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1. CREATION ET OBJET  

 
La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) est l’institution commune de financement 
du développement des Etats de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA). Elle a été créée par 
Accord signé le 14 novembre 1973. La BOAD est devenue opérationnelle en 1976. Les Etats 
membres sont : le Bénin, le Burkina, la Côte d’Ivoire, la Guinée Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal 
et le Togo. 
 
Par traité de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) signé le 10 janvier 1994 
et entré en vigueur le 1er août 1994, la BOAD est une institution spécialisée et autonome de l’Union. 
Elle concourt en toute indépendance à la réalisation des objectifs de l’UEMOA sans préjudice des 
objectifs qui lui sont assignés par le traité de l’UMOA. 
 
La BOAD est un établissement public à caractère international qui a pour objet, aux termes de 
l’Article 2 de ses Statuts, de promouvoir le développement équilibré des Etats membres et de 
contribuer à la réalisation de l’intégration économique de l’Afrique de l’Ouest. 
 

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

Membres titulaires d’actions de Série A : 
• la République du Bénin ; 
• le Burkina Faso ; 
• la République de la Côte d’Ivoire ; 
• la République de la Guinée-Bissau ; 
• la République du Mali ; 
• la République du Niger ; 
• la République du Sénégal ; 
• la République Togolaise ; 
• la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), institut d’émission 

commun aux huit Etats membres de l’UEMOA. 
 

Membres titulaires d’actions de Série B : 
• la République Française ; 
• la KFW agissant pour le compte de la République d’Allemagne ; 
• la BEI agissant pour le compte de l’Union Européenne ; 
• la Banque Africaine de Développement (BAD) ; 
• le Royaume de Belgique ; 
• Exim Bank de l’Inde agissant pour le compte de la République de l’Inde ; 
• la Banque Populaire de Chine agissant pour le compte de la République Populaire 

de Chine ; 
• le Royaume du Maroc. 
 
Au 31 décembre 2019, la structure du capital se présente comme suit (en Mds FCFA) : 
 

capital autorisé : 1 155,00 
capital souscrit :               1103,65 
capital non souscrit : 51,35 
capital appelé : 277,42 
capital libéré : 219,47 
capital sujet à appel : 826,23 
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3. DOMAINES D’INTERVENTION DE LA BANQUE 
 

- Agriculture et développement Rural ; 
- Industries ; 
- Infrastructures (énergie, eau, transport, aménagement et assainissement, 

télécommunication) ; 
- Environnement ; 
- Finance et assurance ; 
- Hôtellerie et tourisme ;  
- Social (santé, éducation, etc.) ; 
- Autres services (activités immobilières et location, services aux entreprises). 

 

4.  FORMES D’INTERVENTION 
 

- Prêts à court, moyen et long termes ; 
- Avances de fonds pour étude de faisabilité ; 
- Prises de Participation ; 
- Arrangement de financement ; 
- Conseil financier ; 
- Garantie d’emprunts obligataires ;  
- Assistance aux Etats. 

 
5.  BENEFICIAIRES DES INTERVENTIONS DE LA BANQUE 

 
- Etats membres de l’UEMOA ; 
- Collectivités territoriales, entreprises publiques et privées de l’UEMOA ; 
- Etats non membres de l’UEMOA, leurs organismes ou entreprises concourant au 

développement ou à l’intégration des économies de l’Union. 
 

6.  RESSOURCES DE LA BOAD 
 

- Capital souscrit par ses actionnaires régionaux et non régionaux ; 
- Dotations de ses Etats membres et institutions communautaires ; 
- Réserves de la Banque ; 
- Mobilisation de l’épargne régionale ; 
- Mobilisation des ressources externes à l’Union. 

 
7.  OPERATIONS DE LA BOAD 

 
La Banque dispose de trois guichets de financement : le guichet du Fonds de Développement et de 
Cohésion (FDC), le guichet Banque et le guichet du Fonds de Développement Énergie (FDE). 
 
Le guichet FDC finance, dans les Etats membres, des projets publics de développement 
(infrastructures de soutien à la production, développement rural et sécurité alimentaire, projets 
sociaux, etc.) au profit des populations, à partir de ressources concessionnelles (conditions de taux 
et de durée assouplies).   
 
Le guichet Banque finance, sur des ressources de marché, des opérations d’investissement et de 
service. Parmi ces opérations, figurent, en premier lieu, les projets promus par le secteur privé, les 
entreprises publiques à caractère industriel et commercial ainsi que les institutions financières. Une 
catégorie additionnelle de prêts à long terme aux Etats, dénommée « prêts souverains à conditions 
de marché », est également prise en compte au niveau de ce guichet pour le financement de projets 
pour lesquels des ressources concessionnelles ne sont pas disponibles, mais que les Etats souhaitent 
engager rapidement.  
 
Le guichet FDE, mis en place dans le cadre du programme communautaire dénommé « Initiative 
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régionale pour l’énergie durable », est destiné au financement concessionnel de projets d’énergie. 
La gestion du FDE est assurée par la BOAD. 
 

8.  ADMINISTRATION 
 
La Banque est gérée et administrée par : 
 

- un Président, nommé par le Conseil des Ministres de l’UEMOA, assisté d’un Vice-président 
nommé par le Conseil d’Administration de la Banque ; 

- un Conseil d’Administration composé : 
• du Président de la Banque qui en assure la Présidence ; 
• deux représentants nommés par chacun des Etats membres de l’Union ; 
• du Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) ou 

de son représentant ;  
• des représentants des membres titulaires d’actions de Série B, en nombre 

proportionnel au montant du capital souscrit par ceux-ci ; leur nombre ne pouvant 
cependant excéder la moitié du nombre total des représentants des membres 
titulaires d’actions de série A. 

 
9.  ORGANISATION DE LA BANQUE 

 
L’organisation des services de la BOAD incombe au Président dans le cadre des dispositions des 
statuts de la Banque. Il est assisté d’un Vice-Président. 
 
L’organisation générale de la BOAD comprend le siège établi à Lomé, en République Togolaise, et 
une Mission Résidente dans les sept autres pays membres (Bénin, Burkina, Côte d’Ivoire, Guinée 
Bissau, Mali, Niger et Sénégal).  
 
L’organisation interne de la Banque s’articule autour de la Présidence, du Secrétariat Général, des 
Départements, des Directions et des Divisions. 
 
Sont rattachés à la Présidence : 

• le Cabinet de la Présidence ; 
• le Contrôle Général ; 
• la Direction de la Communication, du Marketing, des Relations Publiques et du Savoir ; 
• la Direction de la Mobilisation des Ressources ;  
• la Direction de l’Evaluation des Résultats de développement des Projets ; 
• la Direction de la Coordination des Missions Résidentes ; 
• l’Unité Régionale de Développement des Projets en Partenariat Public Privé ; 
• le Centre Régional de Collaboration ; 
• l’Unité de Gestion du Projet RSE. 

 
Sont rattachées au Secrétariat général, les Unités organisationnelles ci-dessous : 

• la Direction des Conseils et des Services Généraux ; 
• la Direction des Ressources Humaines ; 
• la Direction du Patrimoine et de l’Approvisionnement ; 
• l’Unité de Gestion des voyages, des Privilèges et des Immunités Diplomatiques. 

 
Sont rattachées au Département des Affaires Juridiques, de la Conformité et de la Réglementation, 
les Unités organisationnelles ci-dessous : 

• la Direction des Affaires Juridiques ; 
• la Direction de la Conformité et de la Réglementation. 

 
Sont rattachées au Département des Technologies de l’Information, de la Sécurité et de 
l’Organisation, les Unités organisationnelles ci-dessous : 
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• la Direction des Systèmes d’Information ; 
• la Direction de la Sécurité ; 
• l’Unité Organisation et Méthodes. 

 
Sont rattachées au Département des Finances et de la Comptabilité, les Unités organisationnelles 
ci-dessous : 

• la Direction de la Comptabilité, du Budget et du Contrôle de Gestion ; 
• la Direction de la Trésorerie. 

 
Sont rattachées au Département de la Gestion des Engagements et des Risques, les Unités 
organisationnelles ci-dessous : 

• la Direction de la Gestion des Engagements ;  
• la Direction de la Gestion des Risques.  

 
Sont rattachées au Département de la Stratégie, des Etudes et de la Coopération, les Unités 
organisationnelles ci-dessous : 

• la Direction de la Planification ; 
• la Direction de la Stratégie et des Études ; 
• la Direction de la Coopération et de l’Intégration Régionale. 

 
Sont rattachées au Département des Financements Privés, les Unités organisationnelles ci-dessous : 

• la Direction des Entreprises et des Institutions Financières ; 
• la Direction des Financements Innovants et Structurés. 

 
Sont rattachées au Département des Infrastructures et de l’Environnement, les Unités 
organisationnelles ci-dessous : 

• la Direction du Développement Rural et des Infrastructures ; 
• la Direction de l’Environnement et de la Finance Climat. 

 
 

10.  EFFECTIFS DU PERSONNEL 

Au 31 décembre 2019, l’effectif global était de 310 agents, dont 297 agents au titre de l’effectif 
opérationnel, 08 agents en détachement et 05 agents en disponibilité. 

L’année 2019 a enregistré 23 entrées dont 17 recrutements, un (01) retour de disponibilité, deux 
(02) retours de détachement et trois (03) changements de statut contre 22 départs tous motifs 
confondus. Il convient de préciser que 12 des 17 recrutements ont concerné la confirmation de 
stagiaires issus du programme « Jeunes Gradués » lancé en 2017 et visant à assurer la relève des 
effectifs.  

11.  CONTROLE DES COMPTES 
 
Les comptes de la Banque sont contrôlés par des Commissaires aux comptes de réputation 
internationale choisis par appel d’offre. Le Commissaire aux Comptes de la Banque était le cabinet 
PricewaterhouseCoopers Côte d’Ivoire (PWC)-CI nommé pour un mandat de trois (03) ans couvrant 
la période 2016-2018. Son mandat étant arrivé à terme, (PWC)-CI a été remplacé par le Cabinet 
KPMG Togo, pour un nouveau mandat de trois ans couvrant les exercices 2019-2021. 
 

12. REALISATIONS DE LA BOAD 
 
Au titre de l’exercice 2019, le montant global des financements de la Banque s’élève à 498,2 
milliards FCFA, répartis par forme d’intervention comme ci-après : 
 
Tableau 1 : Répartition des approbations par forme d’intervention en 2019 
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 Approbations 
(Mds FCFA) 

% 
Approbations 

Prêts à moyen et long termes  410,7 82,4 

Prêt à court terme 35 7,0 

Participations 40,2 8,1 

Garantie 10,0 2,0 

Etudes 2,3 0,5 

Total  498,2 100 

 

Selon la catégorie, ces financements se répartissent comme ci-après : 
 
Tableau 2 : Répartition des approbations1 (long, Moy. et court termes) en 2019 

  
Approbations 
(Mds FCFA) 

Nombre 
d’opérations % Approbations 

Secteur non marchand (a) 302,3 27 60,7 

Secteur marchand (b = i + ii) 195,9 20 39,3 

      public marchand (i) 7,0 2 1,4 

      privé (ii) 188,9 18 37,9 

Total (a+b) 498,2 43 100 

 

En 2019, les financements de la BOAD par domaine d’intervention se répartissent comme suit :  
 
Graphique 1 : Répartition des approbations par domaine en 2019 (en Mds FCFA) 

  

 

Environ 60% des concours de l’exercice ont été orientés vers les infrastructures de développement 
couvrant des domaines tels que l’énergie, les transports (routes, aéroports, ports), l’assainissement 
et l’eau. 

                                                
1 Y compris les prises de participation. 
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Au total, les nouveaux financements accordés portent le cumul des engagements nets de la Banque 
à 5 654,7 milliards FCFA au 31 décembre 2019, pour la réalisation de 1 187 opérations. 

Au 31 décembre 2019, les décaissements annuels se sont élevés à 390,4 milliards FCFA, contre 
292,5 milliards FCFA en 2018. Ils portent les décaissements cumulés à 3 710,5 milliards FCFA, 
correspondant un taux de décaissement cumulé de 65,6% (décaissements cumulés / engagements 
cumulés).   

En dehors des activités de financement, la Banque mène des activités de service, notamment sous 
la forme d’arrangement de financements ou de Conseil. Concernant l’arrangement de 
financement, les diligences menées pour l’ensemble des demandes de levée de fonds ont conduit 
à la mobilisation d’un montant de 235,1 milliards FCFA au profit de divers mandants.  

Dans ses interventions, la BOAD accorde une attention particulière aux programmes 
communautaires de l’Union. L’institution, en tant que membre du Comité de Pilotage, est active 
dans la mise en œuvre du Programme Économique Régional (PER II). Elle assure la gestion du Fonds 
de Développement Énergie (FDE), créé dans le cadre de l’Initiative Régionale pour l’Énergie Durable 
(IRED).  

La Banque est également membre des cadres de concertation ci-après : 

- le Comité de Haut Niveau sur la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (CHN-SAN) ; 

- le Comité de Haut niveau sur le financement des économies de l’Union ; 

- le Comité de Pilotage et le Conseil des Donateurs de l’IRED ; 

- le Comité Régional de suivi du Programme d’actions pour la promotion et le financement 
des PME ; 

- le Programme de Restructuration et de Mise à Niveau des Industries (PRMN) ; 

- le Comité de suivi de la mise en œuvre de l’Agenda pour la compétitivité de la filière coton-
textile dans l’UEMOA ; 

- le Comité Régional de la Statistique ;  

- l’Observatoire Régional des Marchés Publics. 

 
13. SITUATION FINANCIERE DE LA BOAD 

 
Le total du bilan de la Banque est passé de 2 568,1 milliards FCFA au 31 décembre 2018 à 3 110,4 
milliards FCFA au 31 décembre 2019. 

La situation financière de l’institution reste saine et est notamment marquée par une structure 
financière équilibrée. A fin décembre 2019, les fonds propres représentaient environ 27,2% du 
total du bilan et le rapport « encours des emprunts / fonds propres » (ratio d’endettement) ressortait 
à environ 255,1%, pour une norme statutaire de 300%. 

La Banque continuera, par ailleurs, de veiller à la maîtrise de ses charges, afin de maintenir une offre 
de taux attractifs, conformes aux exigences du financement du développement. 

La Banque est notée catégorie ‘’investment grade’’ par les agences de notation Moody’s « Baa1 » 
et FITCH « BBB ». Ces notes attestent de la bonne qualité de crédit et de la gouvernance de 
l’institution. 

 
14. REFLEXIONS SECTORIELLES 

 
La BOAD développe une capacité de réflexion sur les préoccupations majeures des pays de l’Union 
et d’anticipation de leurs perspectives de développement. L’objectif de ces réflexions est de 
proposer des stratégies et des plans d’action communautaires susceptibles de contribuer à la 
croissance économique, à la lutte contre la pauvreté et au développement notamment par 
l’accélération du processus d’intégration en Afrique de l’Ouest. 
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Ainsi, de nombreuses réflexions ont été engagées dans ce cadre dans les domaines stratégiques ci-
après : (i) valorisation de la filière coton-textile, (ii) promotion et financement des PME, (iii) processus 
de privatisation des services publics collectifs (eau, électricité et télécommunications), (iv) 
infrastructures routières, (v) gestion du mode de transport urbain à deux roues, (vi) compétitivité 
sectorielle des économies, (vii) problématique du VIH/SIDA sur le développement, (viii) 
développement des filières oléagineuses, (ix) industrie cimentière dans la zone UEMOA, (x) secteur 
hôtelier dans l’espace UEMOA, (xi) gestion des participations publiques, (xii) harmonisation du cadre 
institutionnel et réglementaire du financement privé des infrastructures, (xiii) entretien routier, (xiv) 
durabilité des infrastructures financées par la BOAD dans le sous-secteur du transport routier, de 
2000 à 2012 : constats et enseignements tirés, xv) logement abordable dans l’UEMOA, xvi) énergie 
solaire dans les pays de l’UEMOA. 

En outre, face aux multiples entraves auxquelles la région ouest africaine reste confrontée dans sa 
marche vers le développement, notamment en matière de sécurité alimentaire et énergétique, la 
Banque participe à des réflexions communautaires et met en œuvre des actions visant à relever ces 
défis.  

 
15. LA BOAD ET LA BONNE GOUVERNANCE 
 

Les principes de gouvernement d’entreprise observés par la BOAD sont basés, entre autres, sur la 
transparence des opérations et des comptes, un système de contrôle rigoureux, l’indépendance du 
système de contrôle externe, un système d’information performant, une actualisation constante des 
connaissances et un processus de décision fondé sur la participation et la responsabilisation des 
agents. 

La Banque applique une gestion axée sur les résultats et les performances assortie d’un système de 
management par objectif. Dans un souci d’amélioration continue, les outils de gestion et les 
procédures sont régulièrement mis à jour en vue de leur adaptation constante à l’activité de la 
Banque et aux meilleures pratiques. 
 

16. INITIATIVES RECENTES DE LA BOAD 

Parallèlement à ses activités de financement, la Banque a, au cours de la période sous revue, pris 
une part active dans la conduite de chantiers et réflexions stratégiques, dans divers domaines.  

Au niveau même de la BOAD, l’année 2019 a été marquée par la poursuite des grands chantiers, 
notamment la consolidation des acquis en matière de modernisation de la gouvernance et la gestion 
des risques. 

En matière de gouvernance, la Banque s’est engagée dans une démarche Responsabilité Sociétale 
des Entreprises (RSE) en vue de répondre aux défis sociétaux auxquels elle est confrontée, ainsi 
qu’aux attentes de ses parties prenantes. Pour ce faire, une politique et une stratégie RSE sous-
tendent son engagement. A terme, la Banque sera résolument une institution socialement 
responsable et un acteur important de la création de valeurs soutenable pour toute la sous-région. 

Par ailleurs, le chantier portant mise à niveau des procédures internes de gouvernance, de contrôle 
et de gestion (notamment celle des subventions), afin de les rendre conformes aux exigences de 
« l’audit des 9 piliers » de l’Union européenne (UE) se poursuit. Cette diligence est requise pour un 
accès à la gestion indirecte de ressources de l’UE. 

En matière de gestion des risques, les travaux démarrés sur le cadre d’appétence aux risques (Risk 
Appetite Framework) et le capital économique sont en cours de finalisation. 

Enfin, l’année 2019 a été marquée par l’organisation d’un atelier régional conjoint (Commission de 
l’UEMOA-BCEAO-BOAD) sur l’énergie solaire les 12 et 13 novembre 2019 au siège de la Banque à 
Lomé (Togo). L’objectif était de proposer des cadres réglementaires, des mesures, modalités ou 
conditions de mise en œuvre des recommandations issues du Forum sur l’énergie solaire, tenu en 
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novembre 2018, lors de la commémoration du 45ème anniversaire de la Banque. L’atelier a permis 
d’identifier des actions prioritaires à mettre en œuvre pour la promotion de l’énergie solaire dans 
l’UEMOA. Ces actions portent notamment sur la gouvernance et la réglementation du sous-secteur 
de l’énergie solaire, le financement, la mobilisation de ressources, le renforcement de capacités et 
le développement d’unités industrielles. 
 

17. COOPERATION  
 
En matière de coopération, la Banque a poursuivi les échanges avec ses partenaires traditionnels2 
en vue de mobiliser davantage de ressources financières et techniques pour ses activités 
opérationnelles. 

Dans ce cadre, la première édition des journées bilatérales KfW-BOAD a été organisée à Francfort 
(Allemagne) dans l’optique, d’une part, de renforcer les liens de coopération par le partage 
d’expériences et, d’autre part, de rechercher les voies et moyens pour consolider la collaboration 
dans les domaines identifiés. 

La Banque poursuit également les échanges avec la KfW pour la création d’un Fonds dédié à la 
transformation digitale en Afrique de l’Ouest, à l’initiative du gouvernement Allemand. Ce Fonds 
devrait aider les administrations nationales à développer leurs systèmes informatiques en vue 
d’améliorer leur productivité et les prestations en faveur des populations.  

Le Programme d’Assistance Technique Climat de l’AFD auprès de la BOAD a été lancé le 25 
novembre 2019 à Lomé. Il a pour ambition d’intégrer le climat (adaptation et atténuation) dans les 
opérations de la Banque. De manière spécifique, il s’agira d’élaborer une nouvelle stratégie 
environnement et climat, de développer des outils d’intégration du climat, de faire la cartographie 
climat du portefeuille, d’identifier et préparer des projets climat intégrateurs.  

18. PERSPECTIVES DE LA BOAD 
 

Depuis plus de quarante-cinq ans d’activités, la BOAD a accumulé une somme d’expériences, un 
savoir-faire et une bonne expertise en matière de financement et d’exécution de projets 
d’investissement, tant nationaux que régionaux. La Banque apporte une valeur ajoutée aux efforts 
de développement des Etats membres de l’UEMOA. Elle est aujourd’hui reconnue comme ayant 
une capacité de développement régionale. 

L’année 2019 a marqué la fin de l’exécution du plan stratégique 2015-2019. A cet effet, la Banque 
a déjà lancé, au cours de l’année 2019, des travaux d’évaluation de sa mise en œuvre puis 
d’élaboration d’un nouveau Plan stratégique 2021-2025 par une consultation externe. 

Suivant le chronogramme arrêté, les premières conclusions de l’évaluation du Plan stratégique 
2015-2019 seront présentées aux réunions des Organes délibérants en mars 2020. Le nouveau Plan 
stratégique devrait être finalisé et adopté au cours du deuxième trimestre 2020.  

 

 

 

                                                
2 La BAD, l’AFD, la KfW, la Banque mondiale, le Groupe de la BID, le Fonds d’Abou Dhabi et la BADEA. 
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19.  ADRESSES 
 

BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT (BOAD) 
SIEGE 

68, Avenue de la Libération 
Tél : (228) 22 21 59 06 / 22 21 42 44 – 22 21 01 13  Fax : (228) 22 21 52 67 – 22 21 72 69 

B.P. 1172 – LOME (Togo); e-mail : boadsiege@boad.org 
MISSION RESIDENTE AU BENIN 

01 BP 325 Cotonou  - Tél. : (229) 21 31 05 58  Fax : 20 31 59 38 / e-mail : 
boadmrbn@bj.boad.org 

MISSION RESIDENTE AU BURKINA 
01 BP 4892 Ouagadougou 01  - Tél. : (226) 25 31 07 94  Fax : 25 30 58 11 / e-mail : 

boadmrbf@boad.org 
MISSION RESIDENTE EN COTE D’IVOIRE  

01 BP V 224 Abidjan 01 Tél. : (225)20 21 80 80 Fax : 20 21 80 00 / e-mail : boadmrci@boad.org 
MISSION RESIDENTE EN GUINEE BISSAU 

01 BP 325  Tél. : (245) 21 55 48 / 21 41 73  Fax : 20 13 05 /21  / e-mail :  
vnapocan@gw.boad.org 

MISSION RESIDENTE AU MALI  
BP 206  Bamako Tél. : (223) 22 23 78 57  Fax : 22 23 77 98 / e-mail : boadmrml@boad.org 

MISSION RESIDENTE AU NIGER  
BP 778 Niamey Tél. : (227) 20 72 49 80 /  Fax : 20 72 49 82 / e-mail : boadbrng@intnet.ne 

MISSION RESIDENTE AU SENEGAL 
BP 4197 Tél. : (221) / 33 823 63 47  Fax : 33 823 63 46  / e-mail : boadbrsn@sn.boad.org 
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