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p
our sept des huit etats membres de la 
BoaD, l’année 2010 aura été une année 
particulière, marquée par la commémo-
ration du cinquantenaire de l’accession 
à la souveraineté nationale. la BoaD 

a contribué à cette célébration en organisant à 
lomé, les 15 et 16 juin, un forum  international 
sur le thème « développement durable et grands 
projets structurants : évaluation des réalisations 
et nouveaux défis à relever ». ledit forum a of-
fert une occasion pour l’établissement conjoint 
d’un bilan économique et social des cinquante 
ans d’indépendance. Il a aussi favorisé un parta-
ge de visions et d’ambitions nouvelles, dans l’es-
poir que le prochain cinquantenaire soit celui de 
l’émergence des pays de l’ueMoa en particulier, 
et de ceux de l’afrique en général.

au cours de cette année 2010, l’ueMoa a en-
registré d’assez bonnes performances économi-
ques, en bénéficiant de retombées positives liées 
à la reprise progressive de l’économie mondiale. 
la croissance du pIB réel y a été de 4,0%, contre 
2,8% en 2009 ; l’inflation est ressortie à 1,2% 
contre 1,1% pour 2009. 

Dans ce contexte, et à la faveur d’une poursuite 
de la mise en œuvre de son plan Stratégique 2009-
2013, la BoaD a de nouveau relevé le niveau an-
nuel de ses financements, ceux-ci étant passés à 
260,8 milliards FCFa, contre 234,1 milliards FCFa 
pour 2009. les concours mis en place contribue-
ront à la réalisation de projets d’investissement, 
notamment dans les domaines de l’agriculture, 
de l’environnement, des infrastructures économi-
ques, de l’industrie et des services. 

aux concours de la BoaD, se sont ajoutés ceux 
accordés par le Fonds de Développement energie 
(FDe), instrument de financement concession-
nel créé dans le cadre de l’Initiative Régionale 

pour l’energie Durable (IReD), et dont la gestion 
est assurée par la Banque. le FDe est ainsi de-
venu opérationnel en 2010 et ses interventions 
pour cette année se sont élevées à 130 milliards 
FCFa. elles ont visé la réalisation de projets de 
renforcement de la production, de transport et 
de distribution d’électricité. les financements 
concernés contribueront dès lors à atténuer les 
« délestages », dont les conséquences sont vé-
ritablement fâcheuses pour la productivité des 
économies de l’union.

a travers des opérations de garantie (15 milliards 
FCFa) et d’arrangement de financement (103 
milliards FCFa), la Banque a accompagné des en-
treprises dans leurs activités de mobilisation de 
ressources sur le marché financier régional ou 
auprès du système bancaire.

au cours de la période, les décaissements se sont 
élevés à 101 milliards FCFa. 

a la suite de l’adoption, par le Conseil des Minis-
tres, des textes autorisant le lancement du mar-
ché hypothécaire et l’arrangement d’opérations 
de titrisation, la BoaD a procédé à la création 
d’une Caisse Régionale de Refinancement Hypo-
thécaire (CRRH), ainsi qu’à la mise en place de la 
société « BoaD titrisation ». la création de la 
CRRH a été réalisée en cooptant, comme action-
naires et futurs utilisateurs des services de cette 
Caisse, près d’une trentaine de banques primai-
res et d’établissements financiers de l’union.  

en 2010, la BoaD a financé son premier projet 
éligible au Mécanisme pour un développement 
propre (MDp). la Banque a également mis en 
place son premier prêt à court terme, conformé-
ment à l’une des orientations retenues en 2009, 
à l’occasion de l’actualisation de sa Déclaration 
de politique générale.

4 MeSSaGe Du pRÉSIDent

l’étude de faisabilité 
d’un système d’assuran-
ce récolte s’est poursui-
vie. Ses conclusions, de-
vraient prochainement 
faire l’objet d’une sai-
sine du Conseil d’admi-
nistration.

en ce qui concerne l’ac-
tivité de mobilisation 
de ressources, elle a 
notamment été mar-
quée par la négocia-
tion de 147 milliards 
FCFa d’emprunts.  eu 
égard aux performances de la Banque, aux pré-
visions d’activité, et pour renforcer la capacité 
d’intervention de l’institution, ses actionnaires 
ont, en juin, décidé d’une augmentation de 50 
% de son capital autorisé, celui-ci passant de 
700 milliards à 1.050 milliards FCFa. l’opération 
permettra de conforter, sur les prochaines an-
nées, les ratios d’endettement et de solvabilité 
de la Banque.

Grâce à une gestion prudente et aux réformes 
engagées, la BoaD a vu sa situation financière 
s’améliorer. Son exploitation continue d’enregis-
trer des résultats bénéficiaires à fin 2010, soit 4,9 
milliards FCFa en cas d’application des normes 
habituelles du plan Comptable Bancaire et 7,9 
milliards FCFa avec l’application de normes IFRS.  
 
au cours de l’exercice, le Conseil d’administration 
a approuvé le passage de la comptabilité de la 
Banque aux normes comptables internationa-
les IFRS (International Financial Reporting Stan-
dards). le Conseil a également approuvé l’adop-
tion du budget programme comme nouveau 
cadre budgétaire pour la Banque.

pour moi, à qui les Chefs 
d’etat et de Gouverne-
ment ont fait l’honneur 
de confier la gestion de 
l’institution, ces résultats 
inspirent une confiance 
renouvelée dans les capa-
cités de la BoaD à s’affir-
mer comme un précieux 
outil de lutte contre la 
pauvreté et de finance-
ment du secteur public 
comme du secteur privé. 
Je voudrais en consé-
quence exprimer mon 
admiration pour le travail 

fait par mes prédécesseurs et notamment le dernier, 
M. abdoulaye BIo-tCHane.

Je m’engage à poursuivre la mise en œuvre du 
plan stratégique 2009-2013, ce plan ayant été 
validé par les hautes instances de l’union. a l’is-
sue de l’année 2011, qui est une année médiane 
du quinquennat couvert par le plan stratégique, 
un bilan à mi-parcours sera dressé en vue d’une 
éventuelle actualisation. 

Je remercie chaleureusement les Chefs d’etat et 
de Gouvernement des etats Membres, le Conseil 
des Ministres de l’ueMoa, le Conseil d’adminis-
tration de la BoaD, la BCeao, la Commission de 
l’ueMoa et les partenaires de coopération pour 
leur appui constant et multiforme grâce auquel 
les résultats obtenus par la BoaD ont été rendus 
possibles.

Je voudrais enfin adresser, à l’ensemble du per-
sonnel de la Banque, mes vives félicitations pour 
la qualité du travail qui s’accomplit. J’exhorte tout 
le personnel à continuer de donner le meilleur de 
lui-même.

ChrisTian aDOVELanDE 
Président de la BOAD 
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lISte DeS SIGleS, aCRonYMeS et aBRÉVIatIonS taBleau SYnoptIque SuR la BoaD  
et leS FInanCeMentS MIS en plaCe en 2010

Agence française de Développement
Alliance for Green Revolution in Africa
banque Africaine de Développement
banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest
banque de Développement d’Autriche
banque de Développement de chine
banque de Développement de l’Afrique centrale
banque Européenne d’Investissement
banque Islamique de Développement
banque Nationale de Développement Economique et Social du brésil
banque ouest Africaine de Développement
bourse Régionale des valeurs Mobilières
bâtiments et Travaux Publics
convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
centre pour le Développement des Entreprises
communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’ouest
comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel
communications Nationales 
conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés financiers de l’UMoA
caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire de l’UEMoA
Droit de Tirages Spéciaux
Enterprise Resource Planning
fonds Africain pour l’Agriculture
fonds Africain de Développement
organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture
franc de la communauté financière Africaine
fonds de Développement et de cohésion
fonds de Développement Energie
fonds International pour le Développement Agricole
fonds Monétaire International
Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’Evaluation du climat
International Accounting Standards/International financial Reporting Standards
Association Internationale pour le Développement
Institution financière Nationale
Kreditanstalt für Wiederaufbau (Agence Allemande de la coopération financière)
Initiative Régionale pour l’Energie Durable
Mécanisme pour un Développement Propre
Million de francs cfA
Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique
Nouvelles Technologies de l’Information et de la communication
organisation de coopération et de Développement Economique
organisation des Pays Exportateurs de Pétrole
Programme d’Actions communautaire des Infrastructures et du Transport Routier
Programme d’Action National d’Adaptation
Plan de continuité des Activités
Projet de Développement du Marché financier de l’UEMoA
Programme Economique Régional
Produit Intérieur brut
Petites et Moyennes Entreprises
Programme des Nations Unies pour le Développement
Société de Promotion et de Participation pour la coopération Economique
Société financière Internationale
Union Economique et Monétaire ouest Africaine
Unité de Préparation et de Développement de Projets
Système d’échanges d’Energie Electrique ouest Africain

AFD :
AgRA :

BAD :
BCEAO :

BDA :
BDC :

BDEAC :
BEI :
BID :

BNDS :
BOAD :
BRVM :

BTP :
CCNUCC  :

CDE :
CEDEAO :

CILSS :
CN  :

CREPMF :
CRRh :

DTS :
ERP :
FAA :
FAD :
FAO :

FCFA :
FDC :
FDE :

FIDA :
FMI :

gIEC : 
IAS/IFRS :

IDA :
IFN :

KFW :
IRED :
MDP :

M FCFA :
NEPAD :

NTIC :
OCDE  :
OPEP :

PACITR :
PANA  :

PCA :
PDMF :

PER :
PIB :

PME :
PNUD  :

PROPARCO :
SFI :

UEMOA :
UPDP :
WAPP :

Date de création 14 novembre 1973 ; démarrage des activités opérationnelles en 1976

Actionnaires

•  États membres de l’ueMoa: Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire,  
Guinée Bissau, Mali, niger, Sénégal et togo

• BCeao
•  7 actionnaires non régionaux : la BaD,  la BeI, la France, la Belgique, 

l’allemagne, eXIM BanK de l’Inde et la République populaire  
de Chine

Mission
promouvoir le développement équilibré des etats membres  
et l’intégration régionale

Vision à l’horizon 2020
Faire de la BoaD, une Banque de Développement forte et de référence 
mondiale dans le marché commun régional

Capital autorisé au 31-12-2010 1 050 milliards de FCFa

Capital souscrit au 31-12-2010 950,5 milliards de FCFa

Total bilan au 31-12-2010 903,5  milliards FCFa

Effectifs de la banque au 31-12-2010 250 agents

FINANCEMENTS EN 2010 38 opérations pour un total de 260,8 milliards FCFA, sous forme de : 

Prêts directs : 241 milliards fcfA, soit 92,4% 

Prêts indirects :  10,5 milliards fcfA, soit 4% 

Participations :  9,3 milliards fcfA, soit 3,6% 

Répartition des financements au plan sectoriel :

Secteur non marchand : 135,2 milliards fcfA, soit 51,8% (16 opérations)

Secteur public marchand : 40,4 milliards fcfA, soit 15,5% (4 opérations)

Secteur privé : 85,2  milliards fcfA, soit 32,7% (18 opérations)

 Dont : intégration : 93,5 milliards fcfA, soit 35,9% (15 opérations)

 

Approbations cumulées, 1976 - 2010 1 680,2 milliards FCFa pour 541 opérations  
(1 810,2 milliards fcfA pour 547 opérations si fonds de Développement Energie compris)
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n 17 mars  

3ème édition des rencontres annuelles  
groupe AFD-BOAD 

la troisième édition des rencontres annuelles 
BoaD – Groupe de l’agence Française de Dévelop-
pement (aFD), dont le but est de promouvoir un 
partenariat stratégique entre les deux parties, a 
été organisée le 17 mars 2010 à paris. les échan-
ges ont porté, entre autres, sur la prise en charge 
des questions environnementales, dans le cadre 
du financement de projets de développement, de 
même que sur le fonctionnement des marchés fi-
nanciers des pays africains de la Zone franc. 

 n 25 mars  

Atelier régional de validation de la stratégie 
d’intervention de la BOAD dans les secteurs  
de l’eau potable et de l’assainissement

un atelier régional de validation de la stratégie 
d’intervention de la BoaD dans les secteurs de 
l’eau potable et de l’assainissement s’est tenu le  
25 mars 2010, au siège de la Banque à lomé. les 
échanges ont permis d’enrichir la version provisoi-
re de l’étude sur la stratégie, laquelle a été adop-
tée par le Conseil d’administration de la Banque 
lors de sa session de septembre 2010.

n 05 juin   

Opération dénommée «Un agent, un arbre  
pour la ville de Lomé»

Initiée en 2009, l’opération « 1000 arbres pour la 
vile de lomé » s’est poursuivie en 2010 avec la thé-
matique  « un agent, un arbre ». a cette occasion, 
chaque agent de la BoaD,  sous la conduite des 
premiers responsables de l’institution, a eu à plan-
ter un arbre sur le boulevard eYaDeMa, du car-
refour de la Colombe de la paix jusqu’aux portes 
de l’université de lomé.  Cette initiative citoyenne 
s’inscrit dans le cadre du programme annuel des 
actions de responsabilité sociale de la Banque.

n 15 – 16 juin

Forum BOAD du cinquantenaire  
des indépendances dans l’UEMOA  

Dans le cadre de la commémoration du cinquante-
naire de sept (7) des etats membres de l’ueMoa, 
la BoaD a organisé, les 15 et 16 juin 2010, à son siè-
ge de lomé, un forum international sur le thème 
« développement durable et promotion de grands 
projets structurants : évaluation des réalisations et 
défis à relever ».

Cette manifestation, à laquelle ont participé 
d’éminentes personnalités relevant d’organismes 
internationaux, d’universités africaines, de Gou-
vernements  des etats membres de la BoaD, etc. 
a été une occasion de faire un bilan des politiques 
mises en œuvre dans divers domaines pendant les 
cinquante ans d’indépendance. les échanges ont 
également porté sur les perspectives de dévelop-
pement durable du continent pour les cinquante 
années à venir. 

n 30 juin

Augmentation du capital social de la BOAD

le Conseil d’administration de la BoaD a décidé, 
lors de sa session ordinaire du  30 juin 2010, de 
l’augmentation de 50 % du capital de la Banque, 
Ie portant ainsi de 700 à 1050 milliards de FCFa. 
l’objectif de cette mesure est de renforcer la base 
d’endettement de la Banque et de permettre à 
celle-ci d’exécuter le programme d’activités prévu 
par son plan stratégique 2009-2013.

n 16 juillet   

Lancement de la Caisse Régionale  
de Refinancement hypothécaire de l’UEMOA 
(CRRh-UEMOA) 

la BoaD, en collaboration avec la Banque Centrale 
des etats de l’afrique de l’ouest (BCeao), le Conseil 
Régional de l’epargne publique et des Marchés 
Financiers (CRepMF), et la Commission de I’ueMoa, 
a organisé le 16 juillet 2010 à Cotonou, République 
du Bénin, l’assemblée Générale Constitutive mar-

quant le lancement officiel de la Caisse Régionale 
de Refinancement Hypothécaire de I’ueMoa 
(CRRH-ueMoa). Cette cérémonie de lancement a 
été suivie de la première session du Conseil d’ad-
ministration.

Dotée d’un capital de 3.426.000.000 FCFa, la CRRH-
ueMoa sera abritée par la BoaD, premier actionnai-
re. elle a pour objet de faciliter l’accès des banques 
actionnaires à des ressources longues, pour le finan-
cement du logement et le développement du crédit 
immobilier à long terme et à taux compétitifs. 

n 1er  Août  

Intégration des bureaux de l’extension du siège  
de la BOAD 

l’extension de l’immeuble du siège de la BoaD, 
dont la première pierre a été posée en novembre 
2007, a été mise à la disposition du personnel le 01 
août 2010. elle comprend 150 nouveaux bureaux 
qui permettront d’accompagner le développe-
ment des activités de la Banque et d’améliorer le 
cadre de travail du personnel.

n 11 - 12 Août  

Atelier de validation de la première phase  
de l’étude de faisabilité relative à la mise  
en place d’un mécanisme d’Assurance Récolte 
dans la zone UEMOA

la BoaD a organisé, les 11 et 12 août 2010, un ate-
lier de validation de la première phase de l’étude 
relative à la mise en place d’un mécanisme d’assu-
rance récolte dans la zone ueMoa. Ce mécanisme 
contribuera à une meilleure sécurisation des activi-
tés économiques des filières agricoles.
l’atelier a vu la participation des représentants des 
etats membres de l’ueMoa, de la Commission de 
l’ueMoa, de la BCeao, des établissements de ban-
ques et d’assurances, de même que la participation 
de diverses institutions internationales et d’organi-
sations paysannes nationales ou sous régionales.

les échanges menés au cours de l’atelier ont per-
mis de définir les bases sur lesquelles seront enga-
gés les travaux de la deuxième phase de l’étude. le 

rapport relatif à cette deuxième phase est attendu 
pour le mois de mars 2011 et fera l’objet d’un ate-
lier de validation prévu pour mai 2011. 

n 30 Septembre 

Approbation par le Conseil d’Administration  
du premier projet éligible au Mécanisme  
pour un Développement Propre (MDP) 

lors de sa 78ème session tenue le 30 septembre 2010 
à ouagadougou (Burkina Faso), le Conseil d’admi-
nistration de la BoaD a approuvé le premier projet 
de l’institution éligible au Mécanisme pour un 
Développement propre (MDp). ledit projet porte 
sur la  construction d’une unité de récupération et 
de torchage de biogaz de la décharge d’akouédo 
à abidjan (Côte d’Ivoire). 

n 29 octobre 

Ouverture du Parc ANANI SANTOS

Dans le cadre des actions citoyennes de la Banque, 
une modernisation du parc ananI SantoS de la 
ville de lomé a été financée par la BoaD. la céré-
monie d’ouverture dudit parc a eu lieu le 29 octo-
bre 2010. elle a été présidée par le président de la 
Banque, M. abdoulaye BIo-tCHane.
Ce parc d’attraction participera à la distraction des 
populations, en particulier à celle des enfants.

n 09 Décembre

Signature de la convention de coopération 
financière BOAD- KfW, relative à l’adaptation  
aux changements climatiques 

Dans le cadre de leur coopération, le président de 
la BoaD et le Directeur afrique de la KfW ont pro-
cédé, le 09 décembre 2010, à la signature d’une 
convention pour la mise en place d’une facilité 
d’un montant de 10,662 millions d’euro, non rem-
boursable, en faveur de la BoaD. la facilité vise la 
bonification des conditions de prêts relatives au fi-
nancement de projets portant sur l’adaptation au 
changement climatique dans les pays du Sahel.

FaItS MaRquantS De l’annee 2010
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Grâce aux mesures ambitieuses et énergiques prises notamment par les 
pouvoirs publics des pays avancés ou émergents, pour endiguer les effets 
de la crise internationale, l’économie mondiale a amorcé une reprise en 
2010. pour cette année, le taux de croissance se situe aux environs de 5,0%, 
contre la contraction de 0,6% de 2009. 

la reprise reste toutefois inégale. Dans les pays avancés, l’activité a particu-
lièrement été soutenue au troisième trimestre 2010, par le dynamisme de 
la consommation aux etats-unis et au Japon. l’activité économique dans 
ces pays progresserait de 3,0% au cours de l’année, contre un recul de 3,4% 
en 2009. Dans la zone euro, partenaire commercial de la plupart des pays 
d’afrique subsaharienne, le rythme de la reprise est modeste. l’activité éco-
nomique dans cette zone n’a progressé que de 1,8% en 2010. Dans les pays 
émergents et en développement, la croissance est restée bien orientée en 
2010, en liaison avec une bonne tenue de la demande privée, la poursuite 
de politiques à même de stimuler la croissance et la reprise des entrées de 
capitaux. la croissance du pIB réel devrait ainsi y être de l’ordre de 7,1 % en 
2010, contre 2,6% en 2009. 

en afrique subsaharienne, un regain d’activité a été observé après le ra-
lentissement de 2009. Dans cette région, la croissance économique devrait 
s’établir à 5,0% en 2010 contre seulement 2,8% en 2009. Sous l’effet d’un 
redressement de la demande mondiale et des cours des matières premiè-
res, les prix à la consommation ont été orientés à la hausse en 2010. une 
progression des prix de 1,5% a été enregistrée dans les pays avancés contre 
0,1% en 2009. au niveau des pays émergents et en développement, les prix 
se sont accrus de 6,3% contre 5,2% en 2009.

le commerce mondial a connu une notable progression, soutenue par la forte 
augmentation de l’investissement tenant à la reprise de l’économie mondia-
le. en effet, le volume du commerce mondial de biens et services a enregistré 
une hausse de 12,0% en 2010 contre une baisse de 10,7% en 2009.

Sur les marchés financiers, malgré la persistance de certains facteurs de 
vulnérabilité, notamment les inquiétudes concernant les pertes du secteur 
bancaire et la viabilité des finances publiques, les conditions financières 
mondiales se sont globalement améliorées au second semestre de 2010. les 
marchés d’actions sont remontés, les primes de risque ont continué à bais-
ser et les conditions d’accès aux prêts bancaires dans les grands pays avan-
cés se sont assouplies, même pour les petites et moyennes entreprises. 

Sur le marché des produits de base, les cours ont globalement été orientés 
à la hausse. Ceux de l’or se sont envolés, en raison de l’aversion croissante 
des investisseurs pour le risque.

1.2.1. SITUATION ÉCONOMIQUE

l’activité économique de l’ueMoa a bénéficié des retombées positives de la 
reprise de l’économie mondiale amorcée en 2010. la croissance du pIB réel 
a été de 4,0%, contre 2,8% en 2009 et l’inflation est ressortie à 1,2% contre 
1,1% en 2009. Ce taux de croissance de l’activité économique provient prin-
cipalement de la production agricole, de l’exploitation minière et de la bon-
ne tenue des Btp. D’importants chantiers d’infrastructures et de Btp ont été 
observés et devraient se poursuivre à court et moyen termes. l’activité éco-
nomique s’est globalement déroulée dans un contexte de faible inflation, 
en rapport avec la hausse modérée des prix des produits alimentaires.

la gestion des finances publiques a été marquée par une aggravation des 
principaux déficits budgétaires. le déficit global hors dons et le déficit glo-
bal se sont établis à 6,4% et 3,2% du pIB, respectivement, contre 6,2% et 
2,3% en 2009. Ce résultat est la conséquence d’une forte progression de 
la masse salariale et des dépenses d’investissement, notamment celles fi-
nancées sur ressources internes. a fin décembre 2010, l’encours de la dette 
publique représenterait 43,9% du pIB contre 44,7% à fin 2009. 

1.1. EnVirOnnEMEnT éCOnOMiQUE inTErnaTiOnaL

GRAPHIqUE 1 : éVOLUTiOn DU TaUx DE CrOissanCE DU PiB réEL MOnDiaL DE 2000 à 2010 (%) GRAPHIqUE 2 : TaUx DE CrOissanCE réELLE DEs Pays MEMBrEs DE L’UEMOa En 2010 (%)

Source : données fMI (WEo 
2010 et éditions précédentes)

Source : commission  
de l’UEMoA
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au niveau des échanges extérieurs, le déficit (hors dons) du compte courant 
ressortirait en hausse, soit 6,8% du pIB en 2010 contre 5,4% en 2009. Cette 
évolution résulterait d’une nette progression des importations de biens et 
services, imputable à l’alourdissement de la facture pétrolière et de la fac-
ture alimentaire, conjuguée à un accroissement des acquisitions de biens 
d’équipement ou intermédiaires. l’impact des importations sur le déficit 
courant serait atténué par les exportations d’or, de coton, d’uranium et de 
pétrole. ainsi, le solde global de la balance des paiements s’établirait à 162,8 
milliards FCFa, en dégradation de 376,8 milliards FCFa par rapport à 2009. 

au niveau de la situation monétaire, la masse monétaire de l’union progres-
serait de 9,9% pour se situer à 11.703,3 milliards FCFa à fin décembre 2010. 
Cette évolution résulterait de la hausse des avoirs extérieurs nets (+3,07%) 
et du crédit intérieur (+12,2%), qui atteindraient respectivement 5.459,9 
milliards FCFa et 8.139,6 milliards FCFa à fin décembre 2010. le crédit inté-
rieur reflèterait l’accroissement des crédits à l’économie et la dégradation 
de la position nette des etats vis-à-vis du système bancaire. l’encours des 
crédits à l’économie enregistrerait une progression de 421 milliards FCFa 
soit 6,9%, pour s’établir à 6.536,8 milliards FCFa à fin décembre 2010. 

Sur le marché financier régional, les transactions ont été dynamiques en 2010, 
contrairement à l’évolution contrastée observée en 2009. pour cette année 
2010, les emprunts obligataires représentent une part significative des ressour-
ces levées (94,0%) et sont notamment constitués d’emprunts d’etats. Ceux-ci 
ont mobilisé, sur le marché financier régional, un montant de 163,1 milliards 
FCFa, contre 107,3 milliards FCFa en 2009 et 64,7 milliards FCFa en 2008.

1.2.2. DÉVELOPPEMENT hUMAIN

les etats membres de l’ueMoa sont toujours classés dans le groupe des pays 
à faible niveau de développement humain. Ce positionnement global indique 
que les progrès dans l’amélioration des conditions de vie des populations de la 
sous région restent lents et peu perceptibles. le niveau de l’indice de dévelop-
pement humain (IDH) est en retrait par rapport à celui des années antérieures 
(Graphique 3). Cette situation pourrait s’expliquer par le fait que les budgets 

des ménages à faibles revenus ont été mis à rudes épreuves par la hausse des 
prix consécutive à la crise alimentaire et par les effets de la crise internationale 
des années 2008 et 2009. 

en dépit des progrès enregistrés dans les secteurs sociaux, la pauvreté humaine 
est relativement plus importante dans les pays sahéliens (Mali, Burkina Faso et 
niger) que dans les pays côtiers comme l’indique le graphique 4 ci-après. 
Dans le rapport sur le développement humain 2010 du pnuD, l’Indice de pau-
vreté Humaine (IpH) a été remplacé par un Indice de la pauvreté multidimen-
sionnelle (IpM). Ce dernier intègre trois dimensions, à savoir la santé, l’éduca-
tion et le niveau de vie, lesquels sont exprimés à travers dix (10) indicateurs, 
contrairement à l’IpH. les analyses de la pauvreté pour les années à venir se-
ront ainsi conduites au moyen de l’IpM.

Comparativement au concept de l’IpH, l’IpM fait ressortir que la pauvreté est 
plus sévère et davantage multidimensionnelle dans l’espace ueMoa. le gra-
phique ci-après donne le niveau de l’IpM par pays au titre de l’année 2010.

TAbLEAU 1 : TaUx DE CrOissanCE DU PiB réEL DE L’UEMOa DE 2000 à 2010 (%) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

BÉNIN 4,9 6,2 4,4 3,9 3,1 2,9 3,8 4,6 2,7 2,7 2,8

BURKINA FASO 1,6 6,6 4,7 8,0 4,6 7,1 6,4 3,6 5,2 3,2 5,5

CÔTE D'IVOIRE -2,3 0,1 -1,6 -1,7 1,6 1,8 1,2 1,6 2,3 3,8 3

GUINÉE BISSAU 7,5 0,2 -7,1 0,6 3,2 3,8 1,8 2,7 3,3 3 3,5

MALI -3,3 11,9 4,3 7,6 2,3 6,1 5,3 4,3 5,0 4,5 4,5

NIGER -2,8 7,4 5,3 7,6 -0,8 7,2 4,8 3,3 9,5 -1,2 5,8

SÉNÉGAL 5,1 4,6 0,7 6,7 5,8 5,3 2,1 4,7 2,4 2,2 4

TOGO -0,9 -2,3 -0,2 4,8 2,5 1,3 1,9 2,1 1,8 3,2 3,4

UEMOA -0,1 3,8 1,3 3,9 3,5 4,4 3,1 3,3 3,7 2,8 4

 Sources : Rapports semestriels d’exécution de la surveillance multilatérale (commission de l’UEMoA) de décembre 2010 et éditions antérieures. 

GRAPHIqUE 3 : éVOLUTiOn DE L’iDh Dans LEs Pays DE L’UEMOa EnTrE 1995 ET 2010

GRAPHIqUE 4 : éVOLUTiOn DE L’inDiCE DE PaUVrETé hUMainE Dans LEs ETaTs DE L’UEMOa (%)
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2.1.  aCTiViTés VisanT Un POsiTiOnnEMEnT  
DE La BanQUE COMME insTrUMEnT  
sTraTéGiQUE DEs éTaTs

les décaissements au titre de l’exercice ont globalement été de 101,1 mil-
liards FCFa, contre 121,1 milliards FCFa en 2009. au 31 décembre 2010, le 
montant total des décaissements est de 1083,1 milliards FCFa, d’où un taux 
de décaissement de 64,5%.

Sur l’exercice, la Banque aura accordé, en faveur des projets régionaux, des 
financements d’un montant de 93,5 milliards FCFa, soit 35,9% des finance-
ments totaux.

en référence aux principaux axes d’orientation du plan stratégique 2009-
2013, les activités de la Banque en 2010 peuvent être récapitulées comme 
suit. 

 2.1.1.  FINANCEMENTS DANS L’AgRICULTURE  
ET LA SECURITÉ ALIMENTAIRE  

Dans le domaine du développement agricole, la Banque a financé en 2010 
six (06) projets pour un montant global de 53 milliards FCFa. Ces projets 
rentrent dans le cadre de la mise en œuvre du programme spécial agricole 
mis en place en 2008 pour lutter contre les effets de la crise alimentaire ap-
parue au cours de la même année. 

Sur les 53 milliards FCFa accordés par la Banque, 27,5 milliards FCFa pro-
viennent ainsi des ressources mobilisées dans le cadre du programme spé-
cial d’emprunt de 100 milliards FCFa autorisé par le Conseil des Ministres. 
Depuis sa mise en place, le programme spécial agricole a ainsi donné lieu à 
87,2 milliards FCFa de financement de la Banque en faveur de projets non 
marchands. a ces financements propres à la BoaD s’ajoutent 187 milliards 
FCFa réunis au travers des cofinancements. 

À la faveur d’une poursuite de la mise en œuvre de son plan stratégique 
2009-2013, la BoaD a réalisé en 2010 un niveau d’activité plus important 
que celui de 2009. 

outre les financements consentis dans le cadre de l’Initiative Régionale 
pour l’energie Durable (IReD), à travers le Fonds de Développement ener-
gie (FDe) dont la BoaD assure la gestion, les engagements de la Banque en 
2010, au profit des économies de l’union, s’élèvent à 260,8 milliards FCFa, 
contre 234,1 milliards FCFa en 2009. en prenant en compte les financements 
du FDe, le montant des engagements de l’année ressort à 390,8 milliards 
FCFa, traduisant un taux de croissance de 67 % par rapport à 2009.

la répartition par secteur des financements de l’année est la suivante :

la Banque a consenti, sous forme de prêts directs, un montant de 241 mil-
liards FCFa, soit 92,4% des engagements totaux. les financements directs 
concernés ont permis la réalisation de projets agricoles, la construction 
d’infrastructures économiques, notamment de routes, l’accroissement des 
capacités techniques d’entreprises industrielles, de même qu’un dévelop-
pement des services. 

S’agissant des prêts indirects (lignes de crédit, accord cadres de refinan-
cement, avances globales spécialisées), ils ressortent à 10,5 milliards FCFa, 
soit 4% du montant des approbations de l’exercice. Ils ont servi au refinan-
cement de deux institutions financières nationales, dans le but d’accompa-
gner le développement des pMe et pMI dans l’espace de l’ueMoa. 

les prises de participation de la Banque, d’un montant de 9,3 milliards 
FCFa, soit 3,6% du montant total annuel, ont contribué à la création de 
deux structures spécialisées du marché financier régional, d’une part (cf. in-
fra), et d’autre part à l’octroi de ressources permanentes à des institutions 
financières régionales ou nationales déjà en activité.

les nouveaux financements ainsi accordés par la Banque portent le mon-
tant de ses engagements nets cumulés, hors FDe, à 1 680,2  milliards FCFa 
au 31 décembre 2010, pour 541 projets. en tenant compte des finance-
ments promus à partir du Fonds de Développement energie (FDe), les en-
gagements cumulés ressortent à 1 810,2 milliards FCFa pour 547 projets.

RÉalISatIonS De la BoaD en 2010

TAbLEAU 2 :  réParTiTiOn sECTOriELLE DEs aPPrOBaTiOns En 2009 

approbations
(Millions fcfA) nombre d’opérations % approbations

SECTEUR NON MARCHAND (a) 135 600 17 51,8

      dont programme spécial agricole   27 500 6 12,0

SECTEUR MARCHAND (b = i + ii) 125 200 21 48,2

      privé (i) 85 200 17 32,7

      public marchand (ii) 40 400 4 15,5

TOTAL (a+b) 260 800 38 100%

 Source : boAD

GRAPHIqUE 5 : 
réParTiTiOn  DEs aPPrOBaTiOns 
Par TyPE DE finanCEMEnT En 2010   
 

GRAPHIqUE 6 : éVOLUTiOn DEs EnGaGEMEnTs nETs 
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la réalisation des projets susvisés devrait permettre un accroissement de la 
production vivrière, du fait notamment de la réalisation d’aménagements 
hydro agricoles et de la promotion de la riziculture. 

en outre, pour lutter contre les effets du changement climatique sur les ca-
pacités de production et les revenus des exploitants agricoles, la Banque 
a commandité une étude de faisabilité d’un système d’assurance récolte 
au sein de l’ueMoa. le rapport provisoire de la première phase de l’étu-

de a fait l’objet d’un atelier régional de validation organisé en août 2010 à 
lomé, au siège de la Banque. une deuxième phase de l’étude est prévue. 
le rapport y relatif devrait être disponible au cours du premier semestre 
2011. Il est envisagé de soumettre aux organes délibérants de la BoaD, en 
2011, des propositions relatives à la mise en place du mécanisme d’assuran-
ce récolte. 

2.1.2. ACTIVITÉS EN MATIèRE D’ENVIRONNEMENT 

en matière d’environnement, la Banque a poursuivi son assistance aux 
etats en vue d’une meilleure prise en compte de la composante environ-
nementale et sociale dans la structuration des projets. 

Dans le cadre de la finance carbone, la Banque s’est engagée dans le fi-
nancement de projets éligibles au Mécanisme pour un développement 
propre issu du protocole de Kyoto sur les changements climatiques. Sous 
réserve de la mise en œuvre de projets entraînant des réductions d’émis-
sions de gaz à effet de serre, les projets de ce type peuvent permettre à 
leurs promoteurs de vendre des « unités de réductions certifiées d’émis-
sions » sur le marché international. 

le Conseil d’administration de la Banque a approuvé, en septembre 2010, 
une proposition de financement d’un montant de 3,8 milliards FCFa, en 
vue de la construction d’une unité de récupération et de torchage de 
biogaz sur la décharge d’akouédo en Côte d’Ivoire. Ce premier projet 
MDp financé par la Banque, avait été validé en juillet 2010 par la Germa-

L’agriculture, principal pilier de 
l’activité économique dans les 
Etats membres de l’UEMOA, 
voit ses rendements fortement 
influencés par les aléas climati-
ques. Tous les acteurs du déve-
loppement du monde rural et de 
l’agriculture estiment qu’il y a 
une urgence à mettre en place 
des services et mécanismes 
financiers qui permettraient 
de mieux sécuriser les activités 
économiques des filières agrico-
les, de même que les personnes 
qui en vivent. 

Face à la fréquence des crises 
alimentaires et des calamités 
naturelles (inondations, sé-
cheresses,…), la BOAD a ainsi 
engagé, en 2010, une étude de 
faisabilité pour la mise en place 
d’un mécanisme d’assurance 
récolte dans la zone UEMOA. 

La mise en place d’un mécanisme 
d’assurance récolte, adapté aux 
besoins des producteurs et répon-
dant à des normes rigoureuses de 
gestion, permettrait de : 
• stabiliser les revenus des pro-
ducteurs ; 
•  acc ro î t re  leur  pouvo i r 
d’achat ;
• faciliter l’accès au crédit ; 
• accroître les rendements de 
production ; 
• favoriser l’utilisation de tech-
niques agricoles plus perfor-
mantes ; 

• stimuler le développement 
d’une agriculture de marché ; 
• contribuer à la réduction de la 
pauvreté en milieu rural.

La réalisation de l’étude est 
prévue en deux phases. Les 
travaux de la Phase I concer-
nent : 
• une caractérisation géographi-
que, climatique, agronomique et 
socio-économique de l’agricul-
ture dans la zone UEMOA ; 
• une caractérisation des risques 
climatiques et naturels ; 
• une description générale de 
l’assurance récolte comme outil 
de gestion des risques climati-
ques ; 
• une identification des problè-
mes associés au foncier ; 
• la formulation de variantes de 
mécanismes d’assurance récolte 
(MAR) applicables dans les pays 
de l’UEMOA.  Un atelier régional 
de validation des conclusions de 
cette première phase de l’étude 
a eu lieu les 11 et 12 août 2010 
au siège de la Banque.

Les travaux à réaliser dans le 
cadre de la Phase II de l’étude 
de faisabilité portent sur les 
aspects ci-après :
• le recueil et l’actualisation des 
données climatiques et agrono-
miques à l’échelle départemen-
tale ou communale ; 
• la définition détaillée des deux 
mécanismes d’assurance récolte 

adaptés aux pays de l’UEMOA, 
à savoir l’assurance indicielle 
établie à partir des rendements 
historiques de zones homogènes 
de production, et l’assurance 
indicielle basée sur un indice 
climatique ; 
• un plan de formation et d’infor-
mation destiné aux producteurs 
agricoles et aux partenaires 
clés ;
• la définition de cadres insti-
tutionnels et financiers pour la 
mise en œuvre de l’assurance 
récolte ; 
• l’identification de projets pi-
lotes d’assurance récolte avec 
la Compagnie Nationale d’As-
surance Agricole du Sénégal 
(CNAAS) et l’Assurance Mutuelle 
Agricole du Bénin (AMAB), de 
même que l’élaboration d’un 
plan d’action visant à accom-
pagner les autres pays dans 
le processus de mise en place 
d’un Mécanisme d’Assurance 
Récolte (MAR) ; 
• l’élaboration d’un cahier de 
charges pour le recrutement d’un 
cabinet qui serait chargé d’ap-
puyer la Banque dans l’évaluation 
des projets d’assurance récolte, 
la formation et la sensibilisation 
des acteurs, l’actualisation des 
données agro-climatiques, la 
concertation avec les partenaires 
techniques et financiers, etc ; 
• la tenue d’un atelier de valida-
tion des résultats de la deuxième 
phase de l’étude.

ENcADRé 1 :
éTUDE sUr La MisE En PLaCE D’Un MéCanisME D’assUranCE réCOLTE

Le Projet de construction d’une 
unité de récupération et de tor-
chage du biogaz de la décharge 
d’Akouédo à Abidjan en Côte 
d’Ivoire constitue la première 
intervention de la Banque en 
matière de  promotion et de 
financement de projets éligibles 
au Mécanisme pour un Dévelop-
pement Propre (MDP), depuis la 
mise en œuvre d’une initiative 
carbone en août 2008.

La décharge d’Akouédo, située 
dans le village d’Akouédo, est 
l’unique décharge du District 
d’Abidjan. Mise en exploitation 
depuis 1965, cette décharge 
reçoit toutes sortes de déchets, 
liquides et solides. Les quan-
tités de déchets déposés sont 

de 1.163.108 tonnes en 2009 et 
sont estimées à 1.727.633 tonnes 
pour 2017. Il s’agit souvent de 
déchets dangereux, qui provien-
nent principalement d’unités 
industrielles (piles et batteries 
électrochimiques) et d’hôpitaux 
(seringues déjà utilisées). Ces 
déchets renferment ainsi des 
substances toxiques dange-
reuses, susceptibles d’affecter 
aussi bien l’espèce humaine que 
l’environnement. 

Le projet d’Akouédo, promu 
à la base par la société ADERCI, 
s’inscrit ainsi dans le cadre du 
Plan Stratégique de Développe-
ment d’Akouédo (PSDA), lequel 
permettra non seulement de 
réduire les émissions de mé-

thane, mais aussi d’améliorer les 
conditions socioéconomiques, de 
santé, et de sécurité des popu-
lations environnantes ; il mettra 
par ailleurs à la disposition de la 
ville d’Abidjan une décharge dont 
les impacts environnementaux 
négatifs seront sensiblement 
atténués.

Ce projet MDP, dont les revenus 
proviendront essentiellement 
de la vente de crédits carbones, 
permettra de réduire les émis-
sions de gaz à effets de serre 
pour un volume équivalent à 376 
869 tonnes de CO2 (tCO2eq) en 
moyenne par an, soit 2 638 086 
tonnes de CO2 (tCO2eq) sur la 
première période de comptabi-
lisation de 7 ans. 

ENcADRé 2 :
PrOjET MDP rELaTif à La DéCharGE D’akOUéDO à aBiDjan

Le Conseil 
d’Administration de 
la Banque a approuvé 
une proposition de 
financement d’un 
montant de  

3,8 milliards 
FCFA, en vue de la 
construction d’une 
unité de récupération 
et de torchage 
de biogaz sur la 
décharge d’Akouédo 
en Côte d’Ivoire
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nischer lloyd Certification GmbH, une entité opérationnelle Désignée, 
agréée par la CCnuCC.

2.1.3. INFRASTRUCTURES NON MARChANDES 

la Banque a poursuivi son action dans les infrastructures non marchandes, 
notamment en matière d’infrastructures de base ou modernes. en matière 
d’infrastructures routières, des prêts d’un montant global de 74,7 milliards 
FCFa ont été accordés au cours de l’exercice, contribuant à la réalisation de 
neuf (09) projets. Ceux-ci portent sur la construction de routes bitumées, 

en vue d’améliorer la circulation des biens et des personnes au sein de 
l’union. Ils s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de programmes 
communautaires d’investissement.

en ce qui concerne la mise en œuvre du programme economique Régional 
(peR), la BoaD a financé trente trois (33) projets, pour un montant global 
de 179 milliards FCFa, permettant de réaliser un linéaire cumulé de 2 631 
km de routes. en outre, la Banque a financé cinq études de préparation de 
projets, pour un montant de 1 981 millions FCFa. par ailleurs, des requêtes 
de financement d’un montant total de 46 milliards FCFa sont en instruc-
tion active.

Dans le domaine de l’assainissement, la Banque a octroyé un montant de 
7,5 milliards FCFa pour l’aménagement et l’assainissement de voies urbai-
nes dans la zone lagunaire de lomé, ainsi que pour le curage d’un lac.

en vue de contribuer davantage à l’atteinte des objectifs du millénaire 
pour le développement, la Banque a élaboré et fait adopter par son Conseil 
d’administration une nouvelle stratégie d’intervention dans les secteurs de 
l’eau potable et de l’assainissement. Des démarches sont en cours, en direc-
tion de partenaires au développement, en vue de réunir des moyens de fi-
nancement conséquents pour l’atteinte des objectifs opérationnels visés.

2.1.4. ASSISTANCE AUX ÉTATS 

en 2010, la Banque a poursuivi ses activités d’assistance technique en fa-
veur des etats membres et leurs institutions. a ce titre, divers appuis, d’un 
montant minimum de 64 millions FCFa, ont été fournis par la Banque, no-
tamment en matière d’organisation de fora ou pour la gestion de consé-
quences nées de catastrophes naturelles. 

De même, à l’occasion de la célébration du cinquantenaire des indépen-
dances, la Banque a organisé, les 15 et 16 juin 2010, un forum internatio-
nal sur le thème « développement durable et grands projets structurants : 
évaluation des réalisations, nouveaux défis à relever ». Cette manifestation 
qui a regroupé des représentants des etats, d’institutions régionales, d’uni-
versités et centres de recherches, de même que des représentants d’or-
ganisations professionnelles et du secteur privé, a constitué une occasion 
d’échanges nourris sur la problématique du développement dans les pays 
de l’ueMoa.

Dans l’espace UEMOA, trente 
deux (32) millions de personnes 
(environ 36% de la population) 
n’ont pas accès à de l’eau de 
boisson salubre et soixante 
sept (67) millions de personnes 
(environ 76% de la population) 
n’ont pas accès à des services 
d’assainissement de base.

Dans ce contexte, le Conseil 
d’Administration de la Banque 
a adopté une stratégie d’inter-
vention de l’institution dans les 
secteurs de l’alimentation en eau 
potable et de l’assainissement 
dans les pays de l’Union. La mise 
en œuvre de cette stratégie 
permettra à la Banque d’accom-
pagner davantage les efforts des 
Etats membres ainsi que ceux des 
partenaires au développement, 
tout en contribuant, dans lesdits 
secteurs, à la réalisation des 
Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD).

La stratégie adoptée s’articule 
autour des objectifs prioritai-
res ci-après : (i) améliorer la 
contribution et les conditions 
d’intervention de la Banque dans 
les secteurs de l’eau potable et 
de l’assainissement en milieux 
rural et urbain ; (ii) accompagner 
les initiatives des Etats et du 
secteur privé dans l’épuration 

des eaux usées et la gestion des 
déchets solides ; (iii) accorder la 
priorité aux projets conformes 
aux politiques nationales de l’eau 
axées sur la gestion intégrée des 
ressources en eau ; (iv) mettre 
en place, au sein de la BOAD, 
un fonds dédié à l’eau potable 
et à l’assainissement.

Les domaines prioritaires de 
la stratégie comprennent des 
investissements structurants 
en matière d’alimentation en 
eau potable et d’assainissement 
des communautés de base, et 
sont déclinés selon les points 
d’application ci-après : 

• les infrastructures d’appro-
visionnement en eau potable 
et d’assainissement en milieux 
urbain et rural, y compris les 
stations d’épuration des eaux 
usées domestiques, agricoles 
et industrielles et la gestion des 
déchets solides ; 

• le financement de l’investis-
sement privé dans les secteurs 
de l’approvisionnement en eau 
potable et de l’assainissement 
: sociétés de fabrique et/ou de 
montage de matériels et d’équi-
pements d’adduction d’eau ou 
d’épuration des eaux usées 
domestiques et industrielles, 

promoteurs de systèmes inno-
vants d’épuration des eaux usées 
et des déchets solides ;

• l’amélioration de l’environne-
ment de la gestion de l’hydrau-
lique villageoise, de l’assainis-
sement de base et de la gestion 
des déchets solides (subvention 
aux ménages et microcrédit 
aux secteurs associatifs et de 
l’artisanat).

Pour opérationnaliser la stra-
tégie, des engagements de 25 à 
50 milliards de FCFA par an sont 
prévus en terme de financement 
de projets d’alimentation en 
eau potable et d’assainissement 
sur la période 2010-2013. Ces 
engagements potentiels de la 
Banque permettraient de couvrir, 
sur la période, respectivement 
4 à 8 millions de personnes 
en eau potable, ainsi que 3 
à 6 millions de personnes en 
assainissement de base, dans 
l’espace UEMOA.

Compte tenu de l’importance 
des ressources à mobiliser, surtout 
pour le financement des projets 
d’assainissement et plus particu-
lièrement ceux de l’assainisse-
ment des eaux usées, la BOAD 
s’orientera vers le cofinancement 
avec les bailleurs de fonds.

ENcADRé 3 :
sTraTéGiE EaU ET assainissEMEnT

la BOAD a financé 
trente trois projets, 
pour un montant 
global de  

179 milliards  
FCFA, permettant de 
réaliser un linéaire 
cumulé de  

2 631 km  
de routes
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2.2.1. INFRASTRUCTURES MARChANDES 

au niveau des infrastructures marchandes, la Banque a octroyé des finan-
cements à hauteur de 63,5 milliards FCFa au profit de sept (07) projets, ce 
qui correspond à 24,4% de ses approbations annuelles. les financements 
concernés ont été orientés vers les secteurs de l’électricité, des infrastructu-
res routières, des infrastructures portuaires et des télécommunications.

n  Électricité

la BoaD a poursuivi son action dans le domaine de l’énergie électrique, un 
secteur hautement stratégique pour l’union. en dehors des interventions 
menées au titre du Fonds de Développement energie (FDe), la Banque a ac-
cordé des financements à hauteur de 35 milliards FCFa, portant sur trois (03) 
projets. lesdits financements concernent les projets de renforcement de ca-
pacités des centrales de Bobo II et de KoMSIlGa au Burkina Faso, de même 
que le projet d’alimentation en énergie électrique des localités de Gouraye, 
Sélibaby en Mauritanie et de Bakel au Sénégal. les projets promus permet-
tront un renforcement des capacités de production, de transport et de dis-
tribution d’électricité dans les etats membres concernés de l’union.  

au titre du Fonds de Développement energie et dans le cadre de l’Initiative 
Régionale pour l’energie Durable (IReD), des concours d’un montant de 130 
milliards FCFa ont été octroyés par les instances du FDe au profit de six (06) 
projets. a l’instar des concours directs de la BoaD, les financements du FDe 
ont principalement pour but de répondre aux besoins d’énergie électrique 
de l’union, grâce à des actions visant un accroissement de la production, 
des capacités de transport et de distribution d’électricité. 

n  Infrastructures portuaires

le développement des ports de l’union demeure un axe important des in-
terventions de la Banque dans le domaine des infrastructures. ainsi, en 
2010, la Banque a accordé un prêt complémentaire de 5,4 milliards FCFa 
pour la réhabilitation des infrastructures et équipements du port autono-
me de lomé. Ce prêt permettra la réhabilitation et le renforcement d’in-
frastructures portuaires, la réalisation d’un parking de 40 000 m2, la réha-
bilitation et le renforcement d’installations d’alimentation en eau potable, 
de même que la réhabilitation d’installations électriques.

n  Infrastructures routières

Dans sa volonté de promotion du financement privé d’infrastructures dans 
l’union, la  Banque a accordé un financement d’un montant de 15 milliards 
FCFa à un projet privé de construction et d’exploitation d’une autoroute à 
péage. Il s’agit du projet d’extension, de construction et d’exploitation de 
l’autoroute à péage Dakar-Diamniadio au Sénégal. 

2.2.  ParTEnariaTs aVEC LEs EnTrEPrisEs  
ET finanCEMEnTs innOVanTs

RÉALISATIONS DE LA BOAD EN 2010RÉALISATIONS DE LA BOAD EN 2010

Dans le cadre de la commémoration 
du cinquantenaire de l’accession 
à l’indépendance de sept des huit 
Etats membres de l’UEMOA, la 
BOAD a organisé, les 15 et 16 juin 
2010, à son siège à Lomé, un forum  
sur le thème « développement 
durable et grands projets structu-
rants : évaluation des réalisations 
et nouveaux défis à relever ». 
Ce forum a enregistré la parti-
cipation de diverses personnes 
ressources aussi bien de l’UEMOA 
que de pays étrangers. y ont 
également pris part des repré-
sentants des Etats de l’Union, 
des professeurs d’universités, de 
même que des responsables de 
sociétés privées ou d’organisations 
professionnelles.
Les échanges menés à cette occa-
sion ont été organisés à travers 
quatre sessions et huit thémati-
ques, comme suit : 

SeSSion n°1 : DÉVELOPPE-
MENT DE L’AFRIQUE : PARTAgE 
D’EXPÉRIENCES ET RÉFLEXIONS 
POUR SON ÉMERgENCE (ÉNERgIE, 
AgRICULTURE, INDUSTRIALISA-
TION RÉgIONALE) 
 
THèME 1 : Réflexions sur la pro-
blématique du développement 
de l’Afrique

THèME 2 : Sur la route du succès : 
quelques exemples de réussite 
en matière de financement de 
projets dans l’espace UEMOA.

SeSSion n°2 : LE FINANCE-
MENT DE gRANDS PROjETS : UNE 
STRATÉgIE INCONTOURNABLE 
POUR DÉVELOPPER L’AFRIQUE

THèME 3 : Conception et promo-
tion de grands projets régionaux 
structurants en Afrique de l’Ouest, 
dans une mutualité d’intérêts

THèME 4 : Approche innovante 
de l’électrification rurale : cas 
du Bénin

SeSSion n°3 : ENjEUX DES 
QUESTIONS ENVIRONNEMEN-
TALES ET DÉVELOPPEMENT DU-
RABLE DE L’AFRIQUE. 

THèME 5 : La préservation de 
l’environnement : stratégies, 
promotion et financement de 
projets d’adaptation au chan-
gement climatique 

THèME 6 : Promotion et finance-
ment de projets admissibles au 
Mécanisme pour un développe-
ment propre (MDP) 

SeSSion n°4 : L’IMPORTANCE 
DE L’ÉDUCATION ET DE LA FOR-
MATION ET AUTRES EXIgENCES DE 
L’ÉMERgENCE DE L’AFRIQUE. 

THèME 7 : Exigences sociales, 
économiques, politiques et éco-
logiques de l’émergence de 
l’Afrique

THèME 8 : Quelles ressources 
humaines pour accompagner 
l’émergence de l’Afrique ?

Un rapport de synthèse, de même 
que les principales communi-
cations enregistrées lors de la 
manifestation, sont publiés sur 
le site internet de la BOAD.

D’importantes propositions ou 
recommandations ont été for-
mulées au cours du forum. Elles 
s’adressaient soit à la BOAD ou à 
d’autres institutions de l’UEMOA, 
soit aux Etats membres, au secteur 
privé ou encore à la société civile, 
l’objectif étant de mieux faire 
face aux nombreux et importants 
défis auxquels sont confrontés 
les Etats membres de l’Union. 
Les recommandations concernent 
ainsi l’agriculture, l’énergie, la 
protection de l’environnement, la 
promotion de projets admissibles 
au Mécanisme pour le dévelop-
pement propre, la promotion de 
grands projets structurants, la 
question de l’emploi des jeunes, 
la formation et la valorisation  des 
ressources humaines. 

Pour sa part, la BOAD a engagé 
des réflexions et diligences re-
latives à la mise en œuvre des 
recommandations relevant de 
sa compétence.

ENcADRé 4 :
fOrUM BOaD POUr LE CinQUanTEnairE

En 2010, la Banque 
a accordé un prêt 
complémentaire de 

5,4 milliards  
FCFA pour la 
réhabilitation des 
infrastructures et 
équipements du 
Port Autonome 
de Lomé
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n  Télécommunications

un montant de 8,15 milliards FCFa a été engagé en faveur de deux (02) pro-
jets d’investissement privés destinés à l’élargissement de la couverture de 
réseaux de téléphonie mobile et à l’amélioration de la qualité de services. 
les projets visés concernent d’une part l’extension du réseau d’accès à l’in-
ternet haut débit de la société ISoCel telecom au Bénin (1 milliard FCFa), 
et d’autre part l’extension du réseau de téléphonie mobile de la société te-
leCel Faso (7,15 milliards FCFa).

2.2.2. AUTRES ACTIVITÉS PRODUCTIVES

le développement du secteur privé de l’union demeure au cœur des prio-
rités de la Banque. ainsi, en 2010 l’institution a renforcé sa contribution 
à l’émergence de ce secteur, principalement dans les domaines d’activités 
productives. la Banque a octroyé des prêts directs pour un montant glo-
bal de 38,5 milliards FCFa, soit 14,7% des approbations de l’exercice, au bé-
néfice de huit (08) projets. Ceux-ci concernent l’industrie agroalimentaire 
(21,5 milliards FCFa), les autres industries (5 milliards FCFa), l’hôtellerie (7 
milliards FCFa) et le transport terrestre (5 milliards FCFa).   

n  Industries agroalimentaires

en 2010 la BoaD a accru son financement dans les industries agro-alimen-
taires ; elle a accordé à ce secteur un montant global de 21,5 milliards FCFa, 
réparti entre quatre (04) projets. les concours concernés vont appuyer la 
réalisation de projets agro-industriels, et accroître ainsi les capacités de 
production des entreprises bénéficiaires. Il s’agit plus précisément de trois 
projets sucriers et d’un projet d’huilerie, à savoir :

•  le projet de réhabilitation des capacités de production de Sn-SoSuCo  
au Burkina Faso, pour 2,5 milliards FCFa ;

•  le projet de réhabilitation et modernisation de SuCRIVoIRe en Côte  
d’Ivoire, pour 7 milliards FCFa ;

•  le projet d’implantation d’une unité de production de sucre à Markala 
par SoSuMaR Sa au Mali, pour 7,5 milliards FCFa ; et  

•  le projet de création d’un complexe de production d’huile de palme par la 
Société DeKel oIl CI Sa en Côte d’Ivoire, pour 4,5 milliards FCFa.

pour améliorer sa connaissance du secteur agroalimentaire et être en me-
sure de mieux promouvoir ce secteur, la BoaD se prépare par ailleurs à la 
réalisation, en 2011, d’une étude sectorielle sur le développement des in-
dustries agroalimentaires dans l’ueMoa. 

n  Autres industries

en dehors des industries agro-alimentaires la Banque a notamment finan-
cé, pour un montant de 5 milliards FCFa, un projet d’implantation d’une 
unité d’extraction et de transformation de marbre, promu par la société 
poMaR togo. ledit projet a pour but de répondre aux besoins d’un mar-
ché porteur pour le marbre, sur le plan international, sous régional et na-
tional, en tenant compte de l’existence d’importantes réserves marbrières 
au togo. 

par ailleurs, eu égard à des requê-
tes reçues en vue du financement de 
nouvelles unités de production de 
ciment dans des pays de l’union, et 
tenant compte de ses interventions 
passées dans le secteur, de même 
que d’un besoin de planification au 
niveau régional, la Banque a réalisé 
en 2010 une étude sur l’industrie du 
ciment dans l’espace ueMoa élargi 
au nigéria et au Ghana. les conclu-
sions de cette étude sectorielle font 
l’objet de l’appendice thématique 
de la présente édition du rapport 
annuel de la Banque. (Voir 2ème par-
tie du présent document).

n  hôtellerie

toujours active dans ce secteur, la 
Banque a accordé un financement 
d’un montant de 7 milliards FCFa en 
faveur du projet de création du vil-
lage club de Saraba à Mbour au Sé-
négal. ledit projet permettra d’ac-
croître la capacité hôtelière de cette 
ville. 

Comme pour l’industrie du ciment, la BoaD a réalisé en 2010 une étude 
sectorielle sur le secteur hôtelier dans l’espace ueMoa. les conclusions de 
cette étude en cours permettront à la Banque de mieux cibler ses futures 
interventions dans ce secteur.

n  Transport terrestre 

l’action de la Banque dans ce sous-secteur des transports, a concerné l’ac-
compagnement d’un projet de la société SttB, qui porte sur la création et 
l’exploitation d’un centre informatisé de gestion de camions gros porteurs 
au port autonome de Cotonou, au Bénin. le montant du prêt est de 5 mil-
liards FCFa. le projet contribuera, au Bénin, au renforcement des capacités 
de gestion du secteur des transports, en vue de meilleures performances.

2.2.3. LIgNES DE REFINANCEMENT ET PROMOTION DES PME / PMI  

afin de mettre à la disposition des institutions financières nationales (IFn) 
des pays de l’union, des ressources adaptées au financement de pMe et 
pMI, la BoaD a accordé trois (03) lignes de refinancement. D’un montant 
global de 10,5 milliards FCFa, ces concours ont été octroyés à la SonIBanK 
(niger), à CoRIS BanK International (Burkina) et à KaFo JIGIneW (Mali). 

la ligne de refinancement octroyée à KaFo JIGIneW correspond à un pro-
jet éligible au programme spécial régional d’amélioration de l’offre de pro-
duits vivriers dans l’ueMoa.

GRAPHIqUE 7 : réParTiTiOn DEs aPPrOBaTiOns 
DE finanCEMEnTs En faVEUr DEs aUTrEs aCTiViTés 
PrODUCTiVEs En 2010  (en milliards de fcfA) 
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agroalimentaire 
un montant global de 
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FCFA répartis entre 
quatre projets
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2.2.4. PRISES DE PARTICIPATION 

la Banque a contribué au renforcement des fonds propres et de l’actionna-
riat d’entreprises privées opérant dans divers domaines. Ces participations, 
d’un montant global de 9,25 milliards FCFa, ont concerné aussi bien des 
institutions financières nationales, que la récente caisse régionale de refi-
nancement hypothécaire et la première société régionale de titrisation de 
l’ueMoa. au moins deux de ces opérations s’inscrivent ainsi dans le cadre 
de l’approfondissement du secteur financier régional. : 

• Atlantic Financial group (AFg) : le projet de prise de participation de la 
BoaD pour un montant de 6 milliards FCFa, à l’augmentation du capital 
social de atlantic Financial Group, entre dans le cadre du renforcement de 
la surface financière du groupe, lequel s’est matérialisé par des augmen-
tations successives de capital opérées en 2007, 2008 et 2010. Cette opéra-
tion permettra au Groupe de respecter le nouveau dispositif prudentiel de 
l’union, notamment en ce qui concerne le capital minimum de 5 milliards 
FCFa pour les filiales en 2010 ; elle fournira en conséquence auxdites filiales 
de nouveaux moyens pour le développement de leurs activités et la conso-
lidation de leur position sur le marché.

• Financial Bank Togo : la BoaD a pris une participation dans cette banque 
pour un montant de 2 milliards FCFa, dans la perspective d’une augmenta-

tion, de 5 milliards FCFa à 30 milliards FCFa, du capital social de Financial 
BC, holding du Groupe bancaire Financial. l’opération entre ainsi dans le 
cadre d’un renforcement de la surface financière du groupe et la prise de 
participation de la BoaD répond à un objectif qui est celui de contribuer à 
la construction d’un groupe bancaire d’envergure sous régionale, couvrant 
les régions de l’afrique de l’ouest et de l’afrique centrale

• Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire de l’UEMOA (CRRH) : 
dans le cadre du développement d’un marché régional hypothécaire, la 
BCeao, la BoaD et le CRepMF, ont mis en place une caisse régionale de 
refinancement hypothécaire, afin de contribuer à la résolution de certai-
nes difficultés structurelles identifiées dans l’union en matière de finance-
ment de l’habitat et de refinancement de crédits hypothécaires. a ce titre, 
la BoaD est intervenue à hauteur de 750 millions FCFa pour la constitution 
du capital social de la caisse, fixé à 3,426 milliards FCFa.

• BOAD - Titrisation : la promotion de cette structure s’inscrit notamment 
dans le cadre de l’opérationnalisation des instruments prévus par le projet 
de marché hypothécaire régional ueMoa, promu par la BoaD, la BCeao 
et le CRepMF. la BoaD a ainsi créé cette société de service financier et dé-
tient la totalité de son capital social, d’un montant de 500 millions FCFa.

RÉALISATIONS DE LA BOAD EN 2010

Conformément à sa mission et en 
application de sa stratégie pour 
la promotion et le financement 
du secteur privé, la BOAD est 
intervenue dans tous les Etats de 
l’Union sous forme de prise de 
participation (PP) dans l’actionna-
riat de plusieurs entreprises. Les 
interventions ont concerné aussi 
bien des entreprises du secteur 
financier (banques, établissements 
financiers) que des entreprises du 
secteur non financier (énergie, hô-
tellerie, transport aérien, etc.). 

Le Plan stratégique 2009–2013 
(PS) a réaffirmé la pertinence des 
interventions sous forme de prise 
de participation, en mettant da-
vantage l’accent sur la logique de 
rentabilité financière, de manière 
à renforcer les moyens de la Ban-
que. Au 31.12.2010, le montant 
total des prises de participation 
de la Banque, depuis le démarrage 

de ses activités opérationnelles 
en 1976 s’établit à 52 612 M FCFA, 
concernant 43 entreprises.

Les importantes évolutions in-
tervenues dans l’environnement 
économique sous régional et les 
nouveaux enjeux de dévelop-
pement des pays de l’UEMOA 
ont justifié l’actualisation de la 
stratégie de la Banque en matière 
de prise de participation. Ces 
évolutions et enjeux concernent 
principalement : (i) l’évolution des 
politiques économiques, avec des 
besoins de financements de plus 
en plus importants, notamment 
en matière d’infrastructures ; (ii) le 
renforcement du marché financier 
et son approfondissement par la 
promotion de nouveaux instru-
ments ; (iii) le développement et 
l’exigence d’un système bancaire 
induisant des besoins en fonds 
propres plus importants pour 

les banques ; (iv) l’adoption des 
Normes IFRS par la BOAD, dès 
2010, qui se traduira par une 
incidence financière des prises 
de participation sur les fonds 
propres de la Banque .  

La nouvelle stratégie s’articule 
autour des points ci-après :

OBjECTIFS : la BOAD remplira 
sa mission de financement du 
développement, tout en mettant 
davantage l’accent sur la notion 
de rentabilité financière, confor-
mément aux orientations de son 
Plan Stratégique 2009–2013.

SECTEURS D’INTERVENTION : la 
Banque prendra des participations 
dans tous les secteurs éligibles 
à son activité de financement, 
conformément à ses statuts et 
à sa Déclaration de Politique 
générale.

MODALITÉS D’INTERVENTION : 
lors de l’entrée dans une opéra-
tion, la Banque devra avoir une 
visibilité suffisante des conditions 
et modalités de sortie au moment 
opportun. 

LIMITES D’INTERVENTION : elles 
se présentent comme suit : 

interVention par rapport 
auX FonDS pRopReS eFFeCtIFS 
De la Banque 
 
• limitation à cinq pour cent (5%) 
des fonds propres effectifs, par 
opération (opérations autres 
que les projets de privatisation, 
institutions financières nationa-
les, projets régionaux et projets 
des secteurs des mines et de 
l’énergie) ;

• plafond par opération de dix 
pour cent (10%) des fonds pro-

pres effectifs en cas d’institutions 
financières nationales, de projets 
de privatisation, de projets régio-
naux, de projets des secteurs des 
mines et de l’énergie.

Le volume global des interven-
tions de la Banque sous forme de 
prise de participation est limité 
à cinquante pour cent (50%) des 
fonds propres de la BOAD.

interVention par rapport au 
CapItal SoCIal DeS entRepRISeS

• pour les entités dans lesquelles 
la BOAD joue un rôle de principal 
promoteur, le capital pourra être 
détenu momentanément à 100% ; 
elle devra toutefois viser l’objectif 
de ramener, dans des délais rai-
sonnables,  ce niveau à 51% ;

• dans les autres cas, le niveau de 
participation dans les entreprises 

sera limité à 25% du capital social 
des entreprises.

POSITIONNEMENT DANS LES 
ORgANES D’ADMINISTRATION : 
selon les cas, la BOAD pourrra 
conditionner ses prises de par-
ticipations à l’attribution, en sa 
faveur, d’un poste de membre 
d’un organe d’administration 
de l’entité où la participation 
est à effectuer (cf. Conseilseil 
d’Administration, Conseil de 
surveillance, comité de crédit ou 
d’investissement, etc.).

Pour les prises de participation 
stratégiques, la Banque requerra 
un poste de membre d’un organe 
d’administration de l’entité cible, 
sans préjudice du respect des 
conditions d’accès prévues pour 
ce poste.  

ENcADRé 5 :
sTraTéGiE DE PrisE DE ParTiCiPaTiOn DE La BOaD
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les opérations susvisées s’inscrivent dans le cadre de l’exécution du plan 
stratégique 2009-2013 de la BoaD. elles s’inscrivent aussi bien dans les ac-
tivités relevant de la promotion du secteur privé que dans celles de l’axe 
stratégique visant la promotion du secteur financier et la poursuite d’ac-
tions structurantes de la BoaD en faveur du développement du secteur fi-
nancier de l’ueMoa. 

2.2.5. ACTIVITÉS DE gARANTIE, D’ARRANgEMENT ET DE CONSEIL 

au cours de l’année 2010, la BoaD a accordé sa garantie à une opération 
d’emprunt obligataire, pour un montant de 15 milliards FCFa. Cette opéra-
tion, en faveur du port autonome d’abidjan, a pour objet de garantir par-
tiellement un emprunt obligataire, par appel public à l’épargne, destiné 
au financement de projets de renforcement des infrastructures du port de 
cette capitale.

par ailleurs, conscientes de la nécessité d’assurer la promotion de la garan-
tie, en vue d’un renforcement du financement bancaire des entreprises de 
l’ueMoa, la BoaD et l’aFD ont commandité une étude, en voie de fina-
lisation, dont l’objectif est de proposer une réflexion relative aux moyens 
d’amélioration de l’efficacité globale des institutions et outils de garan-
tie opérant dans l’ueMoa. a ce titre, l’étude devrait notamment analyser 
l’adéquation des outils en place, face aux besoins de réduction des risques 
encourus par les banques, y compris dans le cadre des opérations de finan-
cement des petites et moyennes entreprises.

afin de mieux accompagner le secteur privé, la Banque a mis en place un 
nouveau produit de financement à court terme. une première opération 
de ce type a été approuvée par le Conseil d’administration en juin 2010 ; 
elle a porté sur une facilité de crédit d’un montant de 23 milliards FCFa en 
faveur de la Société africaine de raffinage (SaR) au Sénégal.

au titre de l’arrangement de financements, la Banque a facilité la mobi-
lisation de 103,4 milliards FCFa de ressources par diverses entreprises de 
l’union, en vue de la réalisation de leurs investissements. 

2.3.1. PROjET DE DÉVELOPPEMENT DU MARChÉ FINANCIER RÉgIONAL 

le projet de Développement du Marché Financier de l’ueMoa (pDMF/ue-
Moa) est un exemple concret de partenariat entre les institutions de l’ue-
Moa (BoaD, BCeao, Commission de l’ueMoa et CRepMF) et des parte-
naires au développement (association Internationale de Développement, 
agence Française de Développement, agence Canadienne de Développe-
ment International). Son exécution s’est poursuivie en 2010, dans la pers-
pective d’une possible clôture à fin septembre 2011. Depuis la restructura-

tion du projet en 2008, ses principales activités portent sur la composante 
« assistance technique et appui institutionnel », d’une part et d’autre part, 
sur la composante « ligne de crédit infrastructures ». 

Il ressort des conclusions de la revue à mi-parcours du projet, qui s’est dé-
roulée au mois de décembre 2010, que les actions et réformes conduites 
auront un impact positif sur le marché financier régional. De même, les 
projets d’infrastructures financés au moyen des ressources de la ligne de 
crédit contribueront à la promotion de l’intégration économique de l’es-
pace ueMoa. 

2.3.2. PROMOTION DU MARChÉ hyPOThÉCAIRE RÉgIONAL

Dans le cadre de l’approfondissement du marché financier régional, le 
Conseil des Ministres a adopté en mars 2010 les textes réglementaires por-
tant sur le marché hypothécaire et la titrisation dans l’union. en vue de la 
mise en place des structures dudit marché hypothécaire, la BoaD, en colla-
boration avec des banques locales, a créé la « Caisse Régionale de Refinan-
cement Hypothécaire ». Celle-ci vise à soutenir, dans l’union, le finance-
ment de l’immobilier, notamment celui de l’habitat. la BoaD a également 
lancé la création d’une société de gestion de véhicules de titrisation dé-
nommée « BoaD tItRISatIon ». elle s’attèle à la promotion opérationnelle 
de ces deux instruments.

2.3.3. AUTRES AXES DE PARTENARIAT

avec l’agence Française de Développement (aFD), la BoaD a établi les ba-
ses d’un partenariat stratégique, dont l’une des manifestations est l’orga-
nisation d’une rencontre bilatérale annuelle, afin d’échanger sur des sujets 
de développement d’intérêt commun. Ces rencontres annuelles de travail 
impliquent aussi bien les services techniques que les premiers responsa-
bles des deux institutions. la deuxième édition s’étant tenue au siège de 
la BoaD (les 19 et 20 janvier 2009), la troisième édition a eu lieu à paris, au 
siège de l’aFD, le 17 mars 2010.
 
par ailleurs, la BoaD met un accent sur le développement du cofinance-
ment avec ses partenaires, afin de drainer des ressources vers l’union, par-
tager les risques sur les projets et échanger les expériences. elle recherche 
aussi des partenariats pouvant lui permettre d’intervenir comme agence 
d’exécution pour des partenaires techniques et financiers (ptF) intervenant 
dans des secteurs aussi divers que l’agriculture (FIDa, BID), que les infras-
tructures de base (Banque mondiale, BaD et BID). Ce type de partenariat 
est également recherché en matière de projets privés. Dans le but de fa-
voriser de tels effets de synergie, la Banque s’est attelée à réactiver ou 
à conclure des accords de coopération avec des partenaires externes tels 
que la BID, la Fao, la SFI ou le Centre de Développement (CDe) de l’union 
européenne. 

un nouveau cadre de partenariat avec les investisseurs institutionnels est 
également recherché, en vue notamment d’une mobilisation accrue de 
l’épargne dans la zone ueMoa, dans la perspective d’un renforcement du 
financement du développement régional. 

2.3.  PrOMOTiOn DEs ParTEnariaTs  
ET VULGarisaTiOn DEs sTrUCTUrEs  
ET insTrUMEnTs DU MarChé finanCiEr

Le Projet de 
Développement du 
Marché Financier 
de l’UEMOA (PDMF/
UEMOA) est un 
exemple concret de 
partenariat entre 
les institutions de 
l’UEMOA (BOAD, 
BCEAO, Commission de 
l’UEMOA et CREPMF) 
et des partenaires 
au développement 
(Association 
Internationale de 
Développement, 
Agence Française 
de Développement, 
Agence Canadienne 
de Développement 
International)
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2.4.1. ACTIVITÉS DE COOPÉRATION

Dans le cadre d’un approfondissement et élargissement de ses relations 
avec les partenaires, la Banque a, en 2010, procédé à la signature ou à l’ac-
tualisation d’accords de coopération avec la Fao, la BID, le CDe, la BDeaC, 
le CIlSS, la Banque nationale de Développement economique et Social du 
Brésil (BnDS), etc. Ces démarches ont permis de mieux faire prendre en 
compte, dans les relations de partenariat, les nouvelles orientations straté-
giques de la BoaD.

par ailleurs, différentes missions d’information et de sensibilisation ont été 
conduites en Chine, en Inde et au Japon notamment.

2.4.2.   MOBILISATION DE RESSOURCES 

Grâce au soutien de ses actionnaires, la Banque a obtenu en juin 2010 une 
augmentation de 50 % de son capital social ; le capital autorisé est ainsi 
passé de 700 milliards à 1.050 milliards FCFa.
Dans le même objectif de renforcement de ses capacités de financement au 
profit de ses etats membres, la Banque a poursuivi les actions de mobilisa-
tion de ressources auprès de ses partenaires bilatéraux et multilatéraux, de 
même que sur le marché régional des capitaux.

au cours de l’année 2010, la Banque a ainsi mobilisé des ressources pour un 
montant global de 152,8 milliards FCFa, dont 38 milliards FCFa sur le mar-
ché financier régional et 114,8 milliards FCFa (175 millions d’euros) auprès 
des partenaires. 

avec les partenaires extérieurs, la Banque a obtenu ou finalise la négocia-
tion des financements ci-après : 

• une ligne de crédit de 20 millions d’euros (13,12 milliards FCFa), négociée 
auprès du Fonds de l’opep, et destinée au financement de projets d’inves-
tissement ;

• un concours non remboursable d’un montant de 10,662 millions d’euros 
(7 milliards FCFa) obtenu de la KFW ; cette facilité a pour objet de renforcer 
le Fonds de bonification de la Banque et est exclusivement destinée à rele-
ver le niveau des engagements financiers de la BoaD en faveur de l’adap-
tation au changement climatique dans les pays sahéliens ;

• une ligne de crédit de la Banque européenne d’Investissement (BeI), d’un 
montant de 60 millions d’euros (39,357 milliards FCFa), avec une tranche 
de 30 millions d’euros, à taux de marché, et une deuxième tranche, d’égal 
montant, à taux concessionnel ;

2.4.  aCTiViTés DE COOPéraTiOn ET MOBiLisaTiOn 
DE rEssOUrCEs
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La BCEAO, la BOAD et le CREPMF 
ont entrepris, depuis mai 2005, de 
promouvoir ensemble un marché 
hypothécaire, de même que la 
titrisation, au sein de l’UEMOA, 
afin, notamment, de contribuer 
à la résolution des difficultés 
structurelles identifiées dans le 
financement de l’immobilier et 
le refinancement des crédits hy-
pothécaires dans l’Union. 

Les propositions du groupe de 
travail mis en place à cet effet, les 
différentes études réalisées et les 
ateliers organisés pour valider les 
différentes propositions ont permis 
de retenir, pour le marché hypo-
thécaire UEMOA, une architecture 
ouverte, qui ferait coexister une 
caisse régionale de refinancement 
hypothécaire, la pratique de la ti-
trisation, de même que l’émission 
d’obligations sécurisées. 

L’opportunité d’une Caisse Ré-
gionale de Refinancement hy-
pothécaire a été établie, aussi 
bien à l’issue d’un séminaire sur 
le financement du logement en 
Afrique de l’Ouest, organisé en 
février 2005 à Bamako, par la 
Banque mondiale, que par deux 
différentes études financées par 
la BOAD. La première des études 
visées a porté sur le potentiel 
du marché hypothécaire et de la 
titrisation tandis que la deuxième 
s’est préoccupée de l’architecture 
souhaitable pour un marché hypo-
thécaire UEMOA. Les résultats des 
deux études ont fait l’objet d’un 
atelier de validation qui s’est tenu 
à Lomé les 09 et 10 juillet 2009. 
A l’issue dudit atelier, les parti-
cipants, professionnels du crédit 
hypothécaire, représentants d’ad-
ministrations nationales, avocats 
et notaires opérant dans l’Union, 
ont recommandé la mise en place 

diligente de la caisse régionale de 
refinancement hypothécaire. 

Après plusieurs années de tra-
vaux, le lancement officiel de la 
Caisse Régionale de Refinancement 
hypothécaire (CRRh) a eu lieu le 
16 juillet 2010 à Cotonou. L’insti-
tution est dotée d’un capital de 
3.426.000.000 FCFA, entièrement 
souscrit et libéré. La CRRh  est un 
établissement financier dédié au re-
financement de prêts au logement 
qui seraient mis en place par des 
établissements bancaires de la zone 
UEMOA qui compteraient parmi 
ses actionnaires. Pour ce faire, la 
CRRh mobilisera des ressources 
sur le marché financier, à travers 
des emprunts obligataires.

Peut être actionnaire de la CRRh, 
toute banque de l’Union remplis-
sant les conditions suivantes :
• être installée dans l’UEMOA et 
y être active depuis trois ans au 
moins ; 
• être en règle avec la Commission 
bancaire et la BCEAO, notamment 
en ce qui concerne le respect du 
capital minimum ;
• pour l’année précédente, pré-
senter des états financiers certifiés 
par un cabinet de CAC agréé par 
la Commission bancaire ; 
• justifier d’un système de distribu-
tion de crédit hypothécaire, qui soit 
jugé satisfaisant par la CRRh.

L’actionnariat de la CRRh est com-
posé à date de plusieurs banques 

et établissements financiers de 
l’Union.

Les prêts de la Caisse aux banques 
actionnaires seront sécurisés par 
des portefeuilles de prêts au loge-
ment détenus par chaque banque 
refinancée.
Les prêts au logement éligibles 
à un refinancement de la CRRh 
seront assortis des caractéristiques 
suivantes :
• disposer d’une hypothèque de 
premier rang notariée sur titre 
foncier ;
• bénéficier d’une d’assurance vie, 
invalidité et incendie ;
• donner lieu à un apport en 
fonds propres de 10 % au moins 
de l’acquéreur ;
• s’inscrire dans la quotité cessi-
ble de 33 % (50% dans certains 
pays) au maximum des revenus 
de l’acquéreur ;
• l’hypothèque doit représenter 
120 % de la valeur du prêt et faire 
l’objet d’un rapport d’expertise 
diligenté par la banque ;
• la créance doit correspondre à 
un prêt à taux fixe entièrement 
mobilisé.
Il a été démontré, notamment 
par les études susvisées, que le 
potentiel du marché de l’immobilier 
dans la zone UEMOA demeure 
sous-exploité. La Caisse Régionale 
de refinancement hypothécaire 
aura en charge de mobiliser les res-
sources disponibles sur le marché, 
et de les mettre à la disposition 
des banques actionnaires. Elle 
facilitera ainsi l’accès au crédit 
immobilier des populations de la 
zone UEMOA.
La BOAD, premier actionnaire de 
la Caisse, lui apportera pendant 
les deux premières années une 
assistance adaptée, en vue de 
faciliter son démarrage dans les 
meilleures conditions.

ENcADRé 6 :
CaissE réGiOnaLE DE rEfinanCEMEnT hyPOThéCairE

la Banque a obtenu 
en juin 2010 une 
augmentation de  

50 %  
de son capital social ; 
le capital autorisé est 
ainsi passé  
de 700 milliards  
à 1.050 milliards 
FCFA.
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• une ligne de crédit, d’un montant de 25 millions d’euros (16,4 milliards 
FCFa), de la Banque de Développement d’autriche (BDa) ;

• une proposition de mise en place d’une ligne de crédit, d’un montant de 
60 millions d’euros (39,357 milliards FCFa), par la Banque de Développe-
ment de Chine (BDC) ;

• une proposition de mise en place d’une ligne de crédit de l’agence Fran-
çaise de Développement (aFD), d’un montant de 30 millions d’euros (19,68 
milliards FCFa).

D’autres échanges sont en cours, avec d’autres partenaires traditionnels, 
afin d’obtenir un renouvellement de concours. C’est notamment le cas avec 
la BaD, qui a déjà effectué une mission d’évaluation dans ce cadre. De nou-
veaux partenaires sont aussi prospectés, afin d’élargir le cercle des bailleurs 
de fonds ou actionnaires de la Banque.

Dans le cadre du projet de Développement du Marché Financier de l’ue-
Moa (pDMF/ueMoa), la composante ligne de crédit Infrastructures, d’un 
montant de 61,9 millions de DtS (89 millions de dollars uS), est entrée en 
phase de décaissement. a fin décembre 2010, les tirages sur cette ligne de 
crédit s’élèvent à 40 millions de dollars. 

Dans le but de mobiliser davantage de ressources concessionnelles auprès 
des partenaires au développement, la BoaD a lancé, au cours de l’exerci-
ce, la réalisation d’une étude de faisabilité d’un fonds concessionnel BoaD 
de type IDa ou FaD. Cette étude a pour objet d’évaluer la possibilité, de 
même que l’opportunité de la mise en place d’un schéma institutionnel du 
type IDa ou FaD, pour la mobilisation de ressources concessionnelles et le 
financement de projets publics. les recommandations de cette étude qui 
est en cours seront soumises, le moment venu, à l’appréciation des organes 
délibérants de la BoaD.

par ailleurs, en vue notamment d’accéder aux ressources du marché finan-
cier international, la BoaD se prépare pour une notation par une agence 
de rating. la problématique de la notation s’inscrit d’abord dans la pers-
pective de mobiliser, sur le marché international, des ressources d’appoint 
à celles du marché régional des capitaux. toutefois, même au plan régio-
nal, avec les nouvelles réglementations en cours d’adoption, les émetteurs 
non souverains du marché financier seront de plus en plus astreints à une 
exigence de notation. De plus, conformément à la réglementation bancai-
re internationale (Bâle II), les autorités de supervision bancaire utiliseront 
les notations comme facteur de pondération des risques, dans le calcul des 
ratios de solvabilité des banques primaires ; celles-ci constituent la princi-
pale catégorie de souscripteurs des titres qu’émet la BoaD. 

la démarche de la notation devrait par ailleurs favoriser le développement 
des relations d’affaires que la Banque entretient avec des partenaires ex-
térieurs, en vue de la mobilisation de lignes de crédit bilatérales ou de 
dons. Comme signe de bonne gouvernance, elle devrait également aider la 
BoaD dans le cadre de la recherche de nouveaux actionnaires.

Il est prévu, que si les conditions nécessaires à une bonne appréciation de la 
signature de la Banque étaient réunies, une demande de notation pourrait 
être introduite auprès des agences de notation au cours de l’année 2011. 

au-delà des efforts que fera la BoaD pour améliorer son profil de risque, 
la qualité de l’environnement dans lequel elle évolue aura une grande im-
portance sur le niveau de la note à laquelle elle pourra prétendre.
 

2.5.1.   MODERNISATION DES TEXTES   

en 2010, des propositions d’actualisation de stratégies sectorielles ont 
concerné d’une part les règles d’intervention de la Banque en matiè-
re de prises de participation dans les sociétés, et d’autre part, les prin-
cipes et normes d’intervention dans les secteurs de l’eau potable et de 
l’assainissement.

Dans le cas de la stratégie de prises de participation, il s’agissait de tenir 
compte, d’une part d’évolutions importantes intervenues dans l’environ-
nement de la BoaD, comme au sein même de celle-ci, et d’autre part, de 
pratiques adoptées par d’autres institutions. S’agissant de la stratégie sur 
l’eau potable et l’assainissement, son objet était de mettre la BoaD en 
condition de mieux contribuer, dans ces domaines, à la réalisation des ob-
jectifs du millénaire pour le développement. 

2.5.2. MODERNISATION DES PROCÉDURES DE LA BANQUE 

n  Adoption de l’approche budget-programme 

lors de sa session de juin 2010, le Conseil d’administration de la Banque a 
approuvé une nouvelle approche budgétaire, à savoir celle du budget-pro-
gramme. le but visé est de renforcer l’efficacité budgétaire, en inscrivant 
la gestion du budget dans le processus global d’une gestion axée sur les ré-
sultats, avec une responsabilisation accrue des unités organisationnelles de 
la Banque. par rapport au système budgétaire ayant prévalu jusqu’à pré-
sent, les principaux points d’amélioration se situent à trois (03) niveaux : i) 
l’adoption d’une configuration budgétaire qui met l’accent sur les résultats 
attendus à partir des moyens budgétaires sollicités, ii) la mise en œuvre 
d’une meilleure corrélation entre le budget, les programmes d’activités et 
les plans d’actions, iii) l’exercice d’un contrôle budgétaire plus efficace, axé 
sur le contrôle des performances. 

Il est ainsi attendu que le budget de la Banque devienne davantage i) une 
expression comptable et financière de plans d’actions retenus pour met-
tre en œuvre la stratégie, ii) un instrument de pilotage de la Banque sur 
le court terme et enfin iii) une attribution d’objectifs et de moyens, sur la 
base d’un plan d’actions. Son application effective interviendra dès le dé-
but de 2011.

2.5.  aLiGnEMEnT DE L’OrGanisaTiOn,  
DU fOnCTiOnnEMEnT  
ET DU MODE DE GOUVErnanCE Dans le cadre 

du Projet de 
Développement du 
Marché Financier 
de l’UEMOA (PDMF/
UEMOA), la 
composante 
Ligne de crédit 
Infrastructures, 
d’un montant de 61,9 
millions de DTS (89 
millions de dollars 
US), est entrée 
en phase de 
décaissement

Le but visé est de 
renforcer l’efficacité 
budgétaire, en inscrivant 
la gestion du budget 
dans le processus 

global d’une gestion 
axée sur les 
résultats, avec une 

responsabilisation 
accrue des unités 
organisationnelles 
de la Banque
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n  Passage aux normes comptables internationales IAS/IFRS  

Dans la perspective d’un meilleur accès aux ressources extérieures, notam-
ment celles du marché financier international, les états financiers de la 
BoaD devront être conformes aux modèles respectant les standards in-
ternationaux. lors de sa session de septembre 2010, le Conseil d’adminis-
tration de la Banque a approuvé le passage de la comptabilité de la Ban-
que aux normes comptables internationales IaS (International accounting 
Standards) et IFRS (International Financial Reporting Standards), à compter 
de l’exercice 2011. 

2.5.3. SySTèME D’INFORMATION 

au cours de l’année 2010, les principales actions mises en œuvre sous ce re-
gistre ont porté sur la modernisation des outils de gestion de la Banque et 
la mise en place d’un plan de Continuité d’activité (pCa).

la Banque s’est dotée d’un schéma directeur informatique pour les trois 
années à venir (2011–2013). elle a également procédé à la refonte de son 
site web et à l’officialisation du mail comme outil de travail.

2.5.4. COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE ET gESTION DU SAVOIR  

l’année 2010 a été marquée par des actions visant à renforcer la notorié-
té et la visibilité externe de la Banque, de même qu’à mettre en place des 
outils d’optimisation de la gestion de l’information et le partage du savoir 
en interne.

la stratégie de communication institutionnelle de la Banque a été élabo-
rée ; des actions et opportunités de communication ont été identifiées et 
consignées dans un plan d’actions annuel. 

en matière de gestion du savoir, et dans le cadre de la modernisation de 
ses outils d’information documentaire, la Banque a installé un progiciel 
de gestion de l’information. elle a également procédé à l’enrichissement 
du fonds documentaire, à l’équipement du Centre de documentation, de 
même qu’à la mise en œuvre d’un processus de dématérialisation du fonds 
d’archives. 

2.5.5. gESTION DU PATRIMOINE ET DU CADRE DE TRAVAIL

la consolidation des installations techniques du siège, amorcée depuis 
quelques années, s’est poursuivie par la mise en place d’équipements mo-
dernes garantissant un environnement de travail sécurisé et de qualité.

en outre, l’achèvement des travaux de construction de l’extension du siège 
a accru la capacité d’accueil de la Banque, qui dispose ainsi de 150 bureaux 
supplémentaires. une partie des unités organisationnelles de la Banque a 
intégré ce nouveau bâtiment depuis début août 2010. par ailleurs, des tra-
vaux de réhabilitation ont été entrepris dans l’ancien immeuble.

2.5.6. gESTION DES RESSOURCES hUMAINES  

au cours de l’exercice 2010, la BoaD a poursuivi les actions entrepri-
ses dans le cadre de la modernisation de sa politique de gestion des 
ressources humaines, notamment, l’opérationnalisation du dispositif de 
fixation d’objectifs et d’évaluation des performances, l’élaboration d’un 
plan de Gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GpeC), la fi-
nalisation et l’internalisation de l’étude sur la volumétrie du travail, la 
mise en œuvre d’un plan d’activités sociales, ainsi que le début d’appli-
cation des recommandations issues d’une enquête salariale.

afin de soutenir tous les autres processus en matière d’amélioration de 
la qualité des ressources humaines, des actions de formations indivi-
duelles et collectives ciblées ont été mises en œuvre, en vue du renfor-
cement des compétences du personnel. l’approche systémique adoptée 
par la Banque vise par ailleurs à assurer des moyens adéquats, pour dis-
poser des emplois et compétences utiles à son fonctionnement.

au 31 décembre 2010, la Banque totalise un effectif global (effectif opé-
rationnel, en détachement et en disponibilité) de 250 personnes dont 
249 agents et 1 assistant technique. 

2.5.7. gESTION FINANCIèRE 

en septembre 2010, les organes délibérants de la Banque ont approuvé le 
passage de la comptabilité aux normes internationales IFRS. toutefois, les 
éléments présentés ci-après résultent d’un arrêté des comptes sur la base 
du plan comptable bancaire. les résultats de l’arrêté des comptes de 2010 
suivant les normes IFRS font l’objet de l’encadré 9 ci-après, ainsi que de 
l’annexe 13.

A. Situation patrimoniale 

le total du bilan de la Banque est passé de 1 261,46 milliards FCFa au 31 
décembre 2009 à 1 634,86 milliards FCFa au 31 décembre 2010, avec no-
tamment la souscription progressive de l’augmentation de capital décidée 
en juin 2010. la situation financière de l’institution demeure saine et reste 
marquée par :

TAbLEAU 3 : EffECTif DE La BOaD DE 2008 à 2010 

Effectif au 
31.12.2008

Effectif au 
31.12.2009

Effectif au 
31.12.2010

PERSONNEL PROFESSIONNEL  104 107 117

PERSONNEL D’APPUI 134 133 132

ASSISTANT TEChNIqUE 1 1 1

TOTAL 239 241 250

Source : boAD

L’achèvement 
des travaux de 
construction de 
l’extension du 
siège a accru 
la capacité 
d’accueil de 
la Banque, qui 
dispose ainsi de 

150 bureaux 
supplémentaires
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• une structure financière équilibrée : les fonds propres (environ 175,7 mil-
liards FCFa) représentent 29% du total bilan hors capital non libéré ; 

• un endettement conforme aux normes réglementaires, mais dont l’évo-
lution a motivé l’augmentation de 50% du capital intervenue en 2010. a la 
clôture de l’exercice 2010, l’encours des emprunts devrait représenter envi-
ron 59 % du capital sujet à appel (à rapprocher d’une limite de 100 %), et 
240 % des fonds propres, pour un ratio maximum convenu de 300 %. 

la consolidation attendue de la récente augmentation du capital prend 
progressivement forme avec les souscriptions progressivement enregis-
trées. en tout état de cause, le relèvement du capital de juin 2010 permet-
tra de conforter, sur les prochaines années, le profil des ratios d’endette-
ment et de solvabilité de la Banque.

B. Exploitation de la banque 

l’exploitation de la Banque présente les caractéristiques ci-après :

• une prépondérance des produits des prêts (85 % des produits d’exploita-
tion) qui constituent l’activité principale de la Banque ; 

• un coût globalement maîtrisé des ressources d’emprunt (4,7 %), avec tou-
tefois un effet induit par les ressources du programme spécial agricole, 
dont les frais financiers sont pris en charge par les etats membres ; 

• la poursuite d’une politique prudente de provisions, liée à la situation de 
certains projets privés. 

le taux de dégradation net du portefeuille est de 5,2% au 31 décembre 
2010, contre 6,0% au 31 décembre 2009. l’amélioration observée résulte 
de la combinaison de diverses mesures engagées par la Haute Direction de 
la Banque, notamment la mise en place d’un comité de suivi rapproché des 
prêts en difficulté, un meilleur suivi sur le terrain en vue d’accélérer l’assai-
nissement du portefeuille, de même que le recours à différents moyens lé-
gaux de recouvrement de créances. la Banque s’attèle à poursuivre ses ac-

tions relatives au suivi et à l’amélioration de la qualité du portefeuille. 
Compte tenu de ces différentes évolutions, l’exploitation de la Banque 
continue d’enregistrer des résultats positifs et en hausse. le bénéfice net 
visualisé à fin 2010 ressort à 4,9 milliards FCFa, contre 3,7 milliards FCFa à 
fin 2009 et 2,1 milliards FCFa à fin 2008. Ces résultats viennent en renfor-
cement des fonds propres de l’institution. la Banque continuera de veiller 
à l’évolution de ses charges, afin de maintenir une offre de taux attractifs, 
conformes aux exigences du financement du développement.

2.5.8. CONTRôLES 

Dans le cadre du renforcement de la gouvernance d’entreprise, le Comité 
d’audit de la Banque, créé en 2005 au sein du Conseil d’administration, a 
tenu ses deux réunions ordinaires de 2010. l’une des réunions a été principa-
lement consacrée à l’examen des comptes et du portefeuille de la Banque. 
les activités d’audit interne de l’exercice ont principalement porté sur le 
renforcement du contrôle à posteriori. Ce contrôle a concerné aussi bien les 
risques opérationnels que les risques propres aux activités de la Banque.
au titre du contrôle de gestion en particulier, outre le suivi des performan-
ces de la Banque, à travers des tableaux de bords mensuels et des notes 
d’analyses trimestrielles régulièrement produits, le projet de mise en place 
d’une comptabilité analytique s’est poursuivi avec l’élaboration d’un sché-
ma de déploiement opérationnel. 

en matière de contrôle externe, le Conseil des Ministres de l’uMoa a, au 
cours de sa réunion de mars 2010, nommé le cabinet KpMG Côte d’Ivoire 
comme Commissaire aux comptes de la Banque, pour les exercices de la 
période 2010-2013. par ailleurs, dans le cadre des initiatives en cours pour 
maîtriser les risques et assainir le portefeuille de la Banque, une mission 
d’audit de gestion a été conduite et a porté sur la gestion du portefeuille. 
Cette intervention devrait permettre à la Banque d’améliorer ses outils et 
procédures d’identification, d’analyse et d’octroi des prêts, de même que 
les procédures de gestion, de suivi et de traitement des engagements en 
portefeuille.

GRAPHIqUE 8 : éVOLUTiOn DEs fOnDs 
PrOPrEs DE 1999 à 2010 (milliards) 

GRAPHIqUE 9 : éVOLUTiOn DU CaPiTaL 
sUjET à aPPEL ET DE L’EnDETTEMEnT 
DE 1999 à 2010 (milliards) 

Sources : boAD
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Conformément à la dé-
cision de passage aux 
normes IFRS, prise en sep-
tembre 2010, les comptes 
de l’année ont été arrêtés 
suivant les nouvelles nor-
mes, parallèlement à un 
arrêté comparatif sur la 
base du Plan Comptable 
Bancaire (PCB).

Avec l’application des 
normes IFRS, les résul-

tats de la Banque pour 
l’année 2010 ressortent 
à 7,9 milliards FCFA, 
contre 4,9 milliards FCFA 
dans le cas de l’applica-
tion des normes du Plan 
Comptable Bancaire.

Avec l’application des 
normes IFRS :

• les fonds propres ef-
fectifs de la Banque res-

sortent à 247,5 milliards 
FCFA à fin 2010, contre 
176 milliards FCFA dans 
le cas du PCB ;

• ces fonds propres re-
présentent 27,4 % du 
total du bilan, contre 
29 % dans le cas du 
PCB ;

• le ratio d’endettement 
constitué par le rapport 

« Emprunts / Capital 
sujet à appel » reste 
inchangé à 59 %, tandis 
que le ratio « Emprunts 
/ Fonds propres » s’éta-
blit à 170 % contre 240 
% en cas d’arrêté des 
comptes sur la base 
du PCB.

Des détails sont four-
nis dans l’annexe 13 du 
présent rapport.

ENcADRé 7 : PassaGE DE La COMPTaBiLiTé aUx nOrMEs ifrs 
ET arrêTé DEs COMPTEs DE L’ExErCiCE 2010
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THÈME DE RÉFLEXION DE L’ANNÉE

LE SECTEUR CIMENTIER DANS LES PAYS DE L’UEMOA     éLARGIE AU GHANA ET AU NIGERIA*

*  Extrait d’une étude 
de la BOAD sur le 
secteur cimentier dans 
les pays de l’UEMOA, 
élargie au Ghana et au 
Nigéria (2010).  

Voir www.boad.org 
pour une version 
complète du rapport. 
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ThèME DE RÉFLEXION DE L’ANNÉE

I.  CAPACITÉS DE PRODUCTION
DISPONIBLES 

le secteur cimentier de l’ueMoa est caracté-
risé par la présence de cimenteries intégrées 
et de stations de broyage réparties comme suit  
sur l’ensemble des huit (08) pays : 

Bénin : trois unités de production, dont une 
intégrée, qui totalisent une capacité de produc-
tion annuelle de 1.250.000 tonnes de ciment ; 

BUrkina fasO : une station de broyage d’une 
capacité de 600.000 tonnes par an ;

CôTE D’iVOirE : trois stations de broyage qui 
totalisent une capacité de 2.000.000 de tonnes 
par an ; 

GUinéE BissaU : aucune unité de production ; 

niGEr : une petite unité de production inté-
grée d’une capacité de 50.000 tonnes par an ; 

MaLi : aucune cimenterie ; 

sénéGaL : deux cimenteries intégrées d’une 
capacité de 3.000.000 tonnes de ciment par an 
chacune, soit une capacité totale de 6.000.000 
tonnes par an ;

TOGO : trois stations de broyage qui totali-
sent une capacité de 1.650.000 tonnes par an 
et une clinkererie d’une capacité de 1.500 000 
tonnes ; 

Ghana : trois stations de broyage qui totali-
sent une capacité de production de 3.500.000 
tonnes par an ; 

niGéria : neuf (09) cimenteries qui totalisent 
une capacité de production de 14.100.000 ton-
nes de ciment par an. 

ainsi, seuls le Mali et la Guinée Bissau ne dis-
posent pas actuellement d’unité de production 
de ciment. 
 

II.  POTENTIALITÉS DES PAyS DE L’UEMOA
POUR LA PRODUCTION DE CIMENT  

la disponibilité de gisements de calcaire, qui 
constitue 80% du clinker, ainsi que celle d’une 
source d’énergie, représentent des conditions de 
principe à la mise en place d’une industrie de ci-
menterie intégrée. 

ii.1.  DisPOniBiLiTé 
DE La MaTiÈrE PrEMiÈrE 

les recherches minières réalisées dans l’ueMoa 
élargie au Ghana et au nigéria révèlent l’exis-
tence d’immenses réserves de calcaire, princi-
pale matière première de fabrication du ciment. 
Seule la Côte d’Ivoire ne dispose pas de gisement 
de calcaire connu. Bien que le Mali et la Guinée-
Bissau ne disposent pas d’unités de production, 
leur sous sol renferme d’importants gisements 
de calcaire, évalués respectivement à 36 millions 
de tonnes et 34 millions de tonnes. Suivant une 
hypothèse basse, les réserves de calcaire de l’ue-
Moa élargie au Ghana et au nigéria sont esti-
mées à 1229,3 millions de tonnes. outre le cal-
caire, d’autres matières premières interviennent 
dans la fabrication du ciment. Il s’agit notam-
ment du gypse, de l’argile et du kaolin. Hormis 
le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire, tous les autres 
pays étudiés recèlent d’importants gisements de 
gypse. l’argile est disponible dans cinq (05) des 
dix (10) pays sous revue, à savoir le Bénin, le Bur-
kina Faso, la Côte d’Ivoire, le Sénégal et le togo. 
quant au kaolin, il est uniquement présent au 
Bénin.

ii.2.  Tarifs ET DisPOniBiLiTé DE L’énErGiE

l’énergie électrique est l’un des principaux fac-
teurs nécessaires à la production de ciment. D’un 
pays à l’autre de la sous région, les disponibili-
tés en électricité et la politique de tarification du 
kilowatt heure consommé varient énormément. 
Certains pays disposent de réserves en puissance 
(togo, Côte d’Ivoire, Ghana). D’autres ressentent 
des difficultés d’approvisionnement en énergie 
électrique. Ces difficultés sont plus marquées au 

L
e secteur cimentier est important pour l’économie des pays de 
l’UEMoA. Avec l’engagement des Etats de l’Union en faveur des 
infrastructures économiques et de la promotion de l’habitat, le secteur 
cimentier est appelé à jouer un rôle croissant dans la dynamique de la 
création de richesses et d’emplois au sein de la zone.

Dans ce contexte, la nécessité d’assurer un financement adéquat à ce secteur 
requiert une meilleure connaissance, ce domaine d’activité économique 
suscitant peu d’études ad hoc, en dépit de son importance.

La boAD a contribué au dynamisme du secteur cimentier régional par le 
financement, pour un montant cumulé de 34 milliards fcfA, de différents 
projets d’investissements. La banque est, en outre, sollicitée pour le financement 
de nouveaux projets dans ce secteur.

Dans ce contexte, et en vue de mieux apprécier la cohérence ainsi que 
l’adaptabilité de l’offre de ciment dans les pays de l’UEMoA, face à la demande 
actuelle et la demande prévisible, la boAD a commandité une étude sur le 
secteur. En raison de l’existence, dans le domaine, de relations commerciales 
importantes entre certains pays de l’UEMoA d’une part et le Nigéria ainsi que 
le Ghana, d’autre part, l’étude a porté sur le secteur cimentier de l’espace 
UEMoA élargi au Ghana et au Nigéria. cette étude permettra à la banque 
ainsi qu’à d’autres bailleurs potentiels de mieux cerner les perspectives relatives 
audit secteur.

LE RéSUMé DU RAPPoRT D’éTUDE PRéSENTé cI-APRèS EST ARTIcULé 
AUToUR DE cINq PoINTS : 

I. La présentation des capacités de production de ciment disponibles 

II. Les potentialités de production de la zone 

III. L’évolution récente du marché du ciment 

Iv. Les perspectives à moyen terme 

v. Les recommandations spécifiques 
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nigéria et en Guinée-Bissau. les pénuries d’éner-
gie électrique compromettent le bon fonction-
nement des secteurs stratégiques de l’économie. 
Cette situation est particulièrement préoccupan-
te dans le secteur cimentier où la demande en 
énergie reste forte.

les difficultés conduisent certaines cimenteries 
des pays côtiers de la sous région à satisfaire leurs 
besoins en électricité par l’utilisation de groupes 
électrogènes, ce qui leur assure un certain degré 
d’indépendance en énergie. Cette solution de 
second rang reste coûteuse et affecte négative-
ment la compétitivité des unités de production. 
les pays de l’hinterland, notamment le Burkina 
Faso et le niger, ont une situation énergétique 
assez confortable. la disponibilité de l’énergie et 
sa qualité y sont compatibles avec les besoins des 
cimenteries. l’incapacité des pays pris isolément 
à surmonter la crise énergétique rend nécessaire 
la mise en place de politiques au niveau sous ré-
gional (interconnexion, activités de coopération 
électrique, etc.).

en outre, les cours élevés du baril de pétrole 
engendrent une hausse des prix des dérivés du 
pétrole (notamment du gas-oil), généralement 
utilisés pour le chauffage des fours à clinker. Cet-
te situation agit négativement sur la rentabilité 
des cimenteries. Des sources alternatives pour 
le chauffage des fours à clinker, notamment le 
charbon et le lignite (abondant au nigéria) méri-
tent d’être exploitées.

par ailleurs, la politique de tarification de l’électri-
cité (système de double tarification) et le coût de 
l’énergie électrique varient d’un pays à l’autre. le 
tarif de la consommation de l’électricité appliqué 
par la SBee (Société Béninoise d’energie electri-
que) à l’industrie au Bénin est de 78 francs CFa le 
kWh. Ce tarif Mt (moyenne tension) est assujetti 
à une pénalité pour consommation pendant la 
période de pointe, laquelle est comprise entre 19 
h et 23 h. au Burkina Faso, la  Société nationale 
d’electricité du Burkina (SonaBel) vend le kilo-
watt heure à 118 FCFa contre 54 FCFa pendant 
les heures de pointe. la SonaBel encourage les 
industriels à consommer aux heures de pointe en 
vue de bénéficier d’un coût de kWh qui réduit 
leurs charges et améliore leur compétitivité. en 
outre, lorsque les coûts du kWh sont comparés 
entre pays étudiés, il apparaît globalement que 

les pays de l’hinterland sont moins compétitifs 
que les pays côtiers.

 
III.  LES MESURES D’ADAPTATION 
FACE AUX ChANgEMENTS CLIMATIQUES 

Dans les pays de l’ueMoa, le ciment est l’un des 
produits dont le marché connaît une croissance 
rapide et soutenue ces dernières années. en ef-
fet, il est constaté un doublement, voire un tri-
plement de sa consommation dans les différents 
pays au cours de la dernière décennie. les capa-
cités de production installées ne suffisent plus 
pour suivre l’évolution de la demande. l’analyse 
du marché du ciment a porté sur l’offre, la de-
mande et les prix au sein des différents pays cou-
verts par l’étude.

iii.1.  OffrE DE CiMEnT
 
•  Production locale 

l’industrie cimentière de la zone ueMoa élargie 
au Ghana et au nigéria est caractérisée par un 
réseau relativement dense, qui résulte essentiel-
lement des fortes dotations de calcaire (principa-
le matière première du ciment) dont disposent 
les dix pays étudiés, hormis la Côte d’Ivoire. 

exceptés le Sénégal et la Côte d’Ivoire, qui sont 
excédentaires en ciment (production supérieure à 
la consommation), les pays de l’union élargie au 
Ghana et au nigéria sont néanmoins déficitaires. 

la production de ciment dans la zone ueMoa a 
récemment été de 8.800.434 tonnes par an, avec 
42 % de cette capacité réalisé au Sénégal. le Sé-
négal se positionne ainsi comme le premier pays 
producteur de ciment dans l’espace ueMoa, sui-
vi de la Côte d’Ivoire (22,7 %) et du Bénin (15 %). 
les deux pays anglophones de l’espace étudié (le 
Ghana et le nigéria) produisent plus de ciment 
que l’ensemble des pays membres de l’ueMoa. 
Cette situation est le reflet du dynamisme du 
marché du ciment dans ces pays où la produc-
tion s’est affichée en 2009 à 11.211.765 tonnes 
de ciment, équivalant à 56 % de la production 
totale de la zone.

 •  Importations de ciment  

nombre de pays de la zone sous revue sont ca-
ractérisés par une situation de déficit structurel 
en ciment. Ce déficit chronique, qui se rencontre 
même dans les pays disposant d’unités de pro-
duction locales de ciment, est comblé par des 
importations. Hormis la Guinée Bissau, dont les 
importations proviennent du portugal, une par-
tie substantielle des importations des pays pro-
vient de l’ueMoa élargie au Ghana et au nigéria. 
C’est le cas du Burkina Faso et du niger, où la part 
moyenne des importations de ciment en prove-
nance de cette zone, au cours des dernières an-
nées représente respectivement 99% et 97%. les 
importations résiduelles proviennent de tous les 
continents : afrique, europe, etats-unis, asie. 

S’agissant des quantités de ciment importées en 
2009, il s’avère que le Mali est le principal im-
portateur de l’espace ueMoa (1 244 000 ton-
nes), suivi du niger avec 213 000 tonnes et du 
Burkina Faso (155 000 tonnes). Cette position 
dominante du Mali dans l’importation de ciment 
dans la zone ueMoa s’explique principalement 
par l’absence de cimenterie dans ce pays. au sein 
de l’ueMoa élargie au Ghana et au nigéria, le 
nigéria reste le pays qui importe le plus de ci-
ment malgré le niveau relativement élevé de sa 
production locale. 

iii.2.  DEManDE DE CiMEnT

l’analyse a été focalisée sur la consommation 
intérieure et les exportations. Compte tenu de 
l’inexistence de statistiques sur les ventes totales 
de ciment et de la nature périssable du produit, 
l’hypothèse d’une importance négligeable des 
phénomènes de stockage a été faite. la consom-
mation locale de ciment est ainsi déduite par la 
relation Consommation locale = production + 
Importations – exportations. 

les infrastructures socio-économiques, l’immobilier 
et les activités minières sont les principaux secteurs 
demandeurs de ciment dans les pays de la zone.

•  Consommation locale   

la consommation de ciment dans les pays de la 
zone connaît une croissance rapide du fait du dy-

namisme que connaît le secteur des Bâtiments et 
travaux publics. en ce qui concerne la demande 
de ciment mesurée par le niveau de consomma-
tion par habitant, ce sont les pays producteurs 
qui enregistrent les niveaux les plus élevés. ainsi 
le Sénégal est le pays de la zone ueMoa où la 
consommation par tête de ciment est la plus im-
portante, avec 183 kilogrammes par habitant, 
suivi du Bénin et du togo, avec respectivement 
168,4 kilogrammes et 152,5 kilogrammes par ha-
bitant. 

le niger  quant à lui, enregistre la plus faible 
consommation par tête de l’espace, avec seule-
ment 18 kilogrammes par habitant. le niveau 
élevé du prix de la tonne de ciment et le déve-
loppement des pratiques de construction en ar-
gile, produit substituable au ciment, expliquent 
la faible consommation de ciment au niger. 

en ce qui concerne les deux pays anglophones, 
il faut noter que malgré l’importance de la de-
mande de ciment au nigeria, la consommation 
par tête du pays est relativement faible, avec 98 
kilogrammes par habitant tandis qu’elle atteint 
167,1 kilogrammes au Ghana.   

•  Exportations de ciment 

les grands pays producteurs de ciment dans la 
zone ueMoa sont également ceux qui expor-
tent le plus ce produit. ainsi, le Sénégal, avec 
une exportation de 1 182 106 tonnes de ciment 
en 2009, est de loin le plus grand exportateur 
de ciment dans la zone ueMoa. Il est suivi du 
togo et de la Côte d’Ivoire, avec des exporta-
tions respectives de 322 100 tonnes et 283 385 
tonnes de ciment en 2009.  le Mali est la princi-
pale destination du ciment sénégalais. Ce pays 
a consommé plus de 80 % des exportations sé-
négalaises au cours de la dernière décennie. en 
2009, la part des exportations de ciment séné-
galais à destination du Mali est ressortie à 91 %. 
les exportations togolaises se repartissent entre 
les trois grands importateurs de l’ueMoa avec 
33,5% pour le niger, 28,2% pour le Burkina Faso 
et 21,4% pour le Mali, entre la période 2006 et 
2009. quant aux exportations ivoiriennes de 
ciment, elles sont principalement destinées au 
Mali et au Burkina Faso. en 2009, 83% de ces ex-
portations étaient destinées au Mali contre 16% 
au Burkina Faso. 
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iii.2.  niVEaUx DE Prix

l’analyse des prix montre que c’est le Sénégal 
qui tient encore le record du prix le plus bas au 
consommateur de l’espace ueMoa élargie au 
Ghana et au nigéria. le prix au consommateur 
de la tonne de ciment n’est que de 56 144 F CFa 
au Sénégal ; viennent ensuite le togo et le Bé-
nin avec respectivement 81 000 F CFa et 81 875 F 
CFa la tonne. le niger par contre, est le pays où 
le ciment coûte le plus cher. la tonne de ciment 
y vaut 135 460 F CFa soit 2,4 fois le prix pratiqué 
au Sénégal. le Mali et le Burkina Faso viennent 
ensuite, avec des prix de la tonne de ciment qui 
ressortent à 128 342 et 114 688 F CFa respecti-
vement. la Guinée Bissau enregistre un prix de 
la tonne relativement moyen, chiffré à 90 000 F 
CFa. le coût du transport explique en partie les 
niveaux élevés de prix au niger, au Mali et au 
Burkina Faso. 

en ce qui concerne la politique de fixation des 
prix, seuls le Bénin et le togo pratiquent un sys-
tème de péréquation des prix. Ce système n’est 
pas sans causer de distorsions sur le marché du 
ciment, en particulier au Bénin. en effet, la plu-
part des fournisseurs de ciment, notamment les 
importateurs ne respectent pas les quotas de 
distribution, préférant déverser tout le produit 
dans le sud du pays au détriment du nord. Il s’en 
suit une pénurie permanente de ciment dans le 
nord du pays. par ailleurs, l’absence d’un système 
de contrôle du Ministère du Commerce est une 
limite importante qui favorise le phénomène.  

au Burkina Faso, le prix du ciment est homolo-
gué par le Gouvernement, compte tenu du mo-
nopole de fait de la seule unité de production de 
ciment installée sur le territoire. Dans les autres 
pays de l’union élargie au Ghana et au nigéria, 
les prix du ciment sont librement fixés par les 
producteurs et les importateurs, en fonction des 
tendances du marché. Ces opérateurs sont éga-
lement libres de distribuer le ciment aux endroits 
de leur choix. ainsi, les zones éloignées des cen-
tres de production de ciment sont défavorisées 
compte tenu des coûts de transport. le ciment y 
coûte plus cher. 

 

IV.  PERSPECTIVES DE MARChÉ : ANALySE 
DE L’ÉCART ENTRE L’OFFRE ET LA DEMANDE
PRÉVISIONNELLES 

l’industrie du ciment dans la sous région ueMoa 
élargie au Ghana et au nigéria est caractérisée 
par un dynamisme que reflète la mise en place 
de nouvelles unités de production et l’accrois-
sement de la capacité de production des unités 
existantes. D’une production d’environ 3,8 mil-
lions de tonnes en 2000, la quantité de ciment 
produite dans la sous région a atteint 17,5 mil-
lions de tonnes en 2009. Ce secteur stratégique 
est en plein essor au regard du dynamisme dé-
mographique et de la demande croissante en 
infrastructures socio-économiques et en loge-
ments. Malgré l’importance de l’offre pour faire 
face à l’augmentation rapide des besoins, la de-
mande totale de ciment reste globalement insa-
tisfaite.  

pour faire face à l’augmentation rapide de la 
demande, plusieurs projets de construction de 
cimenteries ou d’augmentation des capacités 
existantes voient le jour. ainsi au Bénin, tou-
tes les unités de production existantes envisa-
gent d’augmenter à l’horizon 2013 leur capacité 
de production. a cela s’ajoute l’annonce de la 
construction d’une nouvelle cimenterie inté-
grée, la nouvelle Cimenterie du Bénin (noCIBe) 
dont la capacité sera de 1.250.000 tonnes par an. 
au Burkina Faso, il est envisagé la construction 
d’une nouvelle station de broyage par le pro-
moteur de la Diamond Cement du Burkina Faso 
(DCB), en complément de celle existante. au ni-
ger, le projet d’extension de la Société nationale 
de Ciment (SnC) est avancé. Il devrait permet-
tre de multiplier la capacité de la cimenterie par 
plus de dix (10). le Mali et la Guinée Bissau, qui 
n’avaient pas encore de cimenteries, devraient 
en avoir à compter de 2011. au Sénégal, malgré 
la capacité de production importante du pays, 
quatre nouveaux projets de construction de ci-
menteries sont annoncés, dont un du principal 
opérateur cimentier nigérian (le groupe Dan-
Gote). au Ghana, une nouvelle cimenterie est 
en construction. enfin, le nigéria, qui a toujours 
enregistré des déficits très importants en ciment, 
a engagé la construction de sept (07) nouvelles 
cimenteries.  

Des interactions entre ces différents projets exis-
teront naturellement. le niger est le principal 
pays de destination des exportations togolaises 
et béninoises en ciment. le projet d’extension 
nigérien permettra au pays d’être autosuffi-
sant en ciment. le Mali est le principal marché 
du Sénégal et dans une moindre mesure de la 
Côte d’Ivoire. avec ses projets de construction 
de cimenteries, ce pays pourra produire l’essen-
tiel de sa consommation en ciment, ce qui in-
duirait une baisse importante des exportations 
de ciment du Sénégal. le marché burkinabè est 
partagé entre la Côte d’Ivoire et le togo. l’ex-
tension de la Diamond Cement du Burkina Faso 
(DCB) permettra au Burkina Faso de réduire ses 
importations en ciment. enfin, le nigéria, qui 
est considéré comme le principal pays capable 
d’absorber les excédents des autres pays, est 
dans une dynamique d’augmentation significa-
tive de sa capacité de production, s’inscrivant 
ainsi dans la vision de son gouvernement de 
faire du pays, un pays autosuffisant et exporta-
teur de ciment. 

au total, à l’horizon 2013, tous les pays de l’union 
devraient être autosuffisants en ciment, à l’ex-
ception du Mali et du Burkina Faso qui auraient 
quand même réduit significativement leurs im-
portations. l’union afficherait une capacité de 
production totale de 18,7 millions de tonnes par 
an contre une consommation estimée à 11,8 

millions de tonnes par an, soit un excédent de 
6,8 millions de tonnes, auquel s’ajoutera l’excé-
dent du Ghana de 0,16 million de tonnes. en ce 
qui concerne le nigéria, il affichera une capacité 
de production de 29,8 millions de tonnes par an, 
contre un besoin qui ne devrait pas dépasser 26,8 
millions de tonnes. C’est dire que la zone sera 
excédentaire en ciment. les entreprises tournées 
vers l’exportation devront alors soit ne pas tour-
ner à pleine capacité, soit trouver de nouveaux 
débouchés pour écouler le trop plein de ciment. 
Cependant, la croissance rapide de la consom-
mation permettra une absorption de l’excédent 
à moyen terme.

V.  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

le secteur cimentier de la zone d’étude (ueMoa 
élargie au Ghana et au nigéria) est caractérisé 
par un tissu industriel assez dense. Seule la Gui-
née-Bissau ne dispose pas d’usine de fabrication 
de ciment ; le Mali avait installé à Diamou, juste 
après les indépendances dans les années 1960, 
une cimenterie complète. l’industrie cimentière 
de la zone étudiée a connu un essor fulgurant 
à partir du début des années 2000. Malgré le 
développement observé dans le secteur, l’offre 
ne parvient pas toujours à satisfaire une deman-
de sans cesse croissante au niveau des pays. le 
gap est comblé par les acteurs commerciaux qui 
exercent des activités d’importation ou d’expor-
tation selon le cas, d’un pays à l’autre. les tran-
sactions exercées par les acteurs commerciaux 
de l’ueMoa portent essentiellement sur le ci-
ment produit à l’intérieur de la zone. la Guinée-
Bissau constitue un cas singulier, la plupart de sa 
consommation de ciment provenant du portu-
gal, pays hors du continent africain. le nigéria 
constitue un cas particulier en ce qui concerne 
la satisfaction de la demande non couverte par 
la production locale ; en effet, la quasi-totalité 
de ses importations est constituée de ciment en 
vrac livré dans les ports du pays où sont instal-
lées des unités d’ensachage. le Sénégal, la Côte 
d’Ivoire, le togo et le Bénin sont les pays expor-
tateurs intra-zone ueMoa, tandis que le niger, 
le Burkina Faso et le Mali importent leur ciment 
dans la zone. l’accessibilité du produit par les 
consommateurs varie dans de grandes propor-
tions d’un pays à un autre. les pays de l’hinter-
land (niger, Mali, Burkina Faso) doivent faire 
face à des prix très élevés à cause des longues 
distances à parcourir, même si les routes sont re-
lativement en bon état. C’est le cas du niger qui 
s’approvisionne en ciment à partir de Cotonou 
ou de lomé ; c’est aussi le cas du Burkina Faso, 
qui fait acheminer le ciment de lomé ou le clin-
ker de tabligbo.  

n Le niger en particulier est en déficit chronique 
de ciment malgré la disponibilité dans son sous-
sol de toutes les matières premières nécessaires 
à la fabrication du ciment. Il peut bien se passer 
d’importer du ciment à partir des cimenteries de 
Cotonou et de lomé s’il arrivait à mettre en va-
leur ses abondantes ressources. l’importation de 
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ciment, qu’il est contraint de subir pour satisfaire 
sa demande a pour effet, de rendre le produit 
très cher pour une population pauvre obligée de 
recourir à une habitation précaire. nul doute que 
l’extension de capacité de la Société nigérienne 
de Cimenterie aura pour conséquence de baisser 
le prix du ciment qui rendra alors le produit ac-
cessible à un plus grand nombre de consomma-
teurs potentiels et contribuera ainsi à relancer le 
développement du pays.  

n Le Mali est un pays en pleine construction, 
et il paraît normal que ce pays, premier impor-
tateur net de ciment, se dote d’une cimenterie 
pour satisfaire ses énormes besoins de dévelop-
pement, d’autant plus que le prix du ciment est 
obéré par les frais de transport. le Mali est dans 
une situation à tendance déficitaire sur une lon-
gue période ; son industrie cimentière naissante 
mérite d’être soutenue pour donner au pays, les 
atouts de sa croissance. 

n Le Burkina Faso, deuxième importateur de 
la zone ueMoa, est lui aussi déficitaire en ciment 
et risque de demeurer dans cet état pendant en-
core un moment. a l’horizon 2020, des capacités 
d’exportation seront disponibles au Sénégal et 
surtout au Bénin qui pourront alors jouer le rôle 
d’exportateurs naturellement privilégiés. 

n Le Sénégal, principal exportateur de la zone, 
se retrouve avec une offre largement excéden-
taire par rapport à sa demande intérieure. le 
Mali, son principal débouché à l’extérieur, est en 
train de s’équiper. la longueur et l’état des rou-
tes constituent des handicaps pour l’écoulement 
de son important surplus vers la Guinée-Bissau. 
le Sénégal a de bonnes capacités d’exportation, 
mais est éloigné d’un pays importateur comme 
le Burkina Faso. le Sénégal est à côté d’un mar-
ché naturel, la Guinée-Bissau, mais il a le han-
dicap des routes en mauvais état et le corridor 
maritime n’est pas équipé. 

pour accompagner les industries de la zone, les 
institutions de l’ueMoa devraient aussi se pen-
cher sur les infrastructures en aval. le Sénégal 
éprouvera des difficultés pour écouler son ciment 
par la route vers les pays qui sont déficitaires 
pour ce produit. le mode de transport maritime 
devrait constituer un centre d’intérêt et susciter 
de profondes réflexions. a l’instar de ce qui se 

fait dans le transport aérien, un projet bien étu-
dié de création d’une compagnie de transport 
maritime communautaire à statut privé, dotée 
de caboteurs ou d’embarcations légères pouvant 
raccorder les ports de la côte ouest-africaine, de-
vrait être favorisé et soutenu pour faciliter les 
échanges à l’intérieur de la zone et réduire ainsi 
sa dépendance. Vu sa forte capacité de produc-
tion de ciment, le Sénégal a besoin d’un tel outil 
de développement. 

n La Guinée-Bissau a une situation particu-
lière. la volonté de se doter d’industrie cimen-
tière existe tant au niveau de l’etat qu’au niveau 
d’investisseurs privés (nationaux ou étrangers), 
même si ces derniers sont murés dans un atten-
tisme du fait des soubresauts dont le pays a été 
le théâtre ces dernières années. Il faut tout de 
même adopter des principes de précaution. 

en ce qui concerne l’utilisation de calcium (sous-
produit de la transformation de phosphate) 

pour monter une cimenterie, il serait hasardeux 
de fonder de lourds investissements sur un tel 
sous-produit qui servirait de matière première ; 
dès que l’usine de phosphate ne sera plus fonc-
tionnelle, la cimenterie sera à l’arrêt. 
une unité d’ensachage de ciment en vrac im-
porté pourra plutôt constituer l’embryon d’une 
industrie cimentière. l’installation d’une station 
de broyage de clinker importé pourrait même 
être envisagée, à condition que la taille du mar-
ché justifie sa rentabilité. le pays ne manque pas 
d’atouts, en témoignent les nombreux projets 
listés par les autorités. a la Chambre de Com-
merce, on affirme volontiers que la centaine de 
milliers de tonnes de ciment importé actuelle-
ment ne représente que la moitié des importa-
tions de 1998. la construction d’une cimenterie 
devrait être différée en attendant que l’existen-
ce de réserves de calcaire facilement exploitables 
soit prouvée. 

pour justifier l’implantation d’une usine de ci-
ment, la Guinée-Bissau considère que, outre son 
marché domestique (de 1,5 millions d’habitants), 
elle a deux marchés naturels : la Casamance (avec 
1,5 millions d’habitants) au sud du Sénégal et les 
localités situées dans le versant ouest du Fouta-
Djalon, en territoire de la Guinée-Conakry (qui 
abrite 1 million d’habitants sur les 14 millions 
que compte le pays).
• Ziguinchor, la plus grande ville de la Casaman-
ce, est plus proche de Bissau (100 km) que de 
Dakar (400 km). l’appartenance à la même zone 
ueMoa devrait faciliter les choses.

• les localités de l’ouest de la Guinée-Conakry 
(Koundara, Boké, Kamsar, labé), sont d’accès dif-
ficile par Conakry à cause de la chaîne monta-
gneuse du Fouta-Djalon. Selon les responsables 
de la Chambre de Commerce, 10 à 20 % des im-
portations Bissau-guinéennes sont réexportées 
dans ces villes, plus proches de Bissau que de Co-
nakry. la carte CeDeao devrait pouvoir être un 
précieux atout pour pénétrer ce marché.

n Le Bénin a mis en chantier d’ambitieux pro-
jets de création d’usines cimentières et d’aug-
mentation de capacité. Ce pays peut mettre à 
profit les avantages susceptibles d’être tirés de 
l’appartenance à la CeDeao pour aller sur le 
marché du nigéria.

n Le nigéria est un pays, qui depuis des décen-
nies, enregistre un déficit endémique en ciment. 
Il est capable d’absorber toutes les capacités des 
pays de l’ueMoa sans pour autant satisfaire 
entièrement sa demande intérieure. C’est pour 
cela qu’il suscite des convoitises : tout le monde 
veut y aller, mais ce n’est que les plus proches qui 
pourront en bénéficier réellement. le Bénin doit 
savoir tirer profit de sa proximité et la rentabilité 
des nombreux projets cimentiers initiés est à ce 
prix. De ce point de vue, ces projets peuvent être 
soutenus.

n Le Togo pourra bénéficier, dans une moindre 
mesure, du marché du nigéria. Il pourra égale-
ment tirer partie de sa proximité avec le Ghana, 
puisque les deux principaux acteurs togolais CI-
MtoGo et WaCeM y ont des sociétés sœurs.

Sociétén Nigérienne 
de Cimenterie, NIAMEy
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