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2 LISTE DES SIGLES, ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS

APD : Aide Publique au Développement 

BAD : Banque Africaine de Développement

BADEA : Banque Arabe  pour le Développement Economique en Afrique 

BID : Banque Islamique de Développement

BIDC : Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO

BM : Banque mondiale

BOAD : Banque Ouest Africaine de Développement

BTP : Bâtiment Travaux Publics

CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest

CIMAF-BF : Ciments de l’Afrique-Burkina Faso

CMDT : Compagnie Malienne pour le Développement du Textile

CRC : Centre Régional de Collaboration

CRRH-UEMOA : Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire de l’UEMOA

FA : Fonds d’Adaptation

FCFA : Franc de la Communauté Financière Africaine

FDE : Fonds de Développement Energie

FED : Fonds Européen de Développement

FEM : Fonds pour l’Environnement Mondial

FMI : Fonds Monétaire International

FVC : Fonds Vert pour le Climat

IRED : Initiative Régionale pour l’Energie Durable

ICD : Société Islamique de développement du Secteur Privé (SID)

ISO : Organisation Internationale de Normalisation

ITFC : Société Internationale Islamique de Financement du Commerce

Kfw : Kreditanstalt für Wiederaufbau (Agence Allemande de la Coopération Financière)

MLT : Moyen et long termes 

MW : Mégawatt

OMVG : Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Gambie

PCD : Programme Communautaire de Développement de la CEDEAO

PER : Programme Economique Régional

PIB : Produit Intérieur Brut

PIR : Programme Indicatif Régional

PPP : Partenariat Public-Privé

SABER : Société Africaine des Biocarburants et des Energies Renouvelables

SENELEC : Société Nationale d'Electricité du Sénégal

SFI : Société Financière Internationale

UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

URDPPP : Unité Régionale de Développement de projets en PPP

USAID : Agence des États-Unis pour le développement international

VSAT : Very Small Aperture Terminal (« terminal à très petite ouverture »)
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4 RESUME

1. Lors de ses récentes sessions, la Conférence des Chefs
d’Etat et de Gouvernement de l’Union a réitéré ses instruc-
tions visant une plus grande rationalisation dans la gestion
des institutions et organes de l’Union. La Conférence a, en
outre, souligné l’attention qu’elle accorde à l’avancement
des grands chantiers communautaires placés sous la super-
vision de Comités de Haut Niveau que président certains
Chefs d’Etat, à savoir en particulier les chantiers «paix et sé-
curité», «énergie», «agriculture et sécurité alimentaire», et
enfin «financement de l’économie». Tout au long de l’an-
née 2017, les activités de la BOAD ont été menées en s’ins-
pirant des orientations fortes susvisées, tout en s’inscrivant
dans le processus de mise en œuvre du Plan Stratégique
2015-2019 adopté, pour l’institution, par le Conseil des Mi-
nistres statutaire.

2. Le présent rapport d’activités du Président de l’institution
a pour objet de faire le point sur les principales activités
mises en œuvre en 2017, puis de mettre en perspective
quelques diligences prioritaires inscrites à l’agenda de 2018. 

3. Au 31 décembre 2017, les financements octroyés aux
Etats membres, sous forme de prêts à moyen et long termes
(MLT), s’élèvent à 477,9 milliards FCFA, pour 50 opérations. 

4. Dans le domaine des infrastructures, par exemple, des
concours d’un montant de 80,7 milliards FCFA ont été oc-
troyés, pour le développement de projets régionaux de
transport ou d’énergie. S’agissant en particulier d’infrastruc-
tures de transport, les concours mis en place ont été d’un
montant de 71,2 milliards FCFA. 

Par ailleurs, en matière de voirie urbaine et de routes inter-
urbaines, 84,9 milliards FCFA de financements ont été ac-
cordés, pour la réalisation de 194,7 km de route ainsi que
pour l’entretien de routes (344 km).

En matière d’infrastructures de base, les projets approuvés
ont porté sur 44,5 milliards FCFA ; ils contribueront à l’amé-
nagement ainsi qu’à la réhabilitation d’environ 10 780 ha
de terres agricoles, de même qu’à un accroissement de la
production vivrière pour environ 162 200 tonnes. 

En matière d’accès à l’eau potable, des concours d’un mon-
tant de 20 milliards FCFA ont été octroyés, en faveur de
deux projets de renforcement de systèmes d’alimentation
en eau potable. La Banque a, par ailleurs, financé, pour 40
milliards FCFA, deux projets de grande utilité dans d’autres
secteurs sociaux. Il s’agit d’une part de la réalisation de
1300 logements sociaux, et d’autre part de la construction
de 1350 salles de classe en remplacement d’abris provi-
soires. 

5. Quatre participations, d’un montant total de 8,6 milliards
FCFA, ont été prises. Elles ont concerné la compagnie Air
Côte d’Ivoire, la Société Immobilière et d’Aménagement du
Bénin,  la Banque Outarde du Sénégal, ainsi que la Banque
de l’Habitat du Niger. Au titre des activités de court terme,
quatre prêts et deux opérations de garanties ont été réali-
sés, respectivement pour des montants globaux de 41,1 mil-
liards FCFA et 30 milliards FCFA. Ces transactions ont permis
à la Banque d’apporter son soutien à des activités de pro-
duction ou de distribution d’énergie, de même qu’à la cou-
verture de besoins de financement ad hoc identifiés dans
les filières du coton et du ciment.

Toutes catégories d’interventions confondues, le total des
financements consentis à fin décembre 2017 s’élève à
557,6 milliards FCFA, pour 60 opérations.

6. Les interventions conduites ont été validées à l’aune des
quatre principaux axes d’orientation définis dans le Plan
stratégique, à savoir : i) contribuer à une accélération de
l’intégration régionale, par un financement soutenu des in-
frastructures, ii) soutenir la croissance inclusive, la sécurité
alimentaire et le développement durable, iii) accompagner
les entreprises de même que les Etats, assurer à leur profit
un développement de l’ingénierie du financement et des
services, iv) approfondir les processus de mobilisation de res-
sources. 

7. En rapport avec le dernier axe susvisé, il convient de rap-
peler que la Banque a réalisé avec succès une deuxième
émission obligataire sur le marché financier international.
L’opération a porté sur un montant de 850 millions USD 
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(soit 479,3 milliards FCFA), et une maturité de 10 ans. Elle
s’inscrit dans une logique de sécurisation et de diversification
des sources de refinancement de la Banque et permet de
renforcer la capacité d’action de l’institution en faveur des
programmes d’investissement des Etats membres. L’émission
obligataire a été précédée par une revue annuelle de la no-
tation de l’institution, laquelle s’est traduite par une confir-
mation des ratings investment grade obtenus depuis 2015. 

8. Il convient de souligner par ailleurs la signature des
conventions de mise en route du Projet IDA pour le finan-
cement de l’habitat social dans l’UEMOA. Lesdites conven-
tions ont porté sur un montant global de 155 millions de
$US, dont 130 millions de $ US empruntés par la BOAD et
rétrocédés à la Caisse Régionale de Refinancement Hypo-
thécaire, et 25 millions de $US de don mis en place auprès
de la Commission de l’UEMOA. Les conventions signées
matérialisent l’aboutissement de l’instruction d’un projet ré-
gional, dont la genèse remonte à décembre 2014, avec la
saisine du Conseil des Ministres par la BOAD, puis une re-
quête de cette instance au Groupe de la Banque mondiale.

9. En matière de décaissements, ceux de l’exercice s’élèvent
à 309,9 milliards FCFA ; ce qui  porte les décaissements cu-
mulés à 3082,0 milliards FCFA, avec un taux de décaisse-
ment global de 62,7% (Décaissements cumulés /
Engagements cumulés). 

10. Le Cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS (PWC), Com-
missaire aux comptes, avait examiné et certifié sans réserve,
en début d’exercice 2017, les comptes de l’exercice 2016
de la Banque, du FDC et du FDE ; ces comptes ont ensuite
été approuvés par le Conseil des Ministres. Le Commissaire
aux comptes a également procédé à une revue limitée des
états financiers intérimaires au 30 juin 2017, conformément
à la norme IAS 34 du référentiel comptable IFRS.

11. La situation financière de la Banque reste saine ; elle est
notamment marquée par une structure financière équili-
brée. A fin septembre 2017, les fonds propres représen-
taient environ 25,3% du total bilan et le rapport « encours

des emprunts / fonds propres » (ratio d’endettement) res-
sortait à environ 265,65% pour une norme statutaire de
300%.

12. En 2018, les activités opérationnelles de la Banque conti-
nueront d’être conduites en phase avec les orientations dé-
finies par le Plan stratégique en vigueur. Les scénarios
d’activités prévus dans le document de Perspectives finan-
cières actualisées 2017-2021 seront également suivis. Au-
delà de l’activité opérationnelle classique, quelques
chantiers cruciaux porteront sur les points ci-après :  

- la pérennisation de l’adéquation des fonds propres ;
- le renforcement de la gestion des risques ainsi que du dis-
positif de pilotage financier ;

- l’appui de la Banque à l’exécution du Projet régional
UEMOA / Banque mondiale visant le financement de l’ha-
bitat social ;

- le renforcement des partenariats avec l’Union Européenne
et avec le groupe de la Banque mondiale ;

- l’organisation de rencontres thématiques, à l’occasion du
45ème anniversaire de la Banque ;

- le lancement de réflexions ad hoc visant un renouvelle-
ment du Plan stratégique de la Banque.

Ainsi se résument le bilan de l’activité du Président de la
BOAD au titre de l’année 2017 et quelques chantiers pour
2018. 

Plus que tous autres facteurs, le mandat assigné à l’institu-
tion dans le cadre du dessein communautaire, le statut qui
lui est conféré dans le schéma institutionnel de l’Union, de
même que le soutien dont l’institution bénéficie auprès de
ses Etats membres, constituent ses premières forces.

La Banque sait pouvoir compter sur la continuité de l’appui
de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de
l’Union.
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INTRODUCTION

Lors de ses récentes sessions, en avril 2017 notamment, la Conférence des

Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union a réitéré ses instructions visant

une plus grande rationalisation dans la gestion des institutions et organes

de l’Union. La Conférence a, en outre, souligné l’attention qu’elle accorde à

l’avancement des grands chantiers communautaires placés sous la supervi-

sion de Comités de Haut Niveau que président certains Chefs d’Etat, à savoir

en particulier les chantiers « paix et sécurité », « énergie », « agriculture et

sécurité alimentaire », et enfin « financement de l’économie ».

Tout au long de l’année 2017, les activités de la BOAD ont été menées en

s’inspirant des orientations fortes susvisées, tout en s’inscrivant dans le pro-

cessus de mise en œuvre du Plan Stratégique 2015-2019 adopté, pour l’ins-

titution, par le Conseil des Ministres statutaire.

Dans le cadre de ses interventions, la Banque a ainsi porté une attention par-

ticulière à la promotion de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, au ren-

forcement des infrastructures et singulièrement de celles liées à l’énergie, à

l’amélioration de la compétitivité des économies, de même qu’à la promotion

de projets et actions visant à multiplier les opportunités d’emplois en faveur

des jeunes.

Le présent rapport d’activités du Président de l’institution a pour objet de

faire le point sur les principales activités mises en œuvre en 2017, puis de

mettre en perspective quelques diligences prioritaires inscrites à l’agenda

de 2018. 



Périmètres rizicoles de Mattam - Sénégal
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1.1. ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL

La reprise de l’économie mondiale, depuis le deuxième trimestre de 2016, continue de s’affermir.
La croissance de l’activité économique mondiale devrait ainsi atteindre 3,6% en 2017 contre 3,2%
en 2016. Elle est portée par une augmentation notable de l’investissement, du commerce et de la
production industrielle. L’amélioration de l’environnement financier mondial contribue également
à cette reprise.

L’activité dans les pays avancés progresserait de 2,2% en 2017, contre 1,7% en 2016. Dans les
pays émergents et en développement, elle évoluerait de 4,6%, contre 4,3% en 2016, sous l’im-
pulsion du dynamisme de l’économie chinoise (6,8% en 2017 contre 6,7% en 2016).

En Afrique subsaharienne, la croissance devrait atteindre 2,6%, contre 1,4% en 2016, en raison
notamment du redressement de la production pétrolière et du dynamisme du secteur agricole.

1.2. SITUATION DANS L’UEMOA

Au sein de l’UEMOA, le taux de croissance s’établirait à 6,8%1 en 2017, contre 6,6% en 2016.
L’activité économique a été en hausse dans tous les États membres, portée par une amélioration
des performances de tous les secteurs. 

La bonne tenue du secteur primaire est en rapport avec la poursuite des efforts d’investissement
consentis dans le cadre de la mise en œuvre des programmes nationaux de développement agricole. 

Au niveau du secteur secondaire, l’activité a été favorisée par le dynamisme des BTP, en liaison
avec la poursuite des travaux de construction d’infrastructures de base et le développement des
investissements dans les industries extractives. 

Les performances du secteur tertiaire ont, pour leur part, été stimulées par le commerce, les
transports et les communications.

Par pays, le taux de croissance se présenterait comme suit : Bénin (+5,4%), Burkina Faso (+6,9%),
Côte d’Ivoire (+8,1%), Guinée Bissau (+5,9%), Mali (+5,3%), Niger (+5,2%), Sénégal (+6,8%)
et Togo (+5,0%).

                                                     Monde                       Pays avancés             Pays émergents et      Pays émergents et en                Afrique 
                                                                                                                         en développement     développement d’Asie         subsaharienne

2017*                                3,6                             2,2                             4,6                             6,5                             2,6
2016                                  3,2                             1,7                             4,3                             6,4                             1,4
2015                                 3,4                             2,1                             4,3                             6,8                             3,4
*Estimations                                      Source : FMI, Perspectives de l’économie mondiale (PEM), octobre 2017 et janvier 2018

Tableau 1
TAUX DE CROISSANCE DU PIB RÉEL DES PRINCIPALES RÉGIONS DU MONDE (%)

1 Source : Commission de l’UEMOA, Rapport d’exécution de la surveillance multilatérale, décembre 2017
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Au sein de la BOAD, le contexte a été marqué par divers faits notables dont ceux ci-après :   

- La réalisation d’une deuxième émission obligataire sur le marché financier international. L’opé-
ration a porté sur un montant de 850 millions USD (soit 479,3 milliards FCFA) et une maturité
de 10 ans. Elle s’inscrit dans la logique de sécurisation et de diversification des sources de refi-
nancement de la Banque. Elle permet de renforcer la capacité d’action de l’institution en faveur
du soutien aux programmes d’investissement des Etats membres. 

L’émission obligataire susvisée a été précédée par une revue annuelle de la notation de la Banque,
laquelle s’est traduite par une confirmation des ratings investment grade obtenus depuis 2015.

- La signature de conventions de mise en route du Projet IDA pour le financement de l’habitat so-
cial dans l’UEMOA. Lesdites conventions ont porté sur un montant global de 155 millions de
Dollars US, dont 130 millions de Dollars US empruntés par la BOAD et rétrocédés à la Caisse Ré-
gionale de Refinancement Hypothécaire (CRRH-UEMOA)ainsi que 25 millions de Dollars US ac-
cordés sous forme de don et gérés par la Commission de l’UEMOA. Elles matérialisaient
l’aboutissement de l’instruction d’un projet régional dont la genèse remonte à une saisine du
Conseil des Ministres, par la BOAD en décembre 2014, suivie d’une requête dudit Conseil au
Groupe de la Banque mondiale.

Susceptible d’être ultérieurement renforcé, le Projet sous revue porte sur un objectif global d’en-
viron 50.000 prêts hypothécaires supplémentaires envisageables sur 5 ans, dans l’ensemble des
huit Etats de l’Union. En dehors des prêts et logements que ce projet entraînera directement, il
est attendu qu’il contribue à une amélioration du savoir-faire régional en matière d’ingénierie
de soutien technique et financier aux programmes nationaux de logement.

1.3. CONTEXTE AU SEIN DE LA BOAD 

0
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8

Taux de croissance du PIB en volumeTaux d'inflation annuel (glissement des indices moyens en %)
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1,5

2,4

6,3
6

6,6
6,5

6,6 6,8

- 0,1

1
0,8

0,3

Graphique 1 - Evolution du taux de croissance et du taux d’inflation de la zone UEMOA 
sur la période 2012-2017  

Le graphique indique que l’activité économique de l’Union se déroule dans un contexte de maîtrise
de l’évolution des prix. En effet, le taux d’inflation est ressorti à 0,8%, contre 0,3% en 2016, en
liaison avec l’évolution des cours du pétrole et des prix des produits alimentaires dans la plupart
des Etats membres. Pour 2018, il est attendu un taux de croissance de 6,9%. 



Grand contournement de Lomé - Togo



2
REALISATIONS 
DE LA BOAD 

2.1 TABLEAU D’ENSEMBLE

2.2 RÉALISATIONS PAR AXE STRATÉGIQUE



BOAD RAPPORT DU PRÉSIDENT•2017

14 REALISATIONS DE LA BOAD

Au cours de l’exercice, la Banque a renforcé son activité de financement de projets, tant
publics que privés, contribuant ainsi à la création des bases d’une croissance soutenue
et inclusive dans ses Etats membres.

Après un bref aperçu des réalisations de l’année, une situation détaillée par axe
stratégique est présentée ci-après.

2.1. TABLEAU D’ENSEMBLE 

Au 31 décembre 2017, les financements octroyés aux Etats membres, sous forme de
prêts à moyen et long termes2 (MLT), s’élèvent à 477,9 milliards FCFA pour 50 opérations.
Quatre participations, d’un montant total de 8,6 milliards FCFA, ont par ailleurs été
prises. Elles ont concerné la compagnie Air Côte d’Ivoire, la Société Immobilière et
d’Aménagement du Bénin,  la Banque Outarde au Sénégal, ainsi que la Banque de
l’Habitat du Niger.

Le volume global des financements consentis sous forme de prêts MLT et de prises de
participation s’établit ainsi à 486,6 milliards FCFA à fin décembre 2017, pour 54
opérations.

%

8

18
23

4
4

4
3

6
2

28

Graphique 2
RÉPARTITION DES FINANCEMENTS PAR DOMAINE (EN MDS FCFA)

Finance 
& assurance
156,4 Mds FCFA

Infrastructures 
d’énergie
99,6 Mds FCFA

Hôtellerie et tourisme 23,1 Mds FCFA

Agriculture et développement rural 45,1 Mds FCFA

Eau potable
20 Mds FCFA

Infrastructures
Aéroportuaires
34,9 Mds FCFA

Industrie 11,1 Mds FCFA

Education 20 Mds FCFA

Infrastructures d’Assainissement
et d’Aménagement urbain 
20,5 Mds FCFA

Infrastructures routières
127,1 Mds FCFA

Environ 75% des concours de l’exercice ont été orientés vers des secteurs prioritaires
tels que l’énergie, les transports et la finance.

Au titre des activités de court terme, quatre prêts et deux opérations de garanties ont été
réalisés. Les deux sous-catégories d’interventions visées ont respectivement compté pour
41,1 milliards FCFA et 30 milliards FCFA. Elles ont permis à la BOAD d’apporter son soutien
à des activités de production ou de distribution d’énergie, de même qu’à des besoins de fi-
nancement  ad hoc identifiés dans les filières du coton et du secteur cimentier.

2 y compris les études
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%
31

29

40

Par ailleurs, des financements d’un montant de 1,7 milliard FCFA ont été consacrés à des
études de préparation de projets, ce qui porte le cumul de cette catégorie de concours
à 30,6 milliards FCFA, à fin décembre 2017. 

Toutes catégories d’interventions confondues, le total des financements consentis à fin
décembre 2017 s’élève à 557,6 milliards FCFA, pour 60 opérations.

La figure ci-après présente une décomposition sectorielle des engagements nets cumulés,
lesquels sont répartis à raison de 60% pour les prêts publics et 40% pour les prêts privés. 

Secteur Public
non marchand
173,7 Mds FCFASecteur privé

221,1 Mds FCFA

Secteur Public
marchand
162,8 Mds FCFA

Graphique 3
RÉPARTITION SECTORIELLE DES ENGAGEMENTS DE L’EXERCICE 2017

Dans ces conditions, à fin décembre 2017, les engagements nets cumulés de la Banque,
en faveur des économies de l’Union, s’établissent à 4914,8 milliards FCFA, pour 1 107
opérations.

S’agissant de décaissements, ceux de l’année s’établissent à 309,9 milliards FCFA ; ils
portent les décaissements cumulés à 3082,0 milliards FCFA, d’où un taux de décaisse-
ment de 62,7% (Décaissements cumulés / Engagements cumulés). 

En dehors des activités de financement, la Banque mène des activités de service, notam-
ment sous la forme d’arrangement de financements ou de Conseil. Ainsi, un mandat d’un
montant de 16,3 milliards FCFA a été signé en faveur d’un Etat de l’Union, pour la mobi-
lisation de ressources destinées d’une part à la réhabilitation et la rénovation d’un building
administratif et d’autre part, à la réhabilitation d’un tronçon de route nationale. Les dili-
gences ainsi menées sur l’ensemble des mandats de levée de fonds ont conduit à la mo-
bilisation effective de ressources, pour un montant cumulé de 129,9 milliards FCFA.

En ce qui concerne les activités de Conseil, un appui est en cours auprès d’un Etat mem-
bre, pour la réalisation d’études relatives à la filière de l’anacarde. Pour un autre Etat,
les prestations de la Banque visent la mise en concession de la gestion d’un complexe
hôtelier.
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A l’aune des axes d’intervention prévus dans le Plan stratégique 2015-2019 de la Banque,
les principales réalisations de 2017 peuvent être résumées comme suit.

2.2.1. Accélération de l’intégration régionale par un financement soutenu 
des infrastructures 

Les actions menées en matière d’intégration portent d’une part sur le financement de
projets relevant des programmes régionaux, et d’autre part sur le suivi de tels pro-
grammes, en synergie avec les autres institutions communautaires.

A. Financement des projets d’infrastructure

Dans le domaine des infrastructures, notamment, des concours d’un montant de 80,7
milliards FCFA ont été octroyés à des Etats, pour le développement de projets régionaux
de transport ou d’énergie, au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, en Guinée Bissau
et au Togo. 

Dans le sous-secteur du transport routier, les financements mis en place, d’un montant
de 41,6 milliards FCFA, permettront d’aménager et de bitumer un linéaire global de 76
km. Ces financements permettront de renforcer l’intégration régionale, notamment par
l’amélioration de la fluidité du trafic sur des axes communautaires, de même que par un
développement des échanges intra-régionaux.

Dans le sous-secteur aéroportuaire, la Banque a contribué, à hauteur de 29,6 milliards
FCFA, à la réhabilitation d’infrastructures et à la modernisation d’équipements du Port
de Bissau, ainsi que de l’aéroport de San Pedro. 

En matière d’infrastructures d’énergie électrique, un financement d’un montant de 9,5
milliards FCFA a été consenti pour le renforcement du système d’évacuation du réseau
national interconnecté du Burkina Faso. Un des objectifs visés est de contribuer à la sé-
curisation de l’alimentation en énergie électrique de grandes villes et localités secondaires
du pays.

B. Suivi des projets régionaux

Quant aux programmes régionaux qui ont fait l’objet d’un suivi, ils concernent le Programme
Economique Régional (PER II 2012-2016), l’Initiative Régionale pour l’Energie Durable (IRED),
le Programme de sécurité alimentaire, le Programme Communautaire de Développement
(PCD) de la CEDEAO et le Programme indicatif régional (PIR) du 11ème FED.

2.2. RÉALISATIONS PAR AXE STRATÉGIQUE 
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Au titre du PER II, la Banque a participé à l’atelier de validation du rapport final de la
revue à mi-parcours du programme. Ledit atelier s’est tenu du 31 juillet au 4 août 2017
à Abidjan (Côte d’Ivoire). Pour mémoire, les financements de la Banque en faveur des
projets du PER II s’élèvent à 241,8 milliards FCFA, dont 240,1 milliards FCFA sous forme
de prêts directs pour 19 projets et 1,7 milliard FCFA pour la réalisation de quatre études
de faisabilité.

Au titre de l’IRED, la Banque a, entre autres, poursuivi la gestion du Fonds de Dévelop-
pement Energie (FDE), de même que l’instruction et le suivi de projets d’énergie financés
sur ledit Fonds. 

Au titre du programme de sécurité alimentaire, la Banque a convenu avec la Commission
de l’UEMOA de la bonification des taux d’intérêt applicables à six projets agricoles finan-
cés. Les ressources de bonification proviennent d’un appui budgétaire obtenu de la
France. 

Au titre du PCD de la CEDEAO, la BOAD a participé à différentes rencontres. Ainsi, du 14
au 18 mars, au siège de la BIDC à Lomé (Togo), elle a contribué à l’animation d’une ren-
contre sur la structuration des Partenariats Public Privé (PPP) et le recours aux mécanismes
de garanties pour le financement des projets prioritaires. La réunion visée avait pour ob-
jectif de créer un cadre de concertation des différents intervenants sur la structuration
des PPP et les garanties, pour les différents projets prioritaires du PCD. 

De même, du 10 au 13 avril, une autre rencontre s’est tenue au siège de la BOAD, cette
fois pour établir, avec l’équipe du PCD de la Commission de la CEDEAO, des évaluations
comparatives pour la mise en œuvre des projets présélectionnés.

Enfin, en tant que membre du Comité d’organisation de la Table ronde pour le finance-
ment des projets prioritaires de la CEDEAO, la Banque a pris part à la première réunion
dudit Comité, qui s’est tenue du 27 au 29 novembre 2017 à Abidjan (Côte d’Ivoire).
Cette réunion avait pour objectif de faire valider les activités restant à mettre en œuvre,
puis de s’accorder sur les stratégies et moyens à développer pour assurer le succès de la
Table ronde visualisée sur les prochains mois à Abidjan.

Au titre du PIR du 11ème FED, enfin, la Banque a pris part à la 4ème réunion du Comité
d’Orientation Stratégique (COS) du PIR-11ème FED, tenue les 14 et 15 juin 2017 à
Bruxelles, en Belgique. Au cours de cette conférence, le COS a demandé que soit réalloué,
au profit des banques régionales de développement (BIDC et BOAD), le reliquat des fonds
du Programme d’appui au renforcement des capacités institutionnelles (PARCI) de 
l’UEMOA, en vue d’un renforcement des capacités en matière de financement de projets.
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2.2.2. Soutien à la croissance inclusive, à la sécurité alimentaire 
et au développement durable

Au cours de l’année, la Banque a poursuivi et même renforcé son action en faveur de la
création de bases d’une croissance économique partagée et durable. Dans ce cadre, les
interventions ont particulièrement porté sur l’amélioration d’infrastructures de base et
sur une consolidation de la gouvernance environnementale.

A. Financement des infrastructures de base

Dans le domaine des infrastructures de base, des prêts d’un montant total de 229,1 mil-
liards FCFA ont été octroyés, en vue de développer des aménagements hydroagricoles,
des voiries urbaines et routes interurbaines, l’électrification tant urbaine que rurale, la
production d’eau potable, de même que d’installation relevant de secteurs sociaux (ha-
bitat social et éducation).

Au titre des aménagements hydroagricoles, cinq projets ont été approuvés pour un mon-
tant de 44,5 milliards FCFA, en faveur du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo. Ils visent
l’aménagement et la réhabilitation d’environ 10 780 ha de terres agricoles, ainsi qu’une
production vivrière additionnelle d’environ 162 226 tonnes. 

Les investissements qui seront ainsi réalisés devraient permettre de consolider durablement
la sécurité alimentaire et de réduire la pauvreté. Ils contribueront, en effet, i) au renforce-
ment des capacités de résilience de l’agriculture aux changements climatiques, grâce à la
vulgarisation de techniques modernes d’irrigation ; ii) à une augmentation durable de la
production rizicole ainsi que d’autres productions végétales ou animales et iii) à la création
d’emplois ainsi qu’à la distribution de revenus au profit des ménages ruraux.

En termes de voiries urbaines et de routes inter-urbaines, quatre projets ont été financés
pour un montant de 84,9 milliards FCFA. Ils concernent : i) le bitumage de la route Buba-
Catiò phase 3 en Guinée Bissau ; ii) l’aménagement de la route Bagaroua-Illéla au Niger ;
iii) l’entretien périodique des routes Kaffrine-Mbacké et Fatick-Foundiougne au Sénégal
et iv) le Programme d’Entretien Routier 2017-2019 du Burkina Faso. 

Environ 194,7 km de route seront réalisés et contribueront au désenclavement ainsi qu’à
la facilitation d’échanges économiques et sociaux, tant à des niveaux nationaux qu’à
l’échelle sous régionale. Par ailleurs, 344 km de routes feront l’objet d’entretiens pério-
diques. Les différentes réalisations prévues favoriseront un développement ainsi qu’une
plus grande pérennisation du réseau routier, notamment au Burkina Faso et au Sénégal ;
elles soutiendront de ce fait la croissance économique.

Au titre de l’électrification urbaine et rurale, deux projets ont été soutenus en Guinée
Bissau, pour un montant global de 39,7 milliards FCFA. Ces projets concernent l’électri-
fication de 14 localités, à partir des postes de transformation du réseau d’interconnexion
de l’OMVG, de même que la construction de trois centrales solaires photovoltaïques
d’une capacité cumulée de 22 MWc. 

L’objectif visé est d’assurer la promotion d’énergies renouvelables et de réduire le coût
d’exploitation des systèmes thermiques isolés, par l’augmentation de la part de l’hydro-
électricité, ainsi que de la technologie solaire photovoltaïque, dans le mix énergétique
du pays. Les deux opérations visées devraient permettre, entre autres, i) de fournir de



19

BOAD RAPPORT DU PRÉSIDENT•2017

REALISATIONS DE LA BOAD

l’électricité à 8.244.853 personnes additionnelles ; ii) de réduire les émissions de gaz à
effet de serre de 862.709 tonnes et iii) de créer 16.789 emplois directs ou indirects.

En ce qui concerne l’amélioration de l’accès à l’eau potable, des concours d’un montant
de 20 milliards FCFA ont été octroyés en faveur de deux projets de renforcement de sys-
tèmes d’alimentation en eau potable, en Côte d’Ivoire et au Mali. L’objectif global est
d’assurer, de manière durable, un approvisionnement suffisant en eau potable des po-
pulations des villes d’Abidjan et de Bamako.

Au titre des autres secteurs sociaux (habitat social et éducation), la Banque a financé, à
hauteur de 40 milliards FCFA, deux projets de grande utilité pour les pays concernés. Il
s’agit d’une part de la réalisation de 1300 logements sociaux dans la commune d'Abo-
mey-Calavi au Bénin, et d’autre part de la construction de 1350 salles de classe en rem-
placement d’abris provisoires, au Sénégal. Le projet du Bénin contribuera à une
amélioration du cadre de vie de 9 500 personnes relevant de la population à revenus in-
termédiaires, tandis que  celui du Sénégal renforcera la qualité et l’équité dans l’éducation
au Sénégal. 

B. Mise en œuvre de la stratégie Environnement et Climat

En matière de gouvernance environnementale et de développement du financement de
projets de croissance verte, la mise en œuvre de la stratégie Environnement et Climat
2015-2019 de la Banque s’est poursuivie. Ainsi, une soixantaine de projets financés ont
systématiquement été instruits conformément aux normes de sauvegarde environnemen-
tale et sociale adoptées. Une douzaine de missions de supervisions ont été effectuées
dans le cadre des plans de gestion environnementale et sociale (PGES). 

La Banque a également engagé diverses diligences visant à accroître son portefeuille de
projets Climat susceptibles d’être soumis aux mécanismes financiers de la Convention
Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC), en l’occurrence
le Fonds d’Adaptation (FA), le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) et le Fonds
Vert pour le Climat (FVC). Dans ce cadre, un objectif visé est de porter la mobilisation de
ressources climat à 50 milliards FCFA par an d’ici 2021. 

Les premiers résultats ont été obtenus en 2017, avec la mobilisation des ressources climat
sous forme de don :

- 1,3 milliards FCFA auprès du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) en faveur de
la promotion des énergies renouvelables au Togo ;

- 4,9 milliards FCFA auprès du Fonds pour l’Adaptation (FA) en faveur de la promotion
d’une agriculture climato-intelligente en Guinée Bissau.

D’autres actions ont également été mises en œuvre au cours de l’exercice, en matière
d’environnement et de finance climat. On note par exemple la participation de la Banque
aux manifestations ou rounds de négociations visés ci-après : i) le processus de reconsti-
tution du 7ème FEM ; ii) la 23ème COP sur les changements climatiques, tenue à Bonn en
Allemagne ; iii) la 13ème COP sur la désertification organisée à Ordos en Chine ; iv) des
ateliers de formation avec l’UEMOA et la CEDEAO, sur la finance et les négociations cli-
mat, au bénéfice d’Experts des Etats membres et v) la mise en place de plateformes de
collaborations scientifiques, avec des institutions sœurs comme la Convention des Nations
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Unies sur la Lutte contre la Désertification (CNULD) et le Fonds d’Equipement des Nations
Unies (FENU), pour la formulation et la soumission conjointes de projets climat.

Des travaux sont également en cours avec l’AFD, pour développer un outil de classifica-
tion des projets et en faire ressortir les aspects climat. L’objectif visé est de renforcer l’ap-
proche ‘’métier’’ de la ‘’finance climat’’, au service des Etats membres.

Parallèlement, le Centre Régional de Collaboration (CRC), structure émanant de la
Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, a apporté un
appui sur des dossiers promus par la Banque. Cela a notamment été le cas à travers un
soutien à la mobilisation de ressources de la Finance climat, la promotion de mécanismes
d’atténuation tels que les projets carbone, de même que l’opérationnalisation du réseau
de collaboration Sud-Sud sur le système de Mesure, Notification et de Vérification (MNV).  

Dans le domaine de la mobilisation de ressources de la finance climat, deux accords de
partenariat ont été signés en 2017, respectivement avec Aera Group et Camco Energy. 

i) L’accord avec Aera Group vise la valorisation de 10 millions de crédits carbone dans le
portefeuille de projets d’énergies renouvelables de la Banque. A ce sujet, trois (03) pro-
jets sont en instruction active, à savoir : le projet de production de 50 MW d’hydro-
électricité en Côte d’Ivoire, le projet d’électrification rurale de 62 localités au Togo et
le projet de production de 22 MW en Guinée Bissau.

ii) Quant à l’accord signé avec Camco Energy, il a pour objet la mobilisation de ressources
dans le cadre de la préparation de projets d’énergies renouvelables.

Par ailleurs, une collaboration a été établie avec des partenaires tels que la KFW, pour la
mise à disposition, au profit de la BOAD, d’une ligne de crédit « Efficacité énergétique –
énergies renouvelables ». Une telle ligne viserait le financement de projets d’atténuation,
de même que la participation des pays de l’UEMOA à la transition énergétique. 

De même, dans le cadre de son rôle de catalyseur pour une mise en œuvre de l’Accord
de Paris, la BOAD a conclu un partenariat avec le Ministère Fédéral Allemand pour l’En-
vironnement et la Protection de la Nature, pour l’opérationnalisation, entre 2017 et 2019,
de l’Alliance Ouest Africaine sur les marchés de carbone et la finance climat. L’objectif
visé est de renforcer les capacités des Etats de l’Union dans les négociations internatio-
nales sur le climat.

En matière de promotion de mécanismes d’atténuation, le CRC a apporté son assistance
à l’approbation de deux Niveaux de Référence Normalisés (NRN), pour faciliter le déve-
loppement de projets MDP dans le secteur de l’énergie. Il s’agit en l’occurrence du NRN
du Togo, dans le secteur des foyers améliorés, ainsi que du facteur d’émission réseau
électrique, du système d’échange d’énergie électrique ouest africain. 

Enfin, le CRC, en collaboration avec le PNUD, poursuit l’opérationnalisation du réseau
de collaboration Sud-Sud sur le système de Mesure, Notification et Vérification (MNV)
des experts de la CEDEAO, pour lequel 14 pays sont parties prenantes. 
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2.2.3. Accompagnement des entreprises et des Etats, développement 
de l’ingénierie du financement et des services

A. Arrangement de financements et conseil

En matière d’arrangement de financements au bénéfice d’Etats membres, il peut être
notamment relevé un mandat de 16,3 milliards FCFA, en faveur de l’Etat du Sénégal. La
convention correspondante a été signée dans le cadre de la mise en place de prêts com-
plémentaires relatifs au financement de deux projets : celui portant réhabilitation et ré-
novation du building administratif de Dakar, d’une part et celui visant la réhabilitation
du tronçon Dialakoto-Mako, de la route nationale n°7 : section Dialakoto-PK 20 (55 km),
d’autre part.

Pour l’ensemble des mandats de levée de fonds en instruction active, les diligences menées
ont permis la mobilisation de ressources pour un montant cumulé de 129,9 milliards FCFA.

Outre les opérations susvisées, les diligences se poursuivent au titre de mandats de levée
de fonds en faveur de deux projets : i) AKUO KITA SOLAR, pour l’implantation d’une cen-
trale photovoltaïque de 50 MWc à Kita au Mali, et ii) Ivoire Hydro Energie, pour l’implan-
tation d’une centrale hydro électrique de 44 MW à Singrobo – Ahouaty.

Dans le cadre des activités parallèles de Conseil, la Banque avait signé en juin 2016 un
mandat avec l’Etat de Guinée Bissau pour un appui visant la réalisation d’une étude diag-
nostique de la filière de l’anacarde. Le rapport y relatif est en cours de finalisation.

Par ailleurs, la Banque a poursuivi les diligences relatives aux prestations de Conseil en
faveur de l’Etat du Niger, pour la mise en concession de la gestion de l’hôtel Gaweye.
Les principales diligences menées au cours de l’exercice ont notamment porté sur la su-
pervision des travaux du Groupement retenu pour les études, ainsi que sur la finalisation
du dossier d’appel d’offres. Les interactions se poursuivent entre la partie nigérienne et
l’adjudicataire provisoire de la gestion de l’hôtel pour mieux préciser les conditions de
reprise de l’hôtel, notamment en ce qui concerne le délai de réhabilitation et la prise en
charge du plan social. L’aboutissement des discussions se matérialisera par la signature
d’un contrat de gestion avec le repreneur ciblé.

B. Promotion de projets en PPP

En matière de promotion d’opérations en partenariat public-privé, l’URDPPP logée à la
BOAD  a mis en œuvre les principales actions suivantes : i) une participation aux chantiers
régionaux, ii) le lancement officiel d’un modèle financier d’évaluation comparative, iii)
des sessions de formation visant un renforcement des capacités des acteurs impliqués
dans les PPP au niveau des Etats membres, iv) l’instruction et la promotion de projets PPP.

En rapport avec les chantiers régionaux, l’Unité a activement participé, en tant que mem-
bre aux travaux du Groupe de Travail PPP (GT-PPP) organisé par la Commission de l’UE-
MOA ; l’Unité a également participé aux réunions de concertation, de même qu’aux
ateliers d’élaboration et de validation des projets de Stratégie PPP et de Directive com-
munautaire sur les PPP.
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S’agissant du lancement officiel du modèle financier d’évaluation comparative, une cé-
rémonie a été organisée le jeudi 07 septembre 2017 à Lomé, au siège de la BOAD. La
manifestation a enregistré la participation des huit Responsables de Cellules PPP Natio-
nales, de même que celle de représentants des institutions ou structures ci-après : la
Commission de l’UEMOA, l’Agence Française de Développement (AFD), la Banque Afri-
caine de Développement (BAD), la Banque d’Investissement et de Développement de la
CEDEAO (BIDC), et l’Unité de Préparation et de Développement des Projets d’Infrastruc-
tures de la CEDEAO (PPDU). L’outil de modélisation a officiellement été remis aux Etats,
par l’entremise des Responsables des Unités nationales PPP. 

En ce qui concerne le renforcement des capacités des acteurs impliqués dans les PPP, les
experts sectoriels évoluant dans les Cellules PPP nationales ont été formés à la pratique
de simulations et d’analyses comparatives en recourant au modèle financier d’évaluation
comparative. Les sessions de formation ont notamment permis à l’URDPPP de recueillir
les observations et propositions allant dans le sens d’une amélioration dudit modèle. 

Au Burkina Faso, par exemple, du 26 au 29 septembre 2017, une soixantaine de cadres
de l’administration ont été formés sur les PPP et l’utilisation de l’outil de modélisation fi-
nancière.

Relativement à l’instruction et à la promotion de projets PPP, sept (07) projets prioritaires
du Programme Communautaire de Développement (PCD) de la CEDEAO ont fait l’objet
d’une analyse comparative à partir du modèle financier de l’URDPPP, à la demande de
l’Unité de Coordination des projets de la CEDEAO. L’exercice a permis d’analyser la via-
bilité financière de la réalisation des projets en Maîtrise d‘Ouvrage Publique (MOP) ou
en Partenariat Public-Privé (PPP), et de déterminer les conditions financières minimales
de rentabilité des projets en mode PPP. Les projets concernés sont notamment : (i) le cor-
ridor solaire de la CEDEAO ; (ii) les tronçons ferroviaires Kaya-Dori-Niamey et Dori-Tam-
bao-Ansongo ; (iii) les tronçons ferroviaires Ouangolodougou-Bamako et San
Pedro-Bamako ; et (iv) la liaison maritime de la CEDEAO dénommée SEALINK.

Par ailleurs, l’URDPPP a organisé en 2017 trois réunions du Comité de Mise en Œuvre et
de Suivi (CMOS)3 du projet de parkings gros porteurs situés de part et d’autre de la fron-
tière Togo/Bénin à Sanvee Condji et Hillacondji. Il s’agissait d’échanger sur les orientations
et les résultats d’analyses financières découlant du redimensionnement de ce projet. 

Il est visualisé l’organisation, au cours du 1er trimestre de 2018, d’un atelier de validation
de l’étude d’Avant-Projet Sommaire (APS) relative audit projet. La manifestation fera suite
à la prise en compte des différentes recommandations formulées lors des trois dernières
réunions du CMOS. A l’issue de la validation des conclusions de l’étude, le Consultant,
sous la supervision du CMOS, élaborera les études d’Avant-Projet Détaillé.

C. Actions de soutien au développement

S’agissant du soutien au développement d’industries et à l’émergence d’entreprises, six
prêts directs, d’un montant global de 37,9 milliards FCFA, ont été octroyés. Ils portent
sur la construction et l’exploitation de 3 hôtels au Bénin, en Côte d’Ivoire et au Niger, la

3 Le CMOS est constitué de représentants de la Banque, des représentants des Etats et du concessionnaire (DOM TRACO-MIDNIGHT SUN).
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construction d’un complexe immobilier commercial et résidentiel au Sénégal, ainsi que
sur le soutien à la consolidation des fonds propres de deux banques en Côte d’Ivoire.

Concernant les opérations de court terme, six concours d’un montant total de 71,1 mil-
liards FCFA ont été mis en place. Il s’agit de ceux ci-après : 

- un prêt de 5,05 milliards FCFA, en faveur de la Compagnie Malienne pour le Dévelop-
pement des Textiles (CMDT), pour le financement des besoins d’exploitation de la CMDT,
notamment l’achat de coton graine, le transport, l’égrenage et la commercialisation du
coton fibre. L’objectif visé était de contribuer à la production, au titre de la campagne
2016-2017, d’environ 645 000 tonnes de coton graine, correspondant à 271 000
tonnes de fibre de coton ;

- un prêt de 6 milliards FCFA au profit de la CIMAF Burkina Faso, pour l’importation de
matières premières (clinker, calcaire et gypse), en vue de la production de ciment. L’opé-
ration s’avérait pertinente en vue de l’exploitation de débouchés existant pour l’industrie
du ciment ;

- une facilité de 20 milliards FCFA au profit de la SENELEC, en vue d’assurer convenable-
ment une fourniture de services énergétiques de qualité et en quantité suffisante ;

- une ligne de 10 milliards FCFA en faveur de CORIS Bank International, pour le refinan-
cement de concours octroyés au titre de la campagne cotonnière au Burkina Faso ;

- la garantie d’une facilité, d’un montant de 25 milliards FCFA, octroyée par la Société
Générale de Banques en Côte d’Ivoire à la Compagnie Ivoirienne d’Electricité, pour le
paiement de factures provenant de fournisseurs de gaz ou de producteurs indépendants
d’électricité ;

- une contre-garantie de la BOAD, à hauteur de 5 milliards FCFA, dans le cadre d’une fa-
cilité octroyée par la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire à la Société des Ener-
gies de Côte d’Ivoire (CI-ENERGIES). L’objectif visé était de sécuriser le règlement par
CI-ENERGIES, des achats d’énergie auprès d’ AZITO ENERGIE SA.

Pour ce qui est des lignes de refinancement, sept opérations, d’un montant total de 128,6
milliards FCFA, ont été conduites ; six d’entre elles ont concerné des institutions finan-
cières soutenues par la BOAD en vue d’accroître leurs capacités d’offre de produits adap-
tés aux PME-PMI ; quant à la septième opération, elle a bénéficié à la CRRH-UEMOA,
dans le cadre de la promotion de l’habitat social dans l’UEMOA.

En matière de prises de participation, quatre opérations ont été enregistrées, pour un
montant total de 8,6 milliards FCFA. Ces opérations ont respectivement visé : i) la création
de la Banque Outarde au Sénégal, ii) le renforcement des fonds propres de la Banque de
l’habitat au Niger, iii) le renforcement du capital de la compagnie Air Côte d’Ivoire, dans
le cadre de son plan de développement, et enfin iv) la création d’une Société de Promo-
tion Immobilière et d’Aménagement Urbain chargée de l’exécution du programme de
construction de 20 000 logements sociaux ou économiques initié par le Gouvernement
du Bénin.
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D. Finance islamique

S’agissant de financements innovants, la Banque a poursuivi les démarches pour une pro-
chaine opérationnalisation de la fenêtre ‘’Finance islamique’’ (FI). Les diligences sont prin-
cipalement menées dans le cadre d’un contrat de services de conseil signé depuis mars
2016 avec ICD, membre du Groupe BID. Pour mémoire, ICD accompagne la BOAD selon
une approche clé en mains, qui doit couvrir toutes les activités d’implémentation jusqu’au
démarrage des activités de financement.

Au cours de l’exercice, les travaux exécutés sur le projet ont porté sur les volets afférents
au système d’information, à la comptabilité, au cadre juridique et au marketing. 

Des échanges ont par ailleurs cours avec ICD, dans la perspective de la conduite d’un
roadshow visant la levée de fonds. Il s’agira de cerner de plus près le potentiel de res-
sources susceptibles d’être mobilisées, de même que les possibilités existant pour la
BOAD de collaborer en tant  qu’agence d’exécution.

La Banque a par ailleurs organisé des échanges avec l’Islamic Financial Services Board
(IFSB), dans la perspective de son adhésion comme membre de cette institution à compter
de 2018. L’institution visée a en charge l’élaboration des normes à observer par les entités
de supervision de l’industrie des services liés à la Finance islamique, en vue de la réguler
et de garantir sa stabilité. 

S’agissant d’une adhésion de la BOAD à l’institution visée, elle devrait lui permettre : 
i) de mieux communiquer avec des partenaires potentiels impliqués dans la Finance isla-
mique (Co-financiers, bailleurs, etc.) ; ii) d’avoir une plus large source d’informations sur
l’activité ainsi que sur les meilleures pratiques en la matière ; et iii) d’étendre son réseau
de partenariats, en vue de drainer des ressources de la Finance islamique vers la zone
UEMOA.   

En marge des activités proprement dites, il peut être relevé que dans le cadre d’appuis
ponctuels à des institutions ou organes publics, ainsi qu’à des agences régionales, la
Banque a eu à octroyer de menues aides financières, pour un montant global de 155
millions FCFA. 

Les contributions mises en œuvre ont soutenu diverses activités : (i) actualisation et vul-
garisation d’outils de gestion de marchés publics ou de délégation de services publics ;
(ii) organisation de conférences internationales ; (iii) élaboration de référentiels d’emplois
et de compétences au profit de services administratifs ; (iv) formulation de Plans de dé-
veloppement économique et social, et organisation de tables rondes de bailleurs de
fonds ; et (v) évaluation externe de réseaux d’organisations paysannes et de producteurs
agricoles ; etc.
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2.2.4. Approfondissement du processus de mobilisation de ressources

Dans le domaine de l’approfondissement du processus de mobilisation de ressources,
des actions marquantes ont notamment concerné : i) la poursuite de la mobilisation de
lignes de crédit auprès de différents partenaires, ii) une seconde levée de ressources sur
le marché international des capitaux, à la faveur du rating « investment grade » obtenu
en 2015 et confirmé en 2016 puis en 2017, iii) la mobilisation de ressources concession-
nelles internes pour le financement de projets publics non marchands, iv) l’affermissement
de la coopération.

A. Mobilisation de lignes de crédit

En ce qui concerne les lignes de crédit mobilisées, quatre conventions ont été signées au
cours de l’exercice. Il s’agit de celles ci-après :

- une ligne de crédit obtenue de la Société Internationale Islamique de Financement du
Commerce (ITFC), d’un montant de 27 millions d’euros et une durée d’un an. Ladite
ligne est destinée au financement d’opérations de court terme ;

- une ligne de crédit obtenue de BNP Paribas, d’un montant de 10 millions d’euros et
une durée de 14 ans, destinée au refinancement d’un prêt octroyé par la Banque ;

- une ligne de crédit de la KfW, d’un montant de 80 millions d’euros et une durée de 10
ans, destinée au refinancement de PME ; 

- une ligne de crédit de la Banque mondiale, d’un montant de 130 millions de Dollars US
et une durée de 30 ans, immédiatement rétrocédée à la CRRH-UEMOA pour le finan-
cement de l’habitat social dans l’Union.

B. Mobilisation de ressources sur le marché financier et de ressources internes

Sur le marché financier international, la Banque a réalisé avec succès son second euro-
bond. L’opération a permis de lever 850 millions USD, soit 479,3 milliards FCFA, sur une
maturité de 10 ans ; elle a suscité une forte demande de la part des investisseurs. Citi-
bank, J.P. Morgan, Natixis et Standard Bank ont agi en qualité de Chefs de File sur cette
opération.

Le premier eurobond de la BOAD, réalisé en 2016, a été primé parmi les Deal africain de
l’Année, par « The Banker », magazine économique et financier de renom appartenant
au Financial Times. Il a également reçu le prix du « Best Supranational Bond » décerné
par le prestigieux magazine EMEA Finance. 

S’agissant de la mobilisation de ressources concessionnelles internes, la Banque ayant
obtenu du Conseil des Ministres de l’UEMOA, depuis décembre 2015, la mise en place
d’un mécanisme de bonification pour ses financements concessionnels, ledit mécanisme
a été abondé à hauteur de 27 milliards FCFA sur l’exercice.
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C. Coopération

En matière de coopération, enfin, en relation avec l’Union Européenne et en collaboration
avec les Commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA, la BOAD a été intégrée au dispositif
du Programme Indicatif Régional (PIR) 10ème FED ; elle pourrait ainsi bénéficier d’une par-
tie du reliquat de ressources sur ledit fonds, dans le cadre d’un Programme d’Appui pour
le Renforcement des Capacités Institutionnelles (PARCI). A ce titre, un mémorandum sur
les besoins en renforcement de capacités de la Banque est adressé à la Commission de
l’UEMOA, entité gestionnaire du PARCI-UEMOA.

En outre, la Banque a introduit  des requêtes pour la mobilisation de ressources auprès :
i) de la BADEA, en vue de sa participation au financement du mécanisme de bonification
existant au sein de la BOAD ; ii) du Fonds de l’OPEP, pour la mise en place d’une ligne de
crédit dédiée au refinancement d’opérations de court terme.

Enfin, en juillet la Banque a procédé à la signature d’un Protocole d’accord cadre de Coo-
pération avec l’Observatoire du Sahara et du Sahel, ainsi que le Centre Ouest Africain
de Services Scientifiques sur le Changement Climatique et l’Utilisation adaptée des terres
(WASCAL).

2.2.5. Mise en phase de la gestion et de la gouvernance

A. Sécurité juridique des opérations

En ce qui concerne la sécurité juridique des opérations, les actions ont porté sur un ren-
forcement et sur l’adoption de règles, textes de politiques, procédures ou lignes direc-
trices, dans les secteurs d’intervention de l’institution, en les alignant sur ceux
d’institutions financières internationales de référence. De même, la Banque a procédé à
une actualisation de son dispositif de lutte anti-blanchiment et du financement du ter-
rorisme (LAB/FT), en rapport avec la règlementation en vigueur dans la zone UEMOA.

Par ailleurs, des missions de revue globale des garanties prises ont été commanditées sur
le portefeuille de projets privés financés au Bénin et au Togo, avec une évaluation des
assiettes au titre de l’exercice 2016. Cette évaluation s’est poursuivie en 2017 pour les
autres pays de l’Union.

B. Action marketing et communication

En matière de communication, plusieurs actions ont été initiées pour renforcer la visibilité
de la Banque. Il s’agit notamment de la mise en ligne d'un nouveau site internet réamé-
nagé et plus sécurisé, la publication d’articles thématiques dans la presse internationale,
la réalisation de reportages télévisés sur des projets financés par la BOAD dans les sec-
teurs des infrastructures, tels que le transport et l’énergie, l’industrie et l’agro-alimentaire,
l’organisation de Journées Portes Ouvertes et d’Information sur les activités de la Banque. 
La communication digitale a été développée avec l’ouverture de comptes officiels de
l’institution sur les réseaux sociaux  (Facebook, Twitter, Youtube) visant à accroître la dif-
fusion externe de l’information.
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Pour mieux mettre en phase la communication de la Banque avec le Plan stratégique
2015-2019 et répondre aux exigences nées de sa présence sur la scène internationale,
des réflexions ont été entamées en vue d’actualiser la stratégie de communication et de
Relations Publiques.

Dans le domaine du marketing, la Banque a poursuivi la promotion de ses produits et
services, à travers des participations  à des salons, foras et autres rencontres thématiques.
Dans ce sens, des campagnes publicitaires ont été initiées dans des supports de commu-
nication à haute visibilité. En outre, la Banque a démarré l’actualisation de sa stratégie
marketing en vue d’améliorer son approche commerciale et la relation client.

C. Ressources humaines

La Banque a poursuivi les actions engagées dans le cadre de la modernisation de sa po-
litique de gestion des ressources humaines. Ainsi, elle a renforcé la mise en œuvre de
son dispositif de fixation d’objectifs et d’évaluation des performances du personnel, de
même que les actions de formation individuelles et collectives ciblées, visant le renforce-
ment des capacités.

Après avoir enregistré une baisse plus ou moins significative en 2015 et 2016 en raison
notamment de départs à la retraite, les effectifs de la Banque se sont de nouveau inscrits
en hausse en 2017. 

En effet, au 31 décembre 2017, l’effectif global est de 292 agents dont 280 agents au
titre de l’effectif opérationnel, 9 agents en détachement et 3 agents en disponibilité.
Cette augmentation fait suite à la mise en œuvre du programme de recrutement inscrit
dans le Plan de gestion prévisionnel des emplois et compétences 2015-2019. 

D. Gestion du patrimoine et sécurité des personnes et des biens

En matière de gestion du patrimoine, les actions menées ont concerné l’entretien et la
maintenance des installations techniques et des bâtiments du Siège. La Banque a égale-
ment poursuivi les diligences relatives à la mise en place d’un site de repli à Cotonou, qui
pourrait assurer la continuité des activités, en cas d’indisponibilité prolongée de son Siège
à Lomé. 

Une attention particulière a été accordée à la rationalisation des charges de fonctionne-
ment. Dans ce cadre, l’institution a débuté la mise en œuvre de son programme d’effi-
cacité énergétique, conçu avec l’appui de l’Institut de la Francophonie pour le
développement durable.

Au plan sécuritaire, la Banque s’est attachée à renforcer son dispositif général de sécurité.
Les actions suivantes ont notamment été mises en œuvre : i) mise aux normes du siège
en matière de sécurité incendie ; ii) renforcement de la sécurité physique du siège ; iii)
début d’opérationnalisation du Plan de Continuité des Activités (PCA) et iv) établissement
d’une coopération technique et d’un cadre d’échanges d’informations en matière de sé-
curité, avec les institutions sous régionales. 
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E. Suivi-évaluation des opérations, gestion du savoir

En matière d’évaluation rétrospective de projets, sur l’année 2017 la Banque a démarré
le processus d’évaluation de portefeuilles-pays au Togo avec dix-neuf (19) opérations re-
tenues en collaboration avec les Autorités togolaises pour cette première expérience. Les
projets concernés sont repartis dans quatre (04) secteurs d’intervention, à savoir (i) le dé-
veloppement rural ; (ii) l’énergie ; (iii) les infrastructures routières ; et iv) l’adduction en
eau potable.

L’objectif de l’évaluation de portefeuilles-pays au Togo4 est d’apprécier les résultats de
développement atteints par la Banque à travers les projets financés. Quant aux objectifs
spécifiques, ils sont les suivants : (i) analyser la performance des projets financés par la
Banque dans chacun des secteurs concernés ; (ii) identifier les facteurs ayant affecté la
performance des projets ; et (iii) formuler des recommandations relatives aux différentes
interventions de la Banque. Cette évaluation, qui est participative, se réalisera dans le
cadre de la redevabilité et surtout de l’apprentissage fournissant des faits et en tirant
des enseignements sur le portefeuille-projet de la Banque au Togo sur la période allant
de 2000 à 2015.

Concernant les évaluations d’impacts socio-économiques et thématiques, deux actions
majeures ont été conduites. Relativement à l’évaluation thématique sur la « durabilité
des projets routiers financés par la BOAD de 2000 à 2012 », un exercice interne de ca-
pitalisation a été mené, et la diffusion externe du rapport est en cours. Quant aux éva-
luations d’impacts socio-économiques, elles ont contribué aux travaux des évaluations
d’impacts (i) du Projet d’aménagement hydroagricole à M’Bahiakro en Côte d’Ivoire ; et
(ii) du Projet de Développement Agricole de Matam phase 2 extension au Sénégal. Ces
deux projets relèvent du Programme Spécial Sécurité Alimentaire.

S’agissant du suivi-évaluation des résultats de développement, des activités de planifica-
tion du suivi-évaluation des résultats de développement ont été conduites en vue d’une
prise en considération dès l’instruction des projets. 

En matière de gestion du savoir, et en application de la stratégie de gestion des connais-
sances adoptée, la Banque a poursuivi le développement de ses outils de veille informa-
tionnelle, de visibilité et d’image. Dans ce cadre, elle a maintenu la surveillance des
sources d’informations pertinentes et la collecte des savoirs utiles portant sur les centres
d’intérêt des structures. 

Par ailleurs, la numérisation et l’archivage électronique des archives essentielles telles que
les originaux des accords de prêts, les dossiers administratifs du personnel, ont été poursuivis. 

4 Se rattache à un ensemble de projets/programmes d’un ou plusieurs secteurs d’intervention au sein d’une même zone géographique.  
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F. Gouvernance et système de contrôle

Au cours de la période, la Banque a consenti des efforts pour un renforcement de sa
gouvernance et la modernisation continue de ses outils de gestion. 

Audit interne et Contrôle financier : conformément au programme approuvé par le Co-
mité d’Audit, des audits ont été réalisés sur les processus internes et sur les projets en
exécution dans les huit (08) Etats membres de l’Union. Les recommandations formulées
permettent de renforcer le système de contrôle interne, la maîtrise des risques et l’amé-
lioration du processus d’exécution des projets.

Toutes les opérations d’acquisition de biens et services, ainsi que de décaissement de
fonds, ont fait l’objet de contrôles de conformité et de régularité.

Par ailleurs, les outils d’audit interne ont été régulièrement mis à jour, à la lumière de
l’évolution des normes internationales en la matière.

Comité d’Audit de la Banque : le Comité d’Audit a tenu trois réunions au cours desquelles
il a examiné : les états financiers de l’exercice clos au 31 décembre 2016, de même que
le rapport du Commissaire aux Comptes relatif auxdits états, les états financiers intéri-
maires de la Banque au 30 juin et au 30 septembre 2017, la situation du portefeuille au
30 septembre 2017, le programme d’Assurance et d’amélioration Qualité de l’Audit in-
terne qu’il a approuvé, les termes de références pour le recrutement d’un Commissaire
aux Comptes au titre des exercices 2019-2021, le bilan des activités 2017 et le projet de
programme d’activités de l’Audit Interne au titre de l’exercice 2018 qu’il a approuvé et
une note relative à l’impact de l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2018, de la norme
comptable IFRS 9. 

Contrôle externe : le Cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS (PWC), Commissaire aux
comptes, a examiné et certifié sans réserve, les comptes de l’exercice 2016 de la Banque,
du FDC et du FDE. Ces comptes ont été approuvés par le Conseil des Ministres. Le Com-
missaire aux comptes a également procédé à une revue limitée des états financiers inté-
rimaires au 30 juin 2017 conformément à la norme IAS 34 du référentiel comptable IFRS.

Ethique, prévention et lutte contre la fraude et la corruption : la Banque a poursuivi la
consolidation du dispositif mis en place et les séances de sensibilisation sur sa politique
de lutte contre la fraude et la corruption dans les Etats membres. Dans le cadre du Code
d’éthique du Personnel, trois dossiers de conformité ont été instruits au cours de la pé-
riode.

Contrôle des marchés : le contrôle des marchés s’est poursuivi. Il a concerné aussi bien
les marchés financés dans le cadre des opérations de la Banque que les acquisitions in-
ternes. Par ailleurs, des sessions de formations ont été organisées au profit des acteurs
de la chaine de commande publique de trois Etats membres (Bénin, Burkina Faso, Séné-
gal), sur les procédures de passation des marchés de la Banque.
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Gestion axée sur les résultats et les performances : les principaux piliers du système de
gestion axée sur les résultats et les performances de la Banque, que sont l’approche bud-
get-programme, l’évaluation des performances, le réseau de tableaux de bord, et la
comptabilité analytique de gestion, ont été consolidés au cours de l’exercice 2017.

Le suivi des performances globales de la Banque a été assuré notamment à travers la
production et la communication de notes d’analyse trimestrielle des indicateurs clés de
performances (KPI). L’assistance rapprochée des centres budgétaires à toutes les phases
de la gestion budgétaire a permis une maîtrise progressive de l’approche budget-pro-
gramme. 

A l’instar des années précédentes, l’approche « budget-programme » adoptée en 2010
a inspiré le cadre annuel d’orientation budgétaire. Basée sur une gestion axée sur les ré-
sultats et les performances, cette approche a permis de renforcer l’efficacité budgétaire ;
elle a également favorisé une plus grande responsabilisation des centres budgétaires. 

Par ailleurs, l’institution a poursuivi la mise en œuvre de sa politique de rationalisation
des charges d’exploitation adoptée en 2014.

Gestion des risques, la Banque a poursuivi ses activités de gestion des risques de crédit,
de marché ou de risques opérationnels. 

En vue d’une amélioration des pratiques actuelles, une étude a été lancée dès 2016,
avec l’appui d’un cabinet spécialisé. Le Cabinet retenu a livré en 2017 son rapport diag-
nostic définitif. Il a, entre autres,  relevé i) la nécessité d’une refonte des modèles de no-
tation existant au plan interne, ii) le développement de nouveaux modèles, tant pour le
‘’Project Finance’’ que pour les prises de participations, iii) la mise en place, au niveau de
la gestion actif-passif (ALM) de différentes lignes défensives (opérationnel, contrôle et
audit), de même qu’un système de simulation dynamique.

Par ailleurs, l’indexation de prêts, autorisée depuis octobre 2003 par le Conseil d’Admi-
nistration, est entrée dans sa phase opérationnelle. 

G. Modernisation du système d’information

Au cours de l’exercice, la Banque a poursuivi la modernisation de son système d’infor-
mation, avec notamment la finalisation du réseau de communication interne entre le
Siège et les Missions résidentes (MR) par VSAT. Les Missions Résidentes de l’institution
sont désormais intégrées au réseau d’entreprise, ce qui leur facilite l’accès et l’utilisation
des ressources informatiques du Siège (messagerie, autocom, etc.).
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Dans le cadre de la mise en œuvre de son progiciel intégré SAP, les principales actions
ont notamment porté sur i) la refonte de la Gestion des Opérations Bancaires (GOB) et
sa reprise dans un environnement technologique plus moderne et plus sécurisé, ii) la
maintenance et le support des modules MM, HCM et FICO de SAP et iii) la réalisation de
la virtualisation des serveurs.

La Banque a également poursuivi les diligences relatives au maintien de sa certification
ISO 27001 (version 2013) obtenue en 2016. Dans ce cadre, elle a engagé la mise en
œuvre du plan d’actions issu des audits de l’organisme de certification AFNOR en 2016
et du cabinet ATHENA en 2017. 

Par ailleurs, des travaux sont en cours pour le développement d’un outil informatique de
gestion de l’indexation des prêts.

H. Gestion financière

Refonte du système de tarification : conformément à la décision du Conseil d’Adminis-
tration au cours de sa session de décembre 2016, le nouveau modèle de tarification de
la Banque est entré en vigueur à compter du début du mois de janvier 2017. Pour rappel,
la Banque avait lancé en 2013, avec une assistance technique de l’AFD, un projet de re-
fonte de son modèle de tarification. Les objectifs visés étant un alignement sur les stan-
dards de grandes institutions financières internationales, une plus grande flexibilité dans
la tarification des opérations et une meilleure compétitivité de l’offre tarifaire de la BOAD.

Situation financière : le total bilan de la Banque est passé de 2 263,3 milliards FCFA au
31 décembre 2016 à 2 653,2 milliards FCFA au 31 décembre 2017 (+17,2%).

La situation financière de l’institution reste saine ; elle est notamment marquée par une
structure financière équilibrée. A fin décembre 2017, les fonds propres représentaient
environ 25,5% du total du bilan et le rapport « encours des emprunts / fonds propres »
(ratio d’endettement) ressortait à environ 261,89%, pour une norme statutaire de 300%.
L’exploitation continue d’enregistrer des résultats positifs, en dépit des pertes de marges
‘’embarquées’’ depuis plusieurs années, du fait de l’absence de ressources concession-
nelles pérennes. Le bénéfice net à fin 2017 ressort à 13,2 milliards FCFA contre 10,5 mil-
liards FCFA au 31 décembre 2016. Le résultat ainsi dégagé vient en renforcement des
fonds propres de l’institution. 

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.
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En 2018, les activités opérationnelles de la Banque continueront d’être conduites en phase avec
les orientations définies par le Plan stratégique 2015-2019. Les scénarios d’activités prévus dans
le document de Perspectives financières actualisées 2017-2021 seront également suivis. 

Au-delà de l’activité opérationnelle classique, quelques chantiers cruciaux porteront sur les
points ci-après.  

3.1. PERENNISATION DE L’ADEQUATION 
DES FONDS PROPRES 

Avec la poursuite des activités de financement et celles de mobilisation de ressources, un défi
majeur pour la BOAD est de préserver la qualité de sa solvabilité et de ses ratings actuels. 

Dans cette optique, et avec l’appui d’un cabinet conseil, une étude est en cours et vise l’iden-
tification ainsi que l’examen de différentes options stratégiques susceptibles de favoriser une
consolidation du profil financier de l’institution. Le maintien des ratings internationaux actuels
est nécessaire pour préserver la capacité de l’institution à accéder au marché financier interna-
tional afin d’y mobiliser une part nécessaire de ses ressources de financement. 

En seulement deux opérations sur le marché international, la BOAD a pu mobiliser l’équivalent
de 913 Mds FCFA, à des taux compétitifs qui permettent en 2018 de réduire d’au moins 50
points de base en moyenne la plupart des taux d’intervention précédemment pratiqués. Il s’agit
de conditions de refinancement à pérenniser au profit du financement des économies de
l’Union.

Le moyen le plus naturel pour consolider l’adéquation des fonds propres est de procéder à une
augmentation de capital. Eu égard aux contraintes financières des actionnaires régionaux, cette
option n’est pas privilégiée par les services de la BOAD.

Les conclusions qui résulteront des réflexions en cours sur le sujet seront soumises le moment
venu aux organes délibérants de la Banque qui décideront de l’opportunité ou non d’une saisine
des plus hautes Autorités de l’Union.
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La mise à niveau du cadre de gestion des risques constitue un critère important d’appréciation
retenu par les agences de notation. Les agences en relation avec la BOAD ont du reste
constamment invité la Banque à améliorer son cadre de gestion des risques, en l’élevant au ni-
veau de ceux de ses pairs bien notés.

A la suite d’une étude diagnostique réalisée avec l’appui d’un cabinet spécialisé, il est prévu
une mise en œuvre  des recommandations à compter de l’exercice 2018. A cet égard, la Banque
procèdera à une refonte de ses modèles internes de notation des contreparties ; de nouvelles
limites d’intervention basées sur un modèle de capital économique seront implémentées. Au
niveau de la gestion actif-passif, les trois lignes défensives préconisées seront déclinées en cen-
tres d’activités.

Il convient de souligner par ailleurs qu’avec la complexification croissante de la structure de
son bilan, et à l’instar de grandes banques servant de référence, la BOAD a engagé un projet
distinct visant la mise en place d’un dispositif ad hoc de pilotage financier. Au nombre des évo-
lutions attendues dans le cadre de cet autre projet, il y a d’une part une amélioration du mo-
nitoring des risques de bilan et hors bilan, et d’autre part un perfectionnement du reporting
associé au contrôle de la gestion financière.

La mise en œuvre du projet de pilotage financier comprend deux phases : une phase d’étude
diagnostique et une phase d’implémentation. Après la réception définitive du rapport relatif à
la phase d’étude, des diligences sont en cours en vue d’un lancement imminent de la phase
d’implémentation du système. Les premières estimations du délai nécessaire à l’aboutissement
de cette deuxième phase suggèrent une durée moyenne de deux ans. 

3.2. RENFORCEMENT DE LA GESTION DES RISQUES
AINSI QUE DU DISPOSITIF DE PILOTAGE FINANCIER

Le Projet UEMOA / IDA pour le financement de l’habitat social, dont les conventions de finan-
cement ont été signées le 13 octobre 2017 à Washington constitue un projet structurant pour
les économies de l’Union.  En effet, il porte sur un objectif global d’environ 50.000 prêts hy-
pothécaires supplémentaires envisageables sur 5 ans, sur l’ensemble des huit Etats. Par ailleurs,
au-delà des prêts et logements qu’il engendrera directement, il est attendu  qu’il contribue à
une amélioration du savoir-faire régional en matière d’ingénierie de soutien technique et fi-
nancier aux programmes nationaux de logement.

La BOAD veillera à la bonne exécution de ce projet, d’une part en tant qu’actionnaire influent
de la CRRH-UEMOA retenue comme cheville ouvrière dans l’exécution du programme, et d’au-
tre part en tant qu’institution assurant la présidence du Comité de pilotage régional mis en
place pour la supervision de l’exécution du projet. 

3.3. APPUI A L’EXECUTION DU PROJET REGIONAL
UEMOA / BANQUE MONDIALE VISANT 
LE FINANCEMENT DE L’HABITAT SOCIAL  
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3.4. RENFORCEMENT DES PARTENARIATS  AVEC
L’UNION EUROPEENNE ET LE GROUPE DE LA
BANQUE MONDIALE.  

Avec l’Union Européenne : concrétisation de l’éligibilité de la BOAD à la gestion indirecte des fi-
nancements de l’Union Européenne 

Dans le cadre de la diversification de ses processus de mobilisation de ressources, la BOAD, saisis-
sant l’occasion d’un changement d’approche de l’Union Européenne (UE) pour la mise en œuvre
des financements du Fonds Européen de Développement, se positionne pour être éligible à la
gestion indirecte des financements de l’UE. A cet égard, elle doit se soumettre à un processus ad
hoc d’évaluation appelé « audit des 7 piliers » et exécuté par des cabinets agréés par l’UE. 

Pour ce faire, la Banque a opté pour une démarche en deux étapes, à savoir, une auto-évalua-
tion, sous forme ‘’d’examen blanc’’, également conduit par un cabinet externe agréé, puis l’au-
dit proprement dit. La phase d’auto-évaluation a été engagée en novembre 2017 et devrait
s’achever au cours du deuxième trimestre de 2018. En fonction de la nature des recommanda-
tions qui résulteront du rapport de cette phase préliminaire, ainsi que des mesures qui seraient
à prendre en conséquence, une décision finale de la Commission Européenne sur l’éligibilité de
la BOAD pourrait intervenir vers la fin de 2018.

Avec le Groupe de la Banque mondiale : collaboration à l’identification de projets structurants
du type « Projet Régional d’Electrification Hors Réseau »

Le projet visant la promotion de l’habitat social peut être suivi d’autres programmes régionaux
structurants, qui permettraient aux Etats de l’UEMOA de bénéficier davantage des ressources
disponibles au niveau de l’IDA, et plus globalement du Groupe de la Banque mondiale.

Un projet du genre est actuellement en cours d’identification dans le cadre d’un partenariat in-
cluant le Centre pour les Energies Renouvelables et l’Efficacité Energétique (ECREE) de la 
CEDEAO. Il porterait sur un programme visant l’élimination des obstacles à une participation
du secteur privé à la promotion de l'électrification hors réseau dans les pays membres de la 
CEDEAO et en particulier dans les pays de l’UEMOA. Pour l’heure, trois principales composantes
sont envisagées pour ce projet régional : (i) Assistance technique pour l’amélioration du marché
des systèmes hors réseau ; (ii) Électrification des ménages et des entreprises commerciales ; et
(iii) Électrification des institutions publiques.

La BOAD s’emploiera à faire aboutir favorablement ce projet dont l’intérêt pour les pays de
l’UEMOA est assuré.
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L’année 2018 sera celle du 45ème anniversaire de la BOAD. Tous les cinq ans, la Banque accorde
un certain intérêt à la commémoration de son anniversaire, qui intervient le 14 novembre. C’est
ainsi qu’en 2013 la célébration du 40ème anniversaire avait été marquée par d’importantes ma-
nifestations avec une cérémonie officielle de lancement qu’avaient bien voulu parrainer quatre
Chefs d’Etat de l’Union.

Les manifestations de 2018 seront principalement articulées autour d’un forum scientifique
que pourraient éventuellement précéder quelques conférences thématiques à faire animer par
des experts que la Banque invitera.  

Ces différentes manifestations sont attendues comme des occasions au cours desquelles des
échanges pourront s’établir autour de thèmes reflétant de grands enjeux de développement
pour les Etats de l’UEMOA et plus globalement de l’Afrique de l’Ouest.     

3.5. ORGANISATION DE RENCONTRES THEMATIQUES A
L’OCCASION DU 45ÈME ANNIVERSAIRE DE LA
BANQUE   

Le Plan stratégique en cours couvre la période 2015-2019. Une revue à mi-parcours de son exé-
cution a été réalisée au cours de l’exercice 2017 et il est envisagé qu’à compter de l’année 2018
les premières réflexions ad hoc soient engagées, en vue d’un renouvellement à bonne date de
ce Plan quinquennal.

Dans cette optique, la BOAD entend échanger davantage avec ses actionnaires, ses emprunteurs,
ainsi que ses partenaires, afin de s’informer sur leurs attentes, de leurs contraintes et exigences
prévisibles, pour être ainsi mieux à-même de répondre, dans la mesure de ses moyens, aux besoins
d’émergence économique des pays de l’UEMOA. 

3.6. PREMICES POUR UN RENOUVELLEMENT DU PLAN
STRATEGIQUE QUINQUENNAL DE LA BANQUE
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Ainsi se présentent le bilan de l’activité du Président de la BOAD au titre de

l’année 2017 et quelques chantiers pour 2018. 

Plus que tous autres facteurs, le mandat assigné à l’institution dans le cadre

du dessein communautaire, le statut qui lui est conféré dans le schéma ins-

titutionnel de l’Union, de même que le soutien dont l’institution bénéficie

auprès de ses Etats membres, constituent ses premières forces.

La Banque sait pouvoir compter sur la continuité de l’appui de la Conférence

des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union.
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