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Vers le sommet 

Les banques de 
développement 
face à la crise :
réponse  
contracyclique 
et relance 
durable

WORKSHOP



Les organisateurs 
DU WORKSHOP

    Pour faire 
entendre la voix des 
Banques Publiques de 
Développement de la 
région ouest - africaine, 
la Banque ouest Africaine 
de Développement (BOAD),  
et l’Agence française de 
développement (AFD), 
toutes deux membres de 
l’International Development 
Finance Club (IDFC) 
organisent cet atelier.  
En collaboration avec le 
Secrétariat général du 
Sommet Finance en 
commun.

La Banque Ouest Africaine de Développement est l’institution de financement 
du développement des États membres de l’Union Économique et Monétaire 

Ouest Africaine (UEMOA).  Créée en 1973, son actionnariat regroupe, 
à date, les huit États membres de l’UEMOA, leur Banque centrale (la 

Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest-BCEAO), et  
plusieurs institutions internationales et États non régionaux,  

notamment, la Banque Africaine de Développement (BAD), la 
Banque Européenne d’Investissement (BEI), la KFW, la France, 

la Belgique, la Chine, l’Inde, et le Maroc, etc.  Elle est notée 
‘Baa1’ avec une perspective stable par Moody’s et ‘BBB’ 

avec une perspective stable par Fitch. Son siège se situe 
à Lomé, au Togo. Fidèle à sa vocation, la BOAD joue un 

rôle de premier plan dans l’intégration économique et 
financière des Etats de l’UMOA.

L’International Development Finance Club (IDFC), 
créé en 2011, est le principal groupe de 26 banques 
de développement nationales et régionales du 
monde, principalement actives sur les marchés 
émergents. IDFC est le plus grand pourvoyeur 
mondial de financements publics pour le  
développement et le climat, avec des actifs 
cumulés s’élevant à 4 000 milliards de dol-
lars américains et des engagements annuels 
supérieurs à 600 milliards de dollars américains, 
dont en moyenne 150 milliards de dollars  
américains par an de finance climat. Les mem-
bres d’IDFC ont la fonction unique de soutenir 
les politiques nationales tout en transférant 
les priorités internationales dans leurs propres 
circonscriptions. Les membres d’IDFC sont unis 
et travaillent ensemble pour s’aligner avec et 
réaliser les objectifs de développement  
durable (ODD) et les engagements de l’Accord 
de Paris sur le climat. Grâce à IDFC et en parte-
nariat étroit avec d’autres réseaux de banques 
de développement, les membres s’unissent pour 
constituer une plate-forme destinée à promou-
voir et à exploiter les investissements solidaires 

de développement à travers le monde. L’IDFC est 
présidé depuis octobre 2017 par l’Agence française 

de développement (AFD), où le secrétariat d’IDFC 
est hébergé à Paris, en France. 

Le groupe Agence française de développement (AFD) 
finance, accompagne et accélère les transitions vers 

un monde plus juste et durable. Nous construisons avec 
nos partenaires des solutions partagées. Nos équipes sont 

engagées dans plus de 4 000 projets sur le terrain, dans les 
Outre-mer, dans 115 pays et dans les territoires en crise, pour 

les biens communs – le climat, la biodiversité, la paix, l’égalité 
femmes-hommes, l’éducation ou encore la santé. Notre contri-

bution en faveur des Objectifs de développement durable. Pour un 
monde en commun.
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Le Workshop
L E  S O M M E T  F I N A N C E  E N  C O M M U N

En amont du premier Sommet des Banques Publiques  
de Développement (12 novembre 2020, Paris), cet atelier 
vise à identifier les principaux sujets d’intérêt, attentes 
et propositions concernant le rôle des banques de 
développement. Il entend également mettre 
en lumière les évolutions souhaitables 
pour que ces institutions nationales 
et régionales relèvent aussi bien les 
défis de la relance durable que 
de la réponse contracyclique à 
court terme.

L’atelier réunira les représent-
ants et partenaires de la 
BOAD, des partenaires de 
l’AFD opérant en Afrique de 
l’Ouest, ainsi que d’autres 
acteurs clés tels que la com-
munauté des banques de 
développement régionales et 
nationales.  

Les contributions et conclusions 
serviront d’apports essentiels pour 
préparer le Sommet Finance en 
commun.

Les Banques Publiques 
de Développement 
fournissent un 
service unique, celui 
de faire le lien entre 
les gouvernements 
et le secteur privé, 
et de traduire les 
politiques nationales et 
internationales par des 
solutions locales.
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Qu’est-ce 

Les Banques Publiques De  
Développement En Afrique De l’Ouest

P a n o r a m a

qu’une BPD ?
Les Banques Publiques de 

Développement (BPD, aussi appelées 

institutions financières de développement) 

sont une grande famille d’institutions à 

l’interface entre la finance et la politique 

publique. Trois particularités les réunissent :

     Elles bénéficient de l’autonomie juridique et 

financière.

     Elles sont contrôlées ou soutenues par un 

gouvernement central ou local.

     Elles ont pour mandat public de faire face 

aux déséquilibres du marché – en particulier en 

matière de financement des petites et moyennes 

entreprises, des infrastructures de base, des 

marchés financiers locaux, du logement, de la 

petite agriculture et du commerce régional et 

international – au bénéfice des entrepreneurs, 

des ménages ruraux et des plus vulnérables, 

notamment les femmes et les jeunes.

Mais ce ne sont pas des banques 

commerciales, et ne proposent 

pas de services de gestion 

de comptes individuels 

ou de crédits à la 

consommation.

Tant nationales que régionales, les Banques Publiques de Développement en 
Afrique de l’Ouest investissent dans des secteurs stratégiques et jouent un rôle 
décisif pour contrer les crises, à travers une large palette d’outils financiers.

 

Où sont les BPD 

en Afrique de l’Ouest ? 

BOAD & BIDC
situées à Lomé, TOGO

Banque Nationale 
d’Investissement 

(Côte d’Ivoire)

National 
Investment 

Bank 
(Ghana)

Ghana 
Infrastructure 

Investment 
Fund (Ghana)

Liberian 
Bank for 

Development 
and Investment 

(Libéria)

Des banques affiliées à l’Association des Institutions Africaines 
de Financement du Développement (AIAFD)

Banque 
Nationale pour le 
Développement 

Economique 
(Sénégal)

Banque de 
Développement  

du Mali 

Bank of Industry 
(Nigéria)

Agricultural 
Development Bank 

(Nigéria)

Agricultural 
Development Bank 

(Ghana)

Banque Agricole 
du Faso  

(Burkina Faso)

Deux (02) banques régionales  
et une vingtaine de BPD nationales

Répartition globale

 

30 %
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Les BPD interviennent partout
Secteurs d’intervention     Par ordre décroissant 

proportionnellement aux capitaux mobilisés en MUSD 

Avec la pandémie 
à Covid-19, 
la santé s’est 
érigée en secteur 
d’intervention 
privilégié

Institutions financières 
publiques exerçant 
des activités d’intérêt 
général comme le 
financement de long 
terme de projets 
publics et privés, les 
Caisses de dépôt 
essaiment en Afrique 
depuis ces dernières 
décennies. Dans la 
région ouest-africaine 
(surtout au Bénin, 
Burkina Faso, en 
Côte d’Ivoire et au 
Sénégal), ces acteurs 
ont une forte capacité 
de mobilisation de 
l’épargne domestique.

Tant nationales que régionales, les Banques Publiques de Développement en 
Afrique de l’Ouest investissent dans des secteurs stratégiques et jouent un rôle 
décisif pour contrer les crises, à travers une large palette d’outils financiers.

 

Finance durable - Atteinte des ODD : les maitres-mots

La BOAD (membre de l’IDFC) et la BIDC, les deux institutions qui financent le 
développement régional en Afrique de l’Ouest, sont résolument engagées 
pour la réalisation de l’Agenda 2030. Avec l’appui de partenaires tels que 
la Banque africaine de développement ou encore l’Agence française de 
développement, elles renforcent leurs moyens d’actions afin de contribuer 
au développement de modèles économiques résilients et bas carbone.

Bon à savoir

Education
Construction / Immobilier
Recyclage
Santé

Les Caisses  
de dépôt et de 
consignation :  
les nouveaux 
acteurs

Minéraux
Secteurs financiers
Commerce de détail
Tourisme 
Infrastructures
Eau & assainissement

Energie
Industrie
TIC
Agriculture

591 à 158 76 à 19

6 à 1

MUSD MUSD

MUSD

SECTEURS 
D’INTERVENTION
BPD EN AFRIQUE 

DE L’OUEST
de 2005 à 2015

Instruments

Garanties

Prêts

Fonds propres

Quasi-fonds 
propres



Programme

et Modérateur 
Panélistes

et THÈMES

Panélistes  1

Panélistes  2

Modérateur du      
    workshop

Panel 1 

Session plénière 1

Session plénière 2

THÈME

THÈME

Panel 2 
La banque publique de développement au cœur 
des enjeux de relance et croissance durables 

Conclusions et contributions pour le Sommet 

Introduction par Serge Ekué (Président de  
la Banque Ouest Africaine de Développement),  

Rémy Rioux (Directeur Général de l’Agence française  
de développement et Président de l’International 

Development Finance Club)

Les banques publiques de développement face aux 
crises : instruments et actions contracycliques 

Banque Ouest Africaine de 
Développement, Banque Centrale des 
Etats de l’Afrique de l’Ouest, Banque 
Nationale pour le Développement 
Economique (Sénégal), Association des 
Institutions Africaines de Financement 
du Développement

Commission de l’Union Economique 
et Monétaire Ouest Africaine, 
Banque d’Investissement et de 

Développement de la CEDEAO, 
Fonds Vert pour le Climat, un 

représentant du Ministère des 
finances togolais

Agence française de 
développement

Session plénière 1
Rappel des enjeux du pré-sommet et du Sommet 
Finance en commun  
Panel 1 
Objectif : Caractériser par des exemples concrets 
la capacité d’actions contracycliques des banques 
publiques de développement en période de crise. Un 
accent particulier sera mis sur les soutiens en faveur 
des PME, sans omettre celles du secteur informel. 

Panel 2  
Objectif : Décliner les problématiques majeures qui 
doivent être résolues par les Banques Publiques de 
Développement (individuellement ou collectivement) 
ou par leurs parties prenantes (membres, actionnaires, 
régulateurs) afin d’être en capacité de jouer un rôle plus 
déterminant en faveur de la relance durable. 

Session plénière 2

Objectif :  
o  Synthèse des panels

o   Quelles conclusions spécifiques  
pouvons-nous tirer des travaux de 
ce pré-sommet ? Propositions  
concrètes de positionnement,  
d’organisations ou d’engage-
ments financiers et/ou 
non financiers collectifs 
et/ou individuels pour  
enrichir les débats  
pendant le Sommet  
Finance en Commun.

1H 

1H 

30 mn

15 mn
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pour des sociétés résilientes  
et respectueuses de l’environnement

L E  S O M M E T  F I N A N C E  E N  C O M M U N

Le premier sommet mondial réunissant toutes les Banques Publiques 
de Développement aura lieu pendant le Forum de Paris sur la paix en 
novembre 2020. Il s’efforcera de répondre à notre besoin commun 
d’élaborer des nouvelles formes de prospérité en mesure de protéger 
le vivant (les humains et la planète) de façon résiliente.

programmes de la 
COP26 et du G20. Pour 
assurer un engagement 
large et efficace de toutes 
les parties prenantes, et à la 
lumière de la crise du Covid- 
19 et de ses conséquences, le 
Sommet déploiera un dispositif 
innovant, alliant formats numéri-
ques et sessions sur place.

En amont du Sommet, une con-
férence de recherche aura 
lieu le 10 novembre : un 
consortium d’institu-
tions universitaires 
présentera ses 
travaux et ses 
conclusions sur 
les modalités 
d’un meilleur 
financement 
des BPD sur 
le long terme.  
Les intervenants  
du Sommet sont 
encouragés à y 
participer.

Dans le contexte de la pandémie de 
Covid-19 et de la crise socio-économique 
qui en découle, le sommet Finance en 
commun mettra l’accent sur le rôle crucial 
des Banques Publiques de Développement 
(BPD) dans la réconciliation entre les 
réponses contracycliques à court terme et 
les mesures de reprise durables qui auront 
un impact à long terme sur la planète et les 
sociétés. En réunissant les BPD du monde 
entier, le sommet Finance en commun sera 
l’occasion de :

       construire une nouvelle coalition d’acteurs 
et créer une dynamique collective visant 
à favoriser l’émergence d’une réponse 
mondiale face aux défis mondiaux,

       démontrer le potentiel des BPD à relier 
besoins à court terme et transformations 
à long terme et en redirigeant les 
flux financiers vers les Objectifs de 
développement durable (ODD).

ENCOURAGER L’ACTION COLLECTIVE

Le sommet Finance en commun aura lieu 
le 12 novembre 2020 pendant le Forum de 
Paris sur la paix, un événement annuel dédié 
à l’optimisation de la gouvernance globale. 
Le Sommet doit également contribuer aux

La réorientation de 
la finance mondiale 
vers le climat et 
les ODD nécessite 
un effort plus 
soutenu et mieux 
coordonné. Les 
Banques Publiques 
de Développement 
représentent une 
part significative de 
la solution.




