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ARRANGEMENT DE FINANCEMENTS

Forme d’intermédiation financière de type prestation de services pour compte de tiers (Etat et ses
démembrements, entreprises privées…) visant la mobilisation de ressources pour le financement
d’un projet d’investissement ou toute autre opération éligible.

Objet et Justification : 
i) intensifier/diversifier les domaines d’interventions de la BOAD en faveur des secteurs privé et

public à travers la levée de fonds auprès  du système financier de l’Union Economique
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ;

ii) rechercher des solutions aux problématiques de financement afin de proposer aux promoteurs
des montages financiers innovants ;

iii) lever les contraintes du financement du secteur marchand et promouvoir les infrastructures
durables de développement dans les pays de l’Union ;

iv) servir de catalyseur de financements forts de la qualité de sa signature, de son expertise et
de son réseau d’institutions partenaires.

Avantages :
i) mobiliser des financements importants avec un nombre limité d’interlocuteurs, la BOAD se
chargeant de structurer l’opération dans des conditions acceptables du marché de crédit et
de fédérer plusieurs partenaires financiers ;

ii) bénéficier de l’expertise et de l’expérience de la Banque dans le financement de projets de
développement d’envergure nationale et sous régionale ;

iii) moyen de communication particulièrement attractif auprès de la communauté financière dans
le sens où la mise en place d’un financement syndiqué est un signal de confiance, d’adhésion
et de partage de risque de partenaires financiers.

Bénéficiaires : Etats de l’UEMOA et toute personne morale (y compris le secteur public
marchand) ressortissant d’un Etat membre de l’UEMOA ou non résident opérant ses activités
dans au moins un des Etats membres de l’UEMOA et désirant investir dans les secteurs d’activités
éligibles au financement de la Banque.

Domaines d’intervention : industrie, transport, infrastructures (port, aéroport, chemin de fer,
routes), mines, agriculture, agrobusiness, pêche, élevage, tourisme/hôtellerie, télécommunications /
technologies, énergie, immobilier, bâtiments et travaux publics, etc.

Conditions particulières : le financement des opérations retenues ne doit pas porter atteinte
aux objectifs de développement durable et de protection de l’environnement sans que des mesures
ne soient prévues par le projet et les coûts y afférents pris en compte.

Documents à fournir : Requête pour la levée de fonds, Plan d’affaires ou étude de faisabilité
détaillée du projet couvrant les aspects justification, marché, organisation et gestion, aspects
technique et  financier  avec  des  prévisions  financières  circonstanciées  et  éventuellement
économiques, étude d’impact environnemental et social du projet; s’il s’agit d’une société :
rapports d’activités et états financiers certifiés d’au moins les 3 derniers exercices (si disponibles) ;
références techniques et financières du partenaire technique, financier ou commercial le cas
échéant ; les statuts et autres textes juridiques ainsi que tout autre document ou information
pertinente sur le projet à financer.


