,4% 35,0% 36,7% 
Source: BOAD 
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Scénario volontariste 
 
 
Ressources de financement 2007 2008 (estimation) 2009 2010 2011 2012 2013 
      107 527           123 989     173 609       198 775       297 656       198 914       347 464   
Ressources du FDC      41 686            36 422      95 741       116 518       104 772       100 945        89 978   
Ressources du secteur marchand      65 841            87 567      77 869        82 257       192 883        97 969       257 486   
          
Engagement globaux     101 000            98 800     145 000       241 000       251 000       263 000       305 000   
Engagement du FDC      29 200            38 300      70 000        95 000        95 000       102 000       105 000   
Engagement du secteur marchand      71 800            60 500      75 000       146 000       156 000       161 000       200 000   
* sous détail Secteur Marchand         

- Public marchand      31 800            23 500      37 500        73 000        78 000        80 500       100 000   
             - Privé      40 000            37 000      37 500        73 000        78 000        80 500       100 000   
          
          
Produit Net Bancaire      13 322            13 816      17 757        20 880        26 327        34 721        39 751   
PNB du FDC       5 108             5 608       7 820        10 111        10 542        13 467        14 364   
PNB du secteur marchand       8 214             8 208       9 937        10 770        15 785        21 254        25 386   
          
          
Résultat Net global       1 254             1 777       4 501         7 805        12 561        18 868        23 106   
Résultat Net FDC        639             1 064       2 616         4 503         4 401         6 835         7 247   
Résultat Net secteur marchand        615               713       1 885         3 301         8 161        12 033        15 859   
          
          
Ratios caractéristiques         
I. Résultat d'expl./ Fonds propres nets moyens 1,3 1,4 3,1 4,4 5,4 6,5 6,5 
II. Structure financière         
Encours empr. / Fds propr. Nets (%) 191,5 217,5 253,3 214,7 196,6 189,9 198,5 
Encours empr. / Capital sujet à appel (%) * 50,9 60,9 75,6 86,2 100,3 119,2 152,8 
Fds propr. / total bilan (hors capital non libéré) 27,1% 25,6% 23,6% 27,0% 29,1% 30,2% 30,0% 
        
* L'augmentation de capital à l'horizon 2010 - 2011 permettra de respecter les dispositions statutaires. Des propositions seront faites le moment venu. 
Source: BOAD 
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ANNEXES 3. LA NOUVELLE ORGANISATION 

Organigramme BOAD 
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Organigramme Secrétariat général BOAD 
 
 

 
 


