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l
’année 2009, qui a été marquée par la 
crise financière et économique interna-
tionale, aura été une année difficile pour 
les etats de l’uemoa. elle a donné lieu à 
une accentuation des déficits budgétai-

res, et le taux de croissance, initialement attendu 
à 4,7 % aura finalement été de 3 %.

dans ce contexte défavorable, la boad a pu, 
dans la mesure de ses moyens, jouer un rôle 
contra cyclique. elle a accru de 125 % le volume 
annuel de ses concours par rapport à l’année 
précédente, en portant ses engagements à 234,1 
milliards F CFa. Ce chiffre correspond au volume 
de financement annuel le plus élevé que l’insti-
tution ait pour l’instant enregistré. 
pour atteindre ce résultat, la banque a mis à pro-
fit le démarrage, dès le début d’année, de la mise 
en œuvre de son plan stratégique 2009-2013. Ce 
plan stratégique est un stimulant pour l’atteinte 
d’objectifs quantitatifs plus ambitieux que ceux 
du passé. il invite aussi à un véritable enrichisse-
ment qualitatif des interventions de la banque, 
face aux défis nouveaux que doivent affronter 
nos économies : insécurité alimentaire, change-
ments climatiques et dégradation de l’environ-
nement, difficultés à promouvoir le financement 
du secteur privé, celui des pme notamment, fai-
ble accessibilité des services financiers au plus 
grand nombre de nos concitoyens, etc.

en 2009, les financements de la boad ont contri-
bué à la réalisation de 37 projets d’investisse-
ment, notamment dans les domaines de l’agri-
culture, des infrastructures économiques et du 
secteur financier. 

la banque a particulièrement mis l’accent sur la 
poursuite de la mise en œuvre du programme 
d’urgence de soutien au secteur agricole, initié 
en 2008 en vue d’aider les etats de l’union à 
faire face à la crise alimentaire et garantir la 
sécurité alimentaire. ainsi, c’est un montant 
global de 59,7 milliards FCFa qui a été consacré 
à la réalisation de huit (08) projets d’investisse-
ments agricoles. 

au cours de la même période, les décaisse-
ments se sont élevés à 121 milliards FCFa. 
Grâce à sa gestion prudente, la boad n’a pas 
été directement touchée par la crise financière. 
afin de se prémunir contre les risques de por-
tefeuille, elle a relevé le niveau de surveillance 
de ses engagements. 

le résultat net de 2009 a progressé de 73% par 
rapport à celui de 2008. Ce dernier avait lui-
même cru, dans des proportions similaires, par 
rapport au résultat de 2007. ainsi, à fin décem-
bre 2009, la banque a enregistré un bénéfice 
net de 3,7 milliards FCFa. Ce gain a permis de 
relever de 7% les fonds propres de la banque, 
qui sont passés à 154 milliards FCFa. 
les efforts déployés ont par ailleurs permis 
de mobiliser 92,3 milliards FCFa de ressources 
financières, ce qui témoigne de la crédibilité 
dont jouit l’institution auprès de ses partenai-
res à la coopération.
au plan institutionnel, une mesure importante 
prise a été la création, au sein du Conseil d’ad-
ministration de la banque, d’un Comité de Cré-
dit, en vue d’assurer une plus grande célérité 
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messaGe du prÉsideNt

dans l’examen et l’ap-
probation de certains 
dossiers de finance-
ment jugés pertinents 
et urgents. en matière 
de gouvernance, l’ac-
tualisation de certains 
textes de base a éga-
lement été engagée. 
C’est notamment le cas 
pour la « déclaration 
de politique Générale 
», qui complète en les 
précisant certains ob-
jectifs retenus dans les 
statuts de la banque. 

en 2009, la boad a par 
ailleurs lancé un certain nombre d’études im-
portantes. C’est notamment le cas avec l’étu-
de visant l’examen de la faisabilité, au sein de 
l’uemoa, d’un système d’assurances récoltes. 
C’est aussi le cas d’une étude sur le change-
ment climatique et ses impacts sur la sécurité 
alimentaire dans l’union. la présente édition 
du rapport annuel présente d’ailleurs, dans sa 
deuxième partie, quelques conclusions  de cet-
te autre étude. 
Je voudrais également relever qu’à compter de 
l’année 2009, la banque lance un projet d’étude 
visant l’analyse de la faisabilité d’un fonds conces-
sionnel boad de type ida ou Fad. enfin, nous 
avons engagé la réalisation d’une série d’études 
sectorielles destinées à améliorer la connais-
sance qu’a la boad de l’économie des marchés 

sur lesquels elle opère, 
ce qui devrait favoriser 
une amélioration des 
performances opéra-
tionnelles.

en tout état de cause, 
notre ambition reste 
de faire de la boad, 
à la fois un partenaire 
stratégique de ses etats 
membres, et un leader 
dans les financements 
innovants en faveur du 
secteur privé de l’ue-
moa.

permettez-moi de 
rendre ici un hommage appuyé aux plus Hau-
tes autorités de l’union, pour tout le soutien 
qu’elles ne cessent d’apporter à la boad dans 
la conduite de sa mission.
Je tiens également à remercier les autres ac-
tionnaires de la banque, nos partenaires, de 
même que les administrateurs, pour tous les 
efforts constamment consentis. 

Je ne saurais terminer enfin, sans adresser à l’en-
semble du personnel de la banque, mes félicita-
tions pour le dévouement et l’ardeur au travail. 

Je souhaite qu’au cours de l’année 2010 nous 
puissions, tous ensemble, relever les nouveaux 
défis, dont certains sont déjà bien inscrits dans 
l’agenda de la banque. 

AbdoulAye bio-TchAné
Président de la BOAD 
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liste des siGles, aCroNYmes et abrÉViatioNs

Agence française de Développement

Alliance for Green Revolution in Africa

banque Africaine de Développement

banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest

banque Européenne d’Investissement

banque Islamique de Développement 

banque ouest Africaine de Développement

bourse Régionale des valeurs Mobilières

convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’ouest

communications Nationales 

conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés financiers de l’UMoA

fonds Africain pour l’Agriculture

fonds Africain de Développement 

food and Agriculture organization of the United Nations (organisation des Nations Unis pour 

l’Alimentation)

franc de la communauté financière Africaine

fonds de Développement et de cohésion

fonds de Développement Energie 

fonds International pour le Développement Agricole

fonds Monétaire International

Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’Evaluation du climat

Association Internationale pour le Développement

Institution financière Nationale

Initiative Régionale pour l’Energie Durable

Mécanisme pour un Développement Propre

Million de francs cfA

Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique

Nouvelles Technologies de l’Information et de la communication

organisation de coopération et de Développement Economique

objectifs du Millénaire pour le Développement

Programme d’Actions communautaire des Infrastructures et du Transport Routiers

Programme d’Action National d’Adaptation

Plan de continuité des Activités

Projet de Développement du Marché financier de l’UEMoA

Programme Economique Régional

Produit Intérieur brut

Petites et Moyennes Entreprises

Programme des Nations Unies pour le Développement

Société de Promotion et de Participation pour la coopération Economique

Société financière Internationale 

Union Economique et Monétaire ouest Africaine

Unité de Préparation et de Développement de Projets

West African Power Pool (Système d’échanges d’Energie Electrique ouest Africain)

AFD :

AGRA :

BAD :

BCEAO :

BEI :

BID :

BOAD :

BRVM :

CCNUCC :

CEDEAO :

CN :

CREPMF :

FAA :

FAD :

FAO :

FCFA :

FDC :

FDE :

FIDA :

FMI :

GIEC :

IDA :

IFN :

IRED :

MDP :

M CFA

NEPAD :

NTIC :

OCDE :

OMD :

PACITR :

PANA :

PCA :

PDMF :

PER :

PIB :

PME :

PNUD :

PROPARCO :

SFI :

UEMOA :

UPDP :

WAPP :
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tableau sYNoptique sur la boad  
et les FiNaNCemeNts mis eN plaCe eN 2009

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

Actionnaires

•  États membres de l’uemoa: bénin, burkina Faso, Côte d’ivoire,  
Guinée bissau, mali, Niger, sénégal et togo

• bCeao
•  7 actionnaires non régionaux : la bad,  la bei, la France, la belgique, 

l’allemagne, eXim baNK de l’inde et la république populaire  
de Chine

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

Vision à l’horizon 2020
Faire de la boad, une banque de développement forte et de référence 
mondiale dans le marché commun régional

Capital autorisé au 31-12-2009 700 milliards de FCFa

Capital souscrit au 31-12-2009 676,1 milliards de FCFa

Total bilan au 31-12-2009 1 326  milliards FCFa

Effectifs de la banque au 31-12-2009 241 agents

FINANCEMENTS EN 2009 37 opérations pour un total de 234,1 milliards FCFA, sous forme de : 

Prêts directs : 212,6 milliards fcfA, soit 90,8% 

Prêts indirects :  5 milliards fcfA, soit 2,1% 

Participations :  16,5 milliards fcfA, soit 7,1% 

Répartition des financements au plan sectoriel :

Secteur non marchand : 125,7 milliards fcfA, soit 50,7% (18 opérations)

Secteur public marchand : 13 milliards fcfA, soit 10,9% (1 opération)

Secteur privé : 95,4 milliards fcfA, soit 35,4% (18 opérations)

 Dont : intégration : 170,6 milliards fcfA, soit 72,9% (25 opérations)

 

Approbations cumulées, 1976 - 2009 1 435,1 milliards FCFa pour 510 opérations
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1er janvier 

Entrée en vigueur du Plan stratégique 2009-2013 
de la BOAD  

approuvé par les organes de décision de la banque 
en décembre 2008, le plan stratégique 2009-2013 
de la boad a effectivement démarré en janvier 
2009. 

12-14 janvier 

Visite de Travail du Président de la BOAD à la 
BDEAC

À l’invitation du président de la banque de déve-
loppement des etats de l’afrique Centrale (bdeaC), 
monsieur anicet G. doloGuele, le président de la 
boad, monsieur abdoulaye bio-tCHaNe a effec-
tué une visite de travail au siège de cette institu-
tion à brazzaville (république du Congo), du 12 au 
14 janvier 2009. un accord de coopération a été 
signé à cette occasion.

19 - 20 janvier   

2ème édition des rencontres annuelles Groupe 
AFD-BOAD 

l’organisation, les 19 et 20 janvier 2009, de la 
deuxième édition des rencontres annuelles boad 
– Groupe de l’agence Française de développement 
(aFd), dont le but est de promouvoir un partena-
riat stratégique entre les deux parties. la promo-
tion de cette coopération a notamment débouché 
au cours du premier semestre de l’exercice sur l’oc-
troi à la boad d’une ligne concessionnelle de 50 
millions d’euros pour le financement de l’agricul-
ture.  

27 février  

Atelier régional de validation de la stratégie 
d’intervention pour le domaine agricole et rural

un atelier régional de validation de la stratégie 
d’intervention de la boad dans le développement 
agricole et rural s’est tenu à son siège à lomé, le 
jeudi 27 février 2009. 

25 mars  

Nomination du Vice-président de la BOAD

lors de sa 72ème session tenue à abidjan (Côte 
d’ivoire), le Conseil d’administration de la boad a, 
sur proposition des autorités maliennes, nommé 
pour une période de 5 ans monsieur bassary tou-
re en qualité de Vice-président de la boad.

1er juin 

Lancement de l’opération dénommée  
« 1000 arbres pour la ville de Lomé » 

le président abdoulaye bio-tCHaNe et les agents 
de la boad ont célébré le lundi 1er juin la Jour-
née de l’arbre en lançant une opération dénom-
mée «1000 arbres pour la ville de lomé». Celle-ci 
va consister à planter 1000 nouveaux arbres dans 
la commune de lomé entre le 1er juin 2009 et le 
1er juin 2010.

15 juin

Tenue du Conseil d’Administration de la BOAD  
en Chine

sur invitation de la république populaire de 
Chine et dans la cadre du renforcement des 
relations de coopération entre la Chine et la 
boad, le Conseil d’administration de la boad a 
tenu, le 15 juin 2009, sa 73ème session ordinaire 
dans les locaux de la banque populaire de Chine 
à shanghai, en Chine, sous la présidence de 
monsieur abdoulaye bio-tCHaNe, son président.

16 juin   

Séminaire BOAD – République Populaire de Chine

la boad et la banque populaire de Chine (bpC) 
ont tenu le 16 juin 2009 à shanghai un séminaire 
intitulé « Coopération et développement entre la 
Chine et la boad «. Cette rencontre organisée en 
marge de la 73e réunion du Conseil d’administra-
tion de la boad fait suite aux Journées economi-
ques de la Chine tenues à lomé les 22 et 23 novem-
bre 2006. 
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Cette manifestation à laquelle participaient de 
nombreux opérateurs économiques chinois, a été 
l’occasion de faire le bilan de la Coopération entre 
la boad et la république populaire de Chine, à tra-
vers ses institutions financières et d’échanger sur le 
renforcement de leur partenariat stratégique.

02 - 03 juillet  

Atelier sur l’amélioration de l’accès à l’emprunt  
des collectivités de l’Afrique de l’Ouest et du Centre

la banque a organisé, du 2 au 3 juillet 2009, un 
atelier sur l’amélioration de l’accès à l’emprunt des 
collectivités de l’afrique de l’ouest et du Centre. 
Cette manifestation vient d’être suivie par la dé-
cision du Conseil d’administration d’autoriser une 
prise de participation de 20 % de la boad au capi-
tal du Crédit municipal africain, institution bancai-
re en cours de création, dont l’objet sera de finan-
cer les collectivités locales des pays de l’uemoa.

09 - 10 juillet  

Atelier de validation des études sur le marché 
hypothécaire de l’UEMOA

la boad, en collaboration avec la banque Cen-
trale des etats de l’afrique de l’ouest (bCeao) et 
le Conseil régional de l’epargne publique et des 
marchés Financiers (CrepmF), a organisé un atelier 
de validation de deux études relatives à l’évalua-
tion du potentiel et à l’architecture du marché hy-
pothécaire de l’uemoa.

Ces deux études, visant la promotion d’un marché 
hypothécaire et de la titrisation dans les pays de 
l’uemoa, ont été financées par la banque à hau-
teur de 365 millions FCFa. des dispositions sont en 
cours en vue de la création prochaine d’une Caisse 
de refinancement hypothécaire.

17 juillet 

Inauguration du Centre d’information dédié  
au secteur privé 

pour mieux communiquer et diffuser, à destination 
du secteur privé, des informations relatives aux 
possibilités d’interventions qu’elle offre, la banque 

a mis en place un Centre d’information dédié au 
secteur privé (Cisp).
l’inauguration de ce centre a été effectuée le 
vendredi 17 juillet 2009 par le président de la boad, 
monsieur abdoulaye bio- tCHaNe, en présence 
de journalistes des principaux médias nationaux et 
internationaux.

25 septembre 

Adoption des textes de base de l’IRED

le Conseil des ministres de l’uemoa, tenu à 
lomé (togo), le 25 septembre 2009, a approuvé 
la proposition de textes relatifs à l’adoption, à la 
mise en œuvre et au financement de l’initiative 
régionale pour l’energie durable (ired).

le Conseil a ainsi mis en place le dispositif 
institutionnel de l’ired, dont la gestion est assurée 
conjointement par la Commission de l’uemoa, la 
bCeao et la boad à travers un Comité de pilotage, 
un Comité technique de suivi et une Cellule 
régionale de Coordination.

le Conseil a adopté également un projet de décision 
portant création du Fonds de développement 
energie (Fde) dont la gestion a été confiée à la 
boad.

07 - 08 octobre

Atelier de validation des études sur les sous-
filières graine de coton et palmier à huile dans 
l’UEMOA  

la boad, en collaboration avec la Commission 
de l’uemoa et l’association des industriels de la 
Filière oléagineuse de l’uemoa (aiFo), a organisé 
et abrité du 07 au 08 octobre un atelier régional 
de validation de deux études relatives aux sous-
filières graine de coton et palmier à huile dans 
l’uemoa. Ces deux études ont été financées par 
la banque.

Cet atelier, qui a regroupé l’ensemble des acteurs 
de la filière oléagineuse de l’uemoa, a eu pour 
but de prendre connaissance des conclusions des 
études et de les amender en vue d’élaborer un 
plan d’action global pour le développement de 
cette filière dans l’uemoa.

Faits marquaNts de l’aNNee 2009
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1.1.  eNViroNNemeNt ÉCoNomique 
iNterNatioNal

1.2.  CoNteXte ÉCoNomique  
daNs l’uemoa

i.  enViRonneMenT 
éconoMiQue eT SociAl
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l’économie mondiale a connu une récession en 2009, avec un taux de crois-
sance négatif de 0,6%, à cause de la crise financière et économique inter-
nationale. 

dans les pays développés, l’activité économique se serait contractée de 
3,2% au cours de l’année, contre une progression de 0,5% en 2008. les 
pays émergents et en développement auraient, quant à eux, enregistré 
une croissance du pib réel de 2,4% en 2009 contre 6,1% en 2008. en afri-
que subsaharienne, la croissance resterait faible avec un taux de l’ordre de 
2,1%, contre 5,5% en 2008. 

Corrélativement, il a été observé au cours de l’année une détente des prix 
au niveau mondial, avec une inflation limitée à 0,1% contre 3,4% en 2008, 
en liaison avec la baisse de la demande mondiale, ainsi que le repli des cours 
du pétrole (-36,1% en 2009) et des prix des produits de base (-18,9%).

toutefois, la production mondiale et le commerce international ont amorcé 
une remontée depuis le second semestre de l’année. en effet, la confiance 
est remontée sensiblement, tant dans le secteur financier, que dans le sec-
teur réel, grâce aux mesures de soutien historiques des pouvoirs publics. 
dans les économies avancées, la consommation a été plus vigoureuse que 
prévue, surtout aux etats-unis ; dans les principaux pays émergents et en 
développement, la demande intérieure finale a été très dynamique. 

la politique monétaire a été fortement expansionniste, les taux d’intérêt 
étant descendus aux niveaux les plus bas jamais enregistrés dans la plupart 
des économies avancées et dans de nombreux pays émergents ; concomi-
tamment, les bilans des banques centrales ont atteint une ampleur sans 
précédent dans les principales économies avancées. le soutien public au 
secteur financier a été déterminant pour rompre le cycle des interactions 
négatives entre le secteur financier et le secteur réel. dans le même temps, 

1.1. enViRonneMenT éconoMiQue inTeRnATionAl

GRAPhIqUE 1 : éVoluTion du TAux de cRoiSSAnce du Pib Réel MondiAl de 1996 à 2009 (%)

Source : données fMI (WEo 
2009 et éditions précédentes)
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la politique budgétaire a joué un rôle important de sti-
mulation, face au ralentissement prononcé de l’activité. 

les marchés financiers se sont redressés plus vite que 
prévu, aidés en cela par le regain d’activité au second se-
mestre de l’année. les marchés monétaires se sont stabi-
lisés et le resserrement des conditions de prêts bancaires 
s’est atténué. les marchés d’actions se sont aussi ressaisis 

et les émissions d’obligations de sociétés ont atteint des niveaux records. 
toutefois, les petites et moyennes entreprises, qui n’ont qu’un accès faible 
aux marchés de capitaux, continuent d’avoir des difficultés à obtenir du cré-
dit. somme toute, les conditions financières se sont améliorées, mais restent 
difficiles.

en dépit du contexte international particulièrement difficile, tous les pays 
de l’uemoa ont enregistré un taux de croissance positif en 2008. ainsi, 
le taux de croissance de l’union s’est établi en moyenne à 3,7% en 2008 
contre 3,3% en 2007. du côté de l’offre, le dynamisme provient particuliè-
rement du secteur primaire grâce à de meilleures conditions climatiques, 
de la branche des btp, en rapport avec l’accroissement des investissements 
dans les infrastructures et du secteur tertiaire, notamment avec l’expansion 
de la branche des télécommunications. du côté de la demande, la consom-
mation finale et l’investissement sont les principales sources de la crois-
sance de l’union. 

malgré la hausse des prix, qui a quelque peu freiné la consommation dans 
certains pays, la majorité des etats de l’union a enregistré une augmenta-
tion sensible de la consommation finale en relation avec la consommation 
publique, sous l’effet de la hausse des dépenses publiques. 

les investissements dans la zone ont considérablement augmenté, tant au 
niveau public que privé. les investissements ont concerné les infrastructu-
res, avec une orientation plus marquée des investissements privés vers les 
secteurs des mines, de l’énergie et des télécommunications.

En haut : conseil des 
Ministres de l’Economie et 
des finances de l’UMoA

En bas : Inauguration du 
centre d’Information dédié 
au secteur Privé (Siège 
boAD) 
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1.2.1. VUE D’ENSEMBLE

l’évolution économique de l’uemoa en 2009 a été impactée par la crise 
financière et économique internationale : la croissance du pib réel s’est 
limitée à 3%, contre 3,7 % en 2008 et l’inflation est ressortie à 1,3% contre 
7,4% en 2008. 
la gestion des finances publiques a été marquée par des difficultés de 
trésorerie persistantes et un déficit du solde global hors dons, qui s’éta-
blit à 7,2% contre 5% en 2008. Ce résultat est la conséquence d’une forte 
progression des dépenses (+14,6%), en liaison avec d’importants investis-
sements publics. a fin décembre 2009, l’encours de la dette publique re-
présenterait 41,2% du pib, en diminution de 3 points de pourcentage par 
rapport à fin décembre 2008, sous l’effet des allègements obtenus par le 
togo et la Côte d’ivoire, qui ont atteint le point de décision de l’initiative 
ppte, respectivement en novembre 2008 et mars 2009. 

au niveau des échanges extérieurs, le déficit du compte courant serait en 
hausse, soit 7,4% du pib contre 7,2% en 2008. Cette évolution résulterait de 
la progression des dons et de la nette baisse des importations, imputable 
au reflux des prix des produits pétroliers. le solde global de la balance des 
paiements s’établirait à 257,0 milliards contre 91,4 milliards en 2008. 

en matière de développement humain, les etats membres de l’uemoa sont 
toujours classés parmi les pays caractérisés par de faibles indices de déve-
loppement humain. Néanmoins, il est noté une amélioration continue dans 
cinq des huit pays de l’union, entre 2000 et 2007 (tableau 3). 

1.2.  conTexTe éconoMiQue dAnS l’ueMoA

GRAPhIqUE 2 : TAux de cRoiSSAnce Réelle deS PAyS MeMbReS de l’ueMoA en 2009 (%)

Source : commission 
de l’UEMoA
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la pauvreté humaine a légèrement reculé dans la plupart des etats de 
l’union, entre 2005 et 2007 (Graphique 3). Cette évolution traduit un pro-
grès global, au niveau des trois dimensions du développement humain à 
savoir la santé-longévité, l’instruction et le niveau de vie décent. somme 
toute, en dépit des progrès enregistrés, les conditions de vie demeurent 
globalement précaires, avec la persistance des difficultés d’accès aux servi-
ces sociaux de base, à savoir l’eau potable, l’électricité, les infrastructures 
sanitaires, l’assainissement et l’éducation. 

les statistiques susvisées, relatives au développement humain, ne sont pas 
encore disponibles pour l’année 2009. il s’avère toutefois que la crise finan-
cière et économique internationale, d’une part et la matérialisation crois-
sante des effets des changements climatiques, d’autre part, ont vraisem-
blablement eu des impacts négatifs sur les performances économiques plus 
récentes, en dépit des efforts faits par les etats dans le sens de l’atteinte 
des objectifs du millénaire pour le développement, et plus généralement 

du progrès social.

Cette considération 
amène à préciser briè-
vement quelques zones 
d’impact de la crise fi-
nancière et économi-
que internationale. elle 
suggère également la 
compréhension de l’im-
pact du changement 
climatique sur le dé-
veloppement social et 
économique des pays de 
l’uemoa. les deux sec-
tions qui suivent s’inscri-
vent dans cette optique. 

TAbLEAU 2 : TAux de cRoiSSAnce du Pib Réel de l’ueMoA de 2000 à 2009 (%)  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 * Estimations.
 Sources : Rapports semestriels d’exécution de la surveillance multilatérale (commission de l’UEMoA) de décembre 2009 et éditions antérieures. 

TAbLEAU 3 :  éVoluTion de l’idh dAnS leS PAyS de l’ueMoA  
enTRe 1995 eT 2007  

Pays 1995 2000 2005 2006 2007 2005 2006 2007

BÉNIN 0,403 0,424 0,437 0,459 0,492 2,9 3,8 4,6

BURKINA FASO 0,337 0,353 0,370 0,372 0,389 7,1 6,4 3,6

CÔTE D’IVOIRE 0,436 0,432 0,432 0,431 0,484 1,8 1,2 1,6

GUINÉE-B. 0,350 0,365 0,374 0,383 0,396 3,8 1,8 2,7

MALI 0,321 0,352 0,380 0,391 0,371 6,1 5,3 4,3

NIGER 0,296 0,321 0,374 0,370 0,340 7,2 4,8 3,3

SÉNÉGAL 0,449 0,473 0,499 0,502 0,464 5,3 2,1 4,7

TOGO 0,514 0,521 0,512 0,479 0,499 1,3 1,9 2,1

Source : Rapports du PNUD sur le développement humain 2008/2009
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1.2.2. IMPACT DE LA CRISE FINANCIèRE INTERNATIONALE

la crise financière internationale n’a pas eu d’effets directs sur les institutions 
financières de l’union, en raison de leur faible intégration au système financier 
international. les conséquences de la crise ont essentiellement été ressenties 
au niveau de la sphère réelle.
dès lors, en 2009, les effets de la crise financière internationale se sont tradui-
tes par (i) un ralentissement de la demande étrangère, qui a entraîné un repli 
de l’activité dans les secteurs tournés vers l’extérieur, (ii) la baisse des cours des 
principaux produits d’exportation et (iii) la baisse des flux d’entrée de ressour-
ces financières. Ce faisant, la crise a de fait affecté les pays de l’union dans la 
quasi-totalité des secteurs de l’économie.

d’une manière générale, il est noté un ralentissement de la croissance, lié à la 
baisse de l’activité dans les bâtiments et travaux publics, l’industrie de transfor-
mation du bois, les industries textiles et le commerce. 
a titre d’exemple, en Côte d’ivoire une partie importante de la production de 
l’industrie de transformation du bois a dû être stockée au cours des premiers 
mois de l’année 2009, faute de commandes en provenance de l’extérieur, et 
en liaison principalement avec la crise du secteur de l’immobilier dans les pays 
industrialisés. dans ce pays, neuf (9) entreprises sur quatre-vingt huit (88) re-
censées dans la branche ont déposé le bilan. en outre, 3 200 employés ont été 
licenciés pour raison économique et 3 600 autres se sont retrouvés au chômage 
technique.

dans le secteur des industries textiles, une régression de 41,2% a été observée 
dans l’uemoa, au cours des neuf premiers mois de 2009, par rapport à la même 
période de l’année précédente. le secteur du commerce a également été tou-
ché : l’indice du chiffre d’affaires du commerce de détail, calculé par la bCeao, 
a enregistré une baisse de 5,3%, en moyenne, sur les neuf premiers mois de 
l’année de 2009, contre une hausse de 10,3% à la même période de 2008. pour 
les pays les plus concernés, cet indice est ressorti en repli de 20,4% au sénégal, 
17,8% au bénin, 16,3% en Guinée-bissau, 9,4% au togo, 5,9% au burkina Faso. 
au-delà de l’effet direct sur la production des secteurs d’activité, la crise finan-
cière s’est traduite par des incertitudes dans la réalisation de certains inves-

GRAPhIqUE 3 : éVoluTion de l’indicATeuR de PAuVReTé huMAine 
dAnS leS éTATS de l’ueMoA (%)
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tissements, aussi bien publics que privés. ainsi, les investissements autres que 
les investissements directs étrangers et les investissements de portefeuille, qui 
avaient enregistré des entrées nettes de 175,5 milliards FCFa en 2008 et 781,6 
milliards FCFa en 2007, devraient ressortir négatifs à -41,5 milliards FCFa en 
2009. le secteur minier, qui tend à devenir le principal moteur de la croissance 
dans plusieurs pays de l’union, est le plus affecté. a titre d’exemple, le projet 
minier envisagé par le groupe arcelor mittal au sénégal, d’un montant de 1 
100 milliards FCFa, a été ajourné. dans ce contexte, la situation de l’emploi s’est 
dégradée, accentuant le risque d’aggravation de la pauvreté dans l’ensemble 
de l’union. 

au niveau des finances publiques, les effets de la crise internationale ont en-
traîné une accentuation du déficit budgétaire global en 2009, en raison d’une 
faible progression des recettes et d’une forte hausse des dépenses. ils ont éga-
lement accru les risques d’accumulation d’arriérés de paiement intérieurs. 

au titre des comptes extérieurs, la crise se traduirait par une baisse des ex-
portations de l’union, de même que par une baisse des recettes touristiques 
et des transferts des migrants. la balance des services se détériorerait égale-
ment. toutefois, le déficit des transactions courantes se réduirait, en raison de 
la baisse des importations.

les transferts des migrants, évalués en moyenne à 3,0% du pib dans l’uemoa, 
constituent un des principaux postes d’entrées de devises dans certains etats 
membres. en 2009, le volume des envois de fonds des émigrés ressentirait de 
la faiblesse de l’activité dans les pays industrialisés. en tout état de cause, dans 
la mesure où les pertes d’emplois dans ces pays concernent en premier lieu les 
emplois non qualifiés traditionnellement occupés par les immigrés, cette situa-
tion ne peut qu’impacter négativement le volume des transferts des migrants.

selon les prévisions de la banque mondiale, l’afrique sub-saharienne serait la 
deuxième région la plus affectée par le repli des envois de fonds des migrants 
consécutif à la crise, avec une baisse qui pourrait être comprise entre 1,3% et 
6,8% en 2009, après des hausses de 14,4% et 6,3% enregistrées respectivement 
en 2007 et 2008.

au plan monétaire et financier, les effets indirects de la crise ont été ressentis 
par le système bancaire à travers, entre autres, la baisse de l’activité dans les 
secteurs réel et extérieur, de même que par une accentuation des risques de 
dégradation de la qualité du portefeuille des banques. Cette situation s’est tra-
duite par un durcissement des conditions de banque et un ralentissement du 
rythme de progression des crédits à l’économie. en outre, la banque Centrale 
a assoupli la politique monétaire et a renforcé la concertation avec le système 
bancaire. 
s’agissant des autres mesures retenues pour un soutien à l’économie, elles com-
prennent la poursuite d’actions précédemment engagées au niveau commu-
nautaire, sous l’autorité du Conseil des ministres, en vue de relancer la pro-
duction agricole, résorber le déficit énergétique, et d’apurer les arriérés de 
paiement intérieurs des etats membres. elles intègrent également des actions 
spécifiques en cours de mise en œuvre pour soutenir les secteurs en difficulté.
les mesures prises au plan communautaire sont globalement évaluées à 1 490 
milliards FCFa, qui seront injectés dans l’économie régionale, entre 2008 et 
2013. Ce montant représente 4,8% du pib nominal de l’union en 2008.
enfin, d’autres actions, d’envergure nationale, couvrent l’appui aux secteurs les 
plus touchés par la crise.
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1.2.3. EFFETS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

les changements climatiques constituent aujourd’hui, plus que jamais, une 
question majeure de développement au niveau mondial et principalement en 
afrique, l’un des continents les plus touchés par ses effets. ils engendrent des 
problèmes dans les domaines de l’agriculture, de l’assainissement, du traite-
ment et de la gestion des eaux, ainsi que d’importants dégâts sur les infras-
tructures de base et modernes de transport, de communication, de santé et 
d’éducation, sur les habitations situées près des côtes, et aussi sur les résultats 
liés à la lutte contre la pauvreté. 

il est annoncé qu’en raison des effets négatifs liés à l’instabilité du climat, 
l’afrique subit une perte annuelle de l’ordre de 1 à 2 points de % de son pib. 
de plus, l’afrique de l’ouest compterait parmi les régions du monde qui en-
registrent les évolutions les plus défavorables en matière de précipitations. 
d’après le Forum Humanitaire mondial, les changements climatiques entraî-
nent la mort de 300.000 personnes par an, la malnutrition d’environ 45 mil-
lions de personnes, avec un coût social estimé à 1.300 milliards de dollars us. 

au cours de l’année 2009, l’afrique de l’ouest et particulièrement les etats 
membres de l’uemoa, ont subi de graves inondations, phénomènes dus aux 
changements climatiques dans la sous région. 

en effet, les pluies torrentielles ont rasé plusieurs villages, des milliers d’habi-
tations dans les villes et endommagé des infrastructures (ponts, routes, hô-
pitaux, écoles) au burkina Faso, au bénin, au Niger, au sénégal et au togo 
notamment. le bilan de ces inondations fait état d’au moins 160 morts, près 
de 600 000 sans abris et des milliers de déplacés. Cela a eu pour conséquences 
immédiates une précarisation de la situation sanitaire (recrudescence de mala-
dies diarrhéiques, du paludisme, etc.), des perturbations importantes de l’an-
née scolaire et des programmes d’éducation, l’aggravation de la pauvreté en 
milieu rural et urbain et l’enclavement de certaines régions. l’inondation du 
plus grand centre hospitalier de la ville de ouagadougou (burkina Faso) n’est 
pas sans conséquences graves sur les malades et la santé de la population.  

au plan économique et financier, ces événements ont eu des impacts diversi-
fiés selon les pays. l’inondation de plusieurs milliers d’hectares de superficies 
cultivées et l’enclavement de certaines régions agricoles, suite à la rupture de 
plusieurs ponts (depuis les pluies torrentielles de 2008) au togo ont contribué 
à maintenir les prix des céréales, principaux aliments de base, à des niveaux 
anormalement élevés. au sénégal, les inondations et la remontée des eaux 
au niveau des fleuves sénégal et Gambie ont provoqué d’importantes pertes 
de récoltes dans les régions de saint-louis, de tambacounda et de Kédougou, 
notamment sur les productions de riz, de maïs et de banane. au burkina Faso, 
plus de 9 000 ha de cultures ont été emportés par les inondations, réduisant 
ainsi considérablement l’offre de produits alimentaires et agricoles. 
Ces phénomènes ont lourdement pesé sur les ressources des etats membres et 
des populations et motivé une part importante de l’aide internationale. selon 
l’étude sur les changements climatiques et la sécurité alimentaire dans la zone 
uemoa, réalisée par la boad en 2009, les inondations ont causé des domma-
ges pouvant être estimés à une valeur comprise entre 85 et 175 milliards FCFa 
dans les etats membres, entre 2000 et 2008.

le contexte social dans l’uemoa a été marqué en 2008 par des manifestations 
dans certains etats membres, suite aux effets de la flambée des prix des den-

ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE  ET SOCIAL
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rées alimentaires, qui a induit une baisse du pouvoir d’achat des populations. 
a la faveur d’un dialogue continu avec les couches socioprofessionnelles et de 
la mise en œuvre de mesures exceptionnelles d’atténuation du coût de la vie, 
par les etats membres, le climat social s’est progressivement stabilisé.

en matière de développement, les acquis obtenus grâce aux politiques écono-
miques et sociales mises en œuvre par les etats depuis quelques années res-
tent très précaires. la croissance économique de la zone demeure encore as-
sez faible avec un taux de 3,7% en 2008 inférieur à 7% requis, jusqu’en 2015, 
pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement (omd).

selon les derniers chiffres disponibles sur le développement humain, les etats 
membres de l’uemoa sont toujours mal classés et se trouvent parmi les pays 
ayant un faible indice de développement humain. Néanmoins, il est noté une 
légère amélioration de l’indice dans la plupart des pays de l’union (tableau 3). 

ainsi, la pauvreté humaine a légèrement reculé dans certains etats de l’union 
(Graphique 5). en effet, au bénin, au burkina Faso, en Guinée bissau, au séné-
gal et au togo, l’indicateur composite ipH-1 (indicateur de pauvreté Humaine 
pour les pays en développement) s’est amélioré. Cette évolution traduit un 
progrès global, au niveau des trois dimensions du développement humain à 
savoir, la santé-longévité, l’instruction et le niveau de vie décent.

Cependant, la crise alimentaire apparue au cours de l’année 2008 a entrainé 
une dégradation des conditions de vie des populations. 

au total, en dépit des progrès enregistrés, les conditions de vie demeurent 
globalement précaires, avec des difficultés d’accès aux services sociaux de 
base, à savoir l’eau potable, l’électricité, les infrastructures sanitaires, l’assai-
nissement et l’éducation.
dans ces conditions, les etats membres de l’uemoa devront intensifier leurs 
efforts dans la mise en œuvre de réformes structurelles et sectorielles por-

teuses de croissance 
économique et de pro-
grès pour les popula-
tions. 

C’est dans ce contexte 
que la boad, insti-
tution spécialisée de 
financement des éco-
nomies de l’union, a 
poursuivi son action de 
soutien aux etats mem-
bres, dans leurs efforts 
de création de condi-
tions favorables à une 
croissance économique 
soutenue et durable, 
indispensable à une ré-
duction significative de 
la pauvreté dans l’espa-
ce uemoa. 

TAbLEAU 4 :  eSTiMATion du coûT deS doMMAgeS occASionnéS 
PAR leS inondATionS de 2000 à 2008  
dAnS leS PAyS de lA zone ueMoA 

impact minimal 
(uSd) 

impact maximal 
(uSd) 

BÉNIN 14 635 620 30 040 455

BURKINA FASO 7 363 935 15 114 902

CÔTE D'IVOIRE 110 250 226 294

GUINÉE BISSAU 78 750 161 639

MALI 5 860 665 12 029 353

NIGER 8 545 725 17 540 594

SÉNÉGAL 11 955 105 24 538 543

TOGO 8 466 525 17 378 031

UEMOA 189 000 000 388 000 000

Source : étude de la boAD sur les changements climatiques et la sécurité alimentaire dans la zone UEMoA (2009)
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la boad a enregistré, en 2009, son niveau de financement annuel le plus 
élevé depuis sa création. le montant global des concours octroyés est passé 
de 103,8 milliards FCFa en 2008 à 234,1 milliards FCFa en 2009, soit une 
augmentation de 125%. a travers ces concours, la banque a accompagné 
les efforts des etats membres dans le financement de 37 projets d’investis-
sement, notamment dans les domaines de l’agriculture et des infrastructu-
res économiques.

la répartition des financements annuels, entre le secteur non marchand 
d’une part et le secteur marchand d’autre part, se présente comme suit.

les prêts directs consentis par la banque sont de 212,6 milliards FCFa, soit 
90,8% des engagements totaux. ils ont notamment contribué au finan-
cement de projets agricoles et de sécurité alimentaire, à la construction 
d’infrastructures routières, au développement de capacités productives 
d’entreprises publiques et privées de l’union. 

les prêts indirects, à hauteur de 5 milliards FCFa, soit 2,1% du montant des 
approbations de l’exercice, ont servi au refinancement de deux institutions 
financières nationales, dans le but d’accompagner le développement des 
pme et pmi dans l’espace uemoa. 

en 2009, la banque a pris des participations pour un montant de 16,5 mil-
liards FCFa, soit 7,1% du montant total, pour contribuer au renforcement 
des ressources longues des institutions financières régionales ou nationa-
les, ainsi que des entreprises.
l’approbation des nouveaux financements porte le montant cumulé des 
concours financiers de la banque, aux économies des etats membres de 
l’union, à 1 435,1  milliards FCFa pour 510 projets, au 31 décembre 2009.

en 2009, les décaissements ont été de 121,1 milliards FCFa, contre 100,5 
milliards FCFa en 2008. sur le volume global des financements consentis de 
1 435,1 milliards FCFa au 31 décembre 2009 par la banque, environ 69,5 % 
ont été déjà décaissés.

les financements de la banque en faveur des projets régionaux ont été de 
170,6 milliards FCFa en 2009, soit 72,9 % ; ils ont concerné 25 projets. en 
2008, ces financements avaient été de 38,5 milliards FCFa. 

rÉalisatioNs de la boad eN 2009

TAbLEAU 5 :  RéPARTiTion SecToRielle deS APPRobATionS en 2009 

Approbations
(Millions FcFA) nombre d’opérations % Approbations

SECTEUR NON MARCHAND (a) 125 700 18 53,7

      dont programme spécial agricole 59 700 8 25,5

SECTEUR MARCHAND (b = i + ii) 108 400 19 46,3

      privé (i) 95 400 18 40,8

      public marchand (ii) 13 000 1 5,5

TOTAL (a+b) 234 100 37 100%

 Source : boAD



RÉALISATIONS DE LA BOAD EN 2009 23

RappoRt annuel • 2009

2.1.  AcTiViTéS ViSAnT un PoSiTionneMenT  
de lA bAnQue coMMe inSTRuMenT  
STRATégiQue deS éTATS

par ailleurs, neuf (09) études de préparation de projets d’investissement, 
d’un montant global de 2,46 milliards FCFa, ont été financées au cours de 
l’exercice. 

Conformément aux objectifs centraux retenus par le plan stratégique 2009-
2013, les réalisations de la banque au cours de l’année 2009 peuvent être 
résumées comme ci-après. 

2.1.1.  FINANCEMENTS DANS L’AGRICULTURE  
ET LA SECURITÉ ALIMENTAIRE  

en matière de développement agricole, la boad a contribué, par ses finan-
cements, à la réalisation de huit (08) projets visant l’exploitation des po-
tentialités agricoles et a ainsi apporté son soutien aux pays de l’union dans 
leurs efforts pour juguler les effets rémanents de la crise alimentaire ap-
parue en 2008. 

la banque a ainsi financé au moins un projet agricole dans chaque pays de 
l’union, pour un montant global de 59,7 milliards FCFa. les ressources mo-
bilisées à fin 2008, dans le cadre du programme spécial d’émission de titres 
d’emprunt autorisé par le Conseil des ministres, ont servi à cette fin.  

les projets financés devraient permettre une sensible augmentation de 
la production agricole, notamment par la création ou la réhabilitation de 
près de 14 000 ha irrigués, le renforcement des capacités techniques et or-
ganisationnelles de producteurs, la mise en place de systèmes de crédit ru-
ral et la fourniture de semences de qualité, d’engrais et de petits matériels 
agricoles. 

GRAPhIqUE 4 : 
RéPARTiTion  deS APPRobATionS 
PAR TyPe de FinAnceMenT en 2009   
 

GRAPhIqUE 5 : éVoluTion deS engAgeMenTS neTS 
cuMuléS de lA boAd de 1999 à 2009   (milliards) 

Source : boAD
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en outre, après avoir financé en 2008 deux études relatives à la promotion 
et au développement de la filière oléagineuse dans l’espace uemoa (cf. 
sous filières ‘’graine de coton’’ et ‘’palmier à huile’’), la boad a organisé du 
07 au 09 octobre 2009, conjointement avec la Commission de l’uemoa, un 
atelier régional de validation des rapports d’études. Cet atelier auquel ont 
notamment participé des représentants de producteurs agricoles, des re-
présentants des administrations publiques compétentes, de même que des 
membres de l’association des industriels de la Filière oléagineuse de l’ue-
moa, a constitué une rencontre importante de réflexion sur le devenir de 
la filière oléagineuse dans les économies de l’union. 

par ailleurs, la boad a lancé à fin novembre 2009 une étude de faisabilité 
sur l’assurance récolte au sein de l’uemoa. l’objectif visé est d’assurer une 
meilleure prise en compte du risque climatique dans les activités agricoles. 
les conclusions de l’étude sont attendues pour la fin du premier semestre 
de l’année 2010.

2.1.2. ACTIVITÉS EN MATIèRE D’ENVIRONNEMENT 

la banque a poursuivi la mise en œuvre de sa politique environnementale 
et sociale. elle s’est dotée d’une direction opérationnelle chargée du déve-

La Route est un outil important 
de développement de la région 
UEMOA. Elle facilite les échanges 
au sein même des Etats membres 
d’une part, et d’autre part entre 
chaque Etat et les pays voisins. 
Elle constitue ainsi un véritable 
facteur d’intégration sous-régio-
nale, de lutte contre la pauvreté 
et de croissance économique. 

Dans sa mission au service 
du développement de la zone 
UEMOA, la BOAD contribue de 
manière non négligeable à la 
réalisation de projets routiers de 
la zone. En 2009, les financements 
dans ce domaine concernent les 
projets ci-après :  

•  Bitumage de la route Djou-
gou-Ouaké-Frontière du Togo 
au Bénin. Le projet permettra 
l’aménagement et le bitumage de 
la route visée, d’une longueur de 
38 km. Il contribuera au désencla-

vement de la région Centre-Nord 
du Benin et à l’accroissement des 
échanges entre le Bénin et les 
pays de la sous-région ;

•  Construction d’un échangeur 
multiple à Bamako. Le projet 
permettra l’aménagement en 2x2 
voies de la Route Nationale n° 5 
(RN5) sur un linéaire d’environ 4 
km et la construction d’un échan-
geur multiple au rond point de la 
Paix dans le District de Bamako. Il 
facilitera ainsi la circulation rou-
tière dans le District de Bamako 
et améliorera la sécurité et la 
mobilité des usagers ; 

•  Bitumage de la route Mananta-
li-Mahina au Sénégal et au Mali. 
Il s’agit de la construction, d’une 
part d’une route d’une longueur 
d’environ 87 km, située sur l’axe 
Bamako-Dakar, et d’autre part 
des voiries internes de Manan-
tali, d’une longueur de 14 km. Le 

projet permettra de contribuer à 
l’amélioration du niveau de ser-
vice des infrastructures routières 
régionales, en vue de dynamiser 
les échanges économiques et 
sociaux entre les Etats membres. 
Ce projet a fait l’objet de deux 
(02) prêts : l’un au Sénégal et 
l’autre au Mali pour les tronçons 
situés de part et d’autre de leur 
frontière ;

•  Aménagement de la zone 
lagunaire dans la ville de Lomé. 
Le projet a pour objet l’aménage-
ment et l’assainissement de cinq 
(5) voies urbaines d’un linéaire 
total de 5 692 m, dans la zone 
lagunaire de Lomé, ainsi que le 
curage du Lac Est et du Lac de Bè. 
Il permettra l’amélioration de la 
circulation dans la zone lagunaire 
de Lomé et l’amélioration de la 
qualité de vie des populations 
de la zone du projet ;

ENcADRé 1
PRojeTS RouTieRS FinAncéS PAR lA boAd en 2009
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loppement durable et de l’environnement, confirmant ainsi sa volonté de 
s’impliquer profondément dans le domaine. par ailleurs, la banque a conti-
nué ses actions visant à faire bénéficier la sous région des dispositions du 
mécanisme pour un développement propre (mdp) mis en place dans le ca-
dre du protocole de Kyoto sur la réduction des gaz à effet de serre.

Ce mécanisme de flexibilité a en effet donné naissance à un marché du 
carbone florissant, dont la valeur des échanges était estimée à 64 milliards 
de dollars us en 2007 et à 120 milliards de dollars us en 2008. la banque 
poursuit ainsi différentes actions en vue de permettre aux pays membres 
de l’union d’être présents sur le marché du carbone. a ce titre, elle a pris 
part au sommet de Copenhague de décembre 2009 et a saisi cette occasion 
pour jeter les bases d’un renforcement de sa coopération en matière de cli-
mat avec des institutions financières et des organismes internationaux de 
défense de l’environnement. 

dans le cadre de certaines actions citoyennes qu’elle a récemment en-
gagées, la banque a lancé le 1er juin 2009, à l’occasion de la journée de 
l’arbre, un programme dénommé ‘’1000 arbres pour la ville de lomé’’. 
il s’agit, par ce geste symbolique, de contribuer au reboisement et à la 
promotion de nouveaux espaces verts dans la ville d’accueil du siège de 
la banque.

•  Pavage de rues et assainissement 
dans la ville de Porto-Novo. Le pro-
jet permettra le pavage de 5200 m 
de rues, la construction d’ouvrages 
d’assainissement le long de ces 
rues et la construction d’un col-
lecteur primaire d’évacuation des 
eaux pluviales de 2700 ml dans la 
ville de Porto-Novo. Il améliorera 
substantiellement l’environnement 
urbain et la situation sanitaire des 
zones concernées par le projet, de 
même que la circulation dans la 
ville de Porto-Novo ;

•  Aménagement des sections ur-
baines de l’axe communautaire N°1 
(C41) en Guinée-Bissau. Le projet 
a pour objet la reconstruction de 
l’Avenue du 14 novembre en 2x2 
voies sur une longueur d’environ 
7 500 m, et l’aménagement du 
tronçon QG-Antula sur une lon-
gueur de 2 000 m, dans la ville de 
Bissau. Ces tronçons constituent 
des segments de l’axe Communau-

taire CU1 du réseau prioritaire de 
l’UEMOA retenu au Programme 
d’Action Communautaire des 
Infrastructures et du Transport 
Routiers (PACITR) ;

•  Bitumage de la route Boundiali-
Tingrela. Le projet donnera lieu 
au bitumage d’une route d’une 
longueur de 124 km. Cette route 
fait partie de l’axe communautaire 
CU06 du Programme d’Action 
Communautaire des Infrastructu-
res et du Transport Routier (PA-
CITR) de l’UEMOA. Il permettra par 
ailleurs la réalisation de travaux 
complémentaires nécessaires au 
renforcement de l’assainissement 
de la route ainsi qu’à l’aména-
gement des sections fortement 
dégradées du tronçon ;

•  Renforcement de la route Oua-
gadougou-Pô-frontière du Ghana, 
de l’axe communautaire CU8. Le 
prêt complémentaire de la BOAD à 

l’Etat Burkinabè permettra d’assu-
rer la finalisation des travaux pré-
vus sur une longueur d’environ 156 
km, de même que la construction 
d’un poste de contrôle juxtaposé 
à Paga au Ghana ;

•  Réhabilitation de la route Bella-
Gaya-frontière du Bénin. Le projet 
a pour but la réhabilitation de 
la route visée, sur une longueur 
d’environ 73 km et une largeur de 
10 m. Cette route est un segment 
de l’axe communautaire allant 
de Cotonou au Bénin à Dosso au 
Niger ; elle s’inscrit dans le Pro-
gramme d’Actions Communautaire 
des Infrastructures et du Transport 
Routier (PACITR) de l’UEMOA.

 
En dehors de ces projets publics, 

la BOAD a également octroyé un 
concours à la Société SOCOPRIM 
d’un montant de 14,3 milliards 
FCFA en vue de la construction 
d’un pont à péage à Abidjan. 

ENcADRé 1
PRojeTS RouTieRS FinAncéS PAR lA boAd en 2009
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2.1.3. INFRASTRUCTURES ÉCONOMIQUES

la banque a poursuivi son action dans les infrastructures non marchan-
des, notamment en matière d’infrastructures de base ou modernes. pour 
la construction de routes et le pavage de rues ou d’artères principales, elle 
a consenti des financements pour un montant de 66 milliards FCFa, soit 
28,2% des concours de l’exercice. les dix (10) projets financés sont les sui-
vants (voir leur présentation en encadré n° 1) :

• aménagement et bitumage de la route djougou-ouaké-Frontière du 
togo au bénin ;
• construction d’un échangeur multiple au rond point de la paix et d’amé-
nagement de la section urbaine de la rN5 et de l’avenue Kwamé N’Kru-
maH à bamako au mali ; 
• aménagement des sections urbaines de l’axe communautaire N°1 (C41) en 
Guinée-bissau ;
• bitumage de la route manantali-mahina (section sénégalaise et malienne) ;
• aménagement de la zone lagunaire dans la ville de lomé au togo ;
• pavage de rues et assainissement dans la ville de porto-Novo au bénin ;
• projet de bitumage de la route boundiali-tingrela en Côte d’ivoire ;
• renforcement de la route ouaga-pô-frontière du Ghana au burkina Faso ;
• réhabilitation de la route bella-Gaya-frontière du bénin au Niger.

sur un autre plan, l’amélioration de l’accès des populations à l’électricité 
demeure au cœur des préoccupations de la boad. aux côtés de la bCeao 
et de la Commission de l’uemoa, la banque a poursuivi sa contribution aux 

Le FDE a été créé par le Conseil 
des Ministres de l’UEMOA par 
décision en date du 25 septembre 
2009. Il a pour objet de contri-
buer à l’amélioration de l’accès 
à l’énergie des Etats membres 
de l’UEMOA et de promouvoir 
le développement durable de 
l’énergie en intervenant à des 
conditions concessionnelles pour 
le financement de projets éligi-
bles à l’Initiative régionale pour 
l’énergie durable (IRED).

 
Dans le cadre de l’IRED, le FDE 

intervient principalement dans 
les domaines suivants : i) plans 
d’urgence et projets d’investis-
sement, ii) audits et études de 
projets d’investissement, iii) 
renforcement des capacités et 
assistance technique, iv) éla-

boration et exécution de plans 
d’affaires, v) réforme du cadre 
légal et réglementaire, vi) accom-
pagnement à la restructuration 
et à l’assainissement du secteur 
de l’énergie.

Les ressources du FDE seront 
constituées par i) la dotation 
initiale de 250 milliards FCFA 
constitués à partir de ressour-
ces internes de l’UEMOA, ii) les 
contributions attendues des 
partenaires au développement, 
iii) les sommes devant résulter 
d’opérations du Fonds, iv) toutes 
autres ressources à obtenir par 
le Fonds.

Les ressources du Fonds sont 
également constituées d’em-
prunts concessionnels et de 

concours non remboursables 
mobilisés par l’UEMOA auprès 
des partenaires au développe-
ment désireux de contribuer 
à un développement durable 
du secteur de l’énergie dans la 
sous région.

Le Conseil des Donateurs, 
présidé par le Gouverneur de la 
BCEAO et comprenant en outre 
le Président de la Commission 
de l’UEMOA et le Président de la 
BOAD, décide des financements 
octroyés sur les ressources du 
Fonds. La gestion du Fonds est 
assurée par la BOAD. A ce titre, 
le Fonds bénéficie des principes 
de gouvernance de la BOAD et 
utilise son personnel, son orga-
nisation et ses services.

ENcADRé 2
le FondS de déVeloPPeMenT de l’éneRgie (Fde)
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travaux relatifs à la mise en œuvre de l’initiative régionale pour l’energie 
durable (ired). il convient de rappeler que l’ired est une déclinaison en 
axes stratégiques d’une vision communautaire qui veut qu’en 2030, l’en-
semble des citoyens de l’uemoa accèdent à une énergie à bas prix, au sein 
d’un vaste marché d’échanges d’énergie électrique intégré et harmonisé à 
l’échelon de l’afrique de l’ouest. Ce marché régional produirait une éner-
gie propre et s’appuierait sur un partenariat public-privé dynamique. 

l’ired comprend quatre axes stratégiques, à savoir : i) développer une of-
fre énergétique diversifiée, compétitive et durable ; ii) mettre en place un 
plan régional de maîtrise de la consommation d’énergie électrique ; iii) ac-
célérer l’émergence d’un marché régional d’échanges d’énergie électrique 
en afrique de l’ouest ; iv) mettre en place un mécanisme dédié au finance-
ment du secteur de l’énergie.

les besoins de financement liés à la mise en œuvre du programme ressor-
tent à environ 15 000 voire 20 000 milliards FCFa. la composante à court 
terme du programme (2009-2012) vise la résorption du déficit actuel ; elle 
comprend un volet d’urgence destiné notamment à accélérer la mise en 
œuvre des projets en cours et à améliorer les réseaux existants. il est éga-
lement proposé, dans le cadre de cette composante à court terme, le lan-
cement de projets régionaux additionnels ou d’extension, susceptibles de 
réduire les déficits d’ici 2012. le coût du programme d’urgence est estimé 
à 500 milliards FCFa.

le dispositif institutionnel et financier de mise en œuvre de l’ired, approu-
vé par le Conseil des ministres de l’uemoa comprend : i) un Comité de 
pilotage ; ii) un Comité technique de suivi ; iii) une Cellule régionale de 
Coordination ; iii) un Fonds de développement energie (Fde), à caractère 
concessionnel ; iv) un fonds d’investissement, le Fonds infrastructures, de 
type privé.

Les ciments du Sahel 
(Sénégal) 
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toutes ces structures sont composées de représentants de la Commission 
de i’uemoa, la bCeao et la boad. l’ensemble de textes juridiques régis-
sant le fonctionnement et l’organisation des structures de gouvernance de 
l’ired ont été adoptés par les organes compétents. 

le Fde est opérationnel et démarrera ses opérations au cours du dernier 
semestre de 2010. en ce qui concerne le Fonds d’investissement infrastruc-
tures, les diligences relatives à sa mise en place sont en cours au niveau de 
la boad.

2.1.4. ASSISTANCE AUX ÉTATS 

en matière d’assistance technique en faveur des etats membres et leurs 
institutions, la banque a apporté divers appuis, notamment en matière 
de prise en compte de la composante environnementale et sociale dans la 
structuration des projets, en matière d’appui à l’organisation de forums, ou 
encore sous la forme d’aides ponctuelles pour la gestion de conséquences 
nées de catastrophes naturelles. les engagements au titre de l’assistance se 
sont élevés à environ 151 millions FCFa en 2009.

2.2.1. AGRICULTURE

parallèlement à ses interventions pour appuyer les initiatives publiques au 
profit du secteur agricole, la boad soutient les initiatives privées relevant 
de ce secteur économique. la banque a ainsi accordé un prêt de 2,5 mil-
liards FCFa à la société aGriNa du sénégal, dans le cadre d’un projet d’ex-
tension d’une ferme agricole biologique.

la banque a également pris une participation dans le capital du Fonds agri-
cole pour l’afrique (Faa), et dans celui de GeoCotoN sa (cf. infra).  

2.2.2. INFRASTRUCTURES MARCHANDES 

au niveau des infrastructures marchandes, la banque a octroyé des finan-
cements à hauteur de 61,3 milliards FCFa, soit 11,4% de ses approbations 
annuelles, au profit de cinq (05) projets. Ceux-ci concernent les secteurs de 
l’électricité, des infrastructures routières, les industries de biotechnologie 
et la modernisation des équipements de télécommunication.

n  Électricité

dans le domaine de l’énergie électrique, un concours d’un montant de 12,5 
milliards FCFa a été consenti pour la réalisation d’un important projet de 

2.2.  PARTenARiAT AVec leS enTRePRiSeS  
eT RecheRche de FinAnceMenTS innoVAnTS
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construction de centrale d’une puissance de 125 mW par la seNeleC, au 
sénégal. ledit projet, mis en œuvre dans le cadre d’un partenariat public-
privé, permettra d’augmenter la production d’électricité, d’assurer une 
meilleure couverture de la demande et de mieux sécuriser l’alimentation 
en énergie électrique pour une partie de la population sénégalaise. 

n  Infrastructures routières

par un financement de 14,3 milliards FCFa consenti à une société privée 
ivoirienne (soCoprim), et dans le cadre d’un partenariat public-privé, la 
boad accompagne la construction d’un pont à péage d’une longueur de 
1500 mètres. la construction dudit pont permettra de désengorger les 
deux ponts existants à abidjan, en réduisant le temps de traversée de la 
zone et en créant une liaison directe et rapide entre les quartiers du Nord 
- est et ceux du sud d’abidjan.

n  Télécommunications

environ 21,5 milliards FCFa ont été engagés en faveur de deux (02) projets 
du secteur, afin d’accompagner le secteur privé dans la réalisation de pro-
jets d’investissement destinés à moderniser des équipements de télécom-
munication, élargir la gamme de services offerts et accroître la densité té-
léphonique. les projets concernés se rapportent à :

•  l’extension et la modernisation des réseaux mobile et fixe de la soNatel 
au sénégal, pour un montant de 14,3 milliards FCFa (offre de services de 
transmission de voix, données, internet et tV) ; 

•  l’extension du réseau Gsm de spaCetel beNiN, pour un montant 7,2 mil-
liards FCFa, en vue d’accroître la capacité du réseau de téléphonie mobile 
de cet opérateur au bénin.

n  Industries technologiques

dans l’objectif de promouvoir la biotechnologie et les tiC dans la sous-ré-
gion, la banque a accordé un montant de 13 milliards FCFa à l’etat de Côte 
d’ivoire, pour la création d’une zone franche dédiée à la biotechnologie et 
aux technologies de l’information et de la communication (tiC). la zone 
franche visée est essentiellement destinée à accueillir des entreprises de 
services, spécialisées dans les secteurs sus-indiqués, contribuer à la création 
d’emplois directs et promouvoir l’exportation de produits et services de la 
biotechnologie et des tiC.

2.2.3. AUTRES ACTIVITÉS PRODUCTIVES

la boad a poursuivi son partenariat avec le secteur privé à travers notam-
ment des prêts directs octroyés pour un montant de 23,2 milliards FCFa. 
Cela correspond à environ 9,9% des approbations de l’exercice et a bé-
néficié à cinq (05) projets relevant respectivement des industries minières 
(40,9%), de l’industrie agroalimentaire (30,2%), de l’hôtellerie (21,6%) et 
du transport aérien (7,3%).  

RÉALISATIONS DE LA BOAD EN 2009



RÉALISATIONS DE LA BOAD EN 200930

RappoRt annuel • 2009

n  Industries minières

la somair (société d’exploitation des 
mines de l’aïr) a bénéficié d’un finance-
ment de 9,5 milliards FCFa, dans le cadre 
de l’extension de sa capacité de produc-
tion d’uranium. Ce projet est essentielle-
ment justifié par l’existence d’un marché 
porteur pour l’uranium. il s’insère dans un 
cadre institutionnel favorable à l’investis-
sement et marqué par l’importance du 
secteur minier pour l’économie du Niger. 

n  Industries agroalimentaires

la boad a accordé un montant de 7 mil-
liards FCFa à la société palmCi en Côte 
d’ivoire, pour la réhabilitation et l’ex-
tension de ses capacités de production. 
le financement mis en place permet-
tra à la société de renouveler ses planta-
tions vieillissantes et de réhabiliter son 
outil de production, en vue d’améliorer 
la productivité et respecter les normes 
environnementales.

n  Hôtellerie

dans son action en vue de promouvoir l’activité touristique par l’accroisse-
ment de l’offre des réceptifs hôteliers de l’union, la boad a soutenu, en 
2009, la réalisation de deux projets hôteliers, à savoir :

•  le projet de rénovation et d’extension de bénin marina Hôtel, pour mo-
derniser le cadre du réceptif et porter sa capacité d’hébergement de 200 
à 250 chambres, par la construction de 50 bungalows. le montant du prêt 
accordé est de 3 milliards FCFa ;

•  le projet d’extension de l’Hôtel peace & love  à Cotonou (au bénin), pour 
porter la capacité d’hébergement du réceptif de 16 à 102 chambres, grâce 
à un concours de 2 milliards FCFa.

n  Transport aérien 

la boad a accordé un prêt de 1,7 milliard FCFa pour la création d’une com-
pagnie aérienne spécialisée dans l’évacuation sanitaire et le transport à la 
demande. le projet, promu au sénégal, par la société suNset Jets, a pour 
objet l’exploitation d’un avion destiné à l’évacuation sanitaire et au trans-
port à la demande en afrique de l’ouest et particulièrement du sénégal, 
vers la sous-région, le maghreb, l’afrique du sud, l’europe et l’amérique.

la banque a par ailleurs pris une part dans le capital de la société africa sky 
(asky) ; (cf. infra).

GRAPhIqUE 6 : RéPARTiTion deS APPRobATionS 
de FinAnceMenTS en FAVeuR deS AcTiViTéS 
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2.2.4. LIGNES DE REFINANCEMENT ET PROMOTION DES PME / PMI  

pour aider les institutions financières nationales (iFN) des pays de l’union à 
disposer de ressources adaptées au financement de pme et pmi, la boad 
a accordé un montant de 5 milliards FCFa à diamond bank (bénin) et à la 
banque malienne de solidarité (mali), à travers respectivement un accord 
cadre de refinancement et une ligne de refinancement. 

2.2.5. PRISES DE PARTICIPATION 

la banque a pris des participations pour un montant global de 16,5 mil-
liards FCFa, dans le capital de différentes sociétés. les participations pri-
ses en 2009 concernent ainsi la compagnie aérienne asKY (2,733 milliards 
FCFa), le Fonds Cauris Croissance ii (7 milliards FCFa), CiCa-re (1 milliard 
FCFa), le Fonds agricole pour l’afrique (2,5 milliards FCFa), le Crédit mu-
nicipal africain (1 milliard FCFa) et GeoCotoN sa (2,242 milliards FCFa). il 
convient de rappeler que depuis la création de Cauris, spécialisée dans le 
capital risque, la boad limite ses interventions en matière de prises de par-
ticipation aux opérations à caractère stratégique. 

pour quelques unes des opérations susvisées, certains aspects ayant motivé 
l’intervention de la boad peuvent être évoqués comme suit.

selon les cas, les prises de participation réalisées visent un renforcement 
des fonds propres et de l’actionnariat des structures bénéficiaires, ou la pri-
se en compte d’intérêts régionaux. les participations prises en 2009 concer-
nent les entreprises suivantes : 

•  africa sky (asky) : le communiqué final issu de la 13ème session de la 
Conférence des Chefs d’etat et de Gouvernement de l’uemoa de mars 
2009 indiquait que la Conférence encourage les promoteurs d’asky pour 
les diligences effectuées en vue de la création de cette compagnie aérien-
ne. dans le cadre de la poursuite de son assistance financière au projet, la 
banque a participé à la mise en place du capital social de la compagnie, par 
une prise de participation d’un montant de 2,733 milliards FCFa. l’objectif 
visé est d’offrir aux etats de la sous région des liaisons aériennes régulières, 
sûres et fiables, à des prix compétitifs, en vue de promouvoir les échanges 
économiques, à l’intérieur de la région uemoa d’une part et entre celle-
ci, l’afrique et le reste du monde, d’autre part. la compagnie asky, dont le 
siège est à lomé, a inauguré ses dessertes aériennes le 15 janvier 2010.

•  Crédit municipal africain (Cma) : il s’agit d’un établissement financier en 
création, qui sera spécialisé dans le financement des villes de l’uemoa de 
plus de 100 000 habitants. Cet établissement aura ainsi pour objet d’appor-
ter des ressources financières, sous forme de prêts, aux collectivités locales, 
pour le financement d’investissements dans leurs domaines de compéten-
ce. il est prévu d’installer le siège du Cma au mali, avec un rayonnement 
dans les autres pays visés par le projet. la boad a pris une participation 
à hauteur de 20 % au capital de l’établissement financier (soit 1 milliard 
FCFa), pour soutenir cette initiative du secteur privé et appuyer les etats 
membres de l’uemoa dans leurs politiques de décentralisation, conformé-
ment aux orientations de son plan stratégique.
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•  GeoCotoN sa : au regard de son expérience dans le secteur coton et 
de ses engagements financiers importants dans diverses sociétés cotonniè-
res implantées dans l’espace uemoa, GeoCotoN sa (ex daGris, et précé-
demment connu sous le nom de Compagnie Française de développement 
du textile - CFdt), se révèle comme un acteur important dans le développe-
ment de la filière coton dans la sous région ouest africaine. la participation 
de la banque au capital de cette société de 2,242 milliards FCFa, constitue 
une opportunité pour la boad de continuer à apporter sa contribution au 
développement de la filière coton dans la sous région. 

•  Fonds agricole pour l’afrique (Faa) : créé à l’initiative d’un groupe de 
partenaires fondateurs ? constitué par la banque africaine de développe-
ment (bad), l’agence Française de développement (aFd), le Fonds inter-
national pour le développement agricole (Fida) et alliance for Green ré-
volution in africa (aGra), le Fonds en objet est destiné à intervenir dans 
des entreprises (sociétés ou coopératives) du continent africain, opérant 
dans les domaines de la production céréalière, de l’industrie du bétail, de 
la production laitière, de celle de fruits, de semences, ou dans la micro fi-
nance. les interventions du Fonds devraient favoriser une augmentation 
de la production agricole privée, en vue d’une amélioration de la sécurité 
alimentaire en afrique et notamment dans notre sous région. la boad a 
souscrit à ce fonds pour un montant de 2,5 milliards FCFa, en vue d’appor-
ter son soutien aux actions en faveur de l’agriculture en afrique, particuliè-
rement dans la zone uemoa.

2.2.6. ACTIVITÉS DE GARANTIE, D’ARRANGEMENT ET DE CONSEIL 

l’activité de garantie d’émissions d’emprunts obligataires sur le marché 
financier régional de l’uemoa a enregistré en 2009 une opération d’un 
montant de 10 milliards FCFa. il faut cependant noter que des réformes 
en cours, en matière de réglementation du marché financier régional, de-
vraient entraîner une diminution de l’exigence de garantie entourant les 
émissions d’emprunts obligataires. au système de garantie se substituera 
au moins partiellement celui de la notation des émetteurs, de sorte que 
l’activité de garantie d’émissions de titres d’emprunts sur le marché finan-
cier régional pourrait devenir accessoire au niveau de la boad.

s’agissant de l’activité de garantie des prêts, d’une manière générale, 
conscientes de la nécessité d’en assurer la promotion en vue d’améliorer le 
financement bancaire des entreprises de l’uemoa, la boad et l’aFd ont 
commandité une étude en cours, dont l’objectif est de proposer une ré-
flexion relative aux moyens d’amélioration de l’efficacité globale des insti-
tutions et outils de garantie opérant dans l’uemoa. a ce titre, l’étude de-
vrait notamment analyser l’adéquation des outils en place, face aux besoins 
de sécurisation des risques encourus par les banques, y compris dans le ca-
dre des opérations de financement des petites et moyennes entreprises.

par ailleurs, en septembre 2009, les organes délibérants de la banque ont 
adopté un mécanisme d’accord de partage de risques avec des institutions 
partenaires. le mécanisme consiste en un accord entre deux institutions, 
par lequel l’une peut prendre des engagements, dont une partie est pour 
le compte de l’autre, en lui transférant le risque. pour la boad, il pourrait 
s’agir par exemple, sur une opération donnée, de prendre un engagement 
global pour un financement ; une partie de cet engagement serait prise 
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pour le compte d’une autre institution financière, laquelle supporterait le 
risque d’insolvabilité éventuel du client sur sa part. les accords de partage 
de risque pourraient être signés, selon le cas, avec des institutions de pre-
mier ordre (bei, proparCo, deG, aFd, sFi, etc.). 

le partage de risque constitue un mécanisme intéressant pour la banque, 
en ce qu’il lui permettra de (i) renforcer sa position auprès du secteur privé 
sous régional, en relevant le niveau de ses interventions, (ii) dynamiser l’ac-
tivité arrangement de financement (cf. infra) et (iii) améliorer ses produits 
financiers sans accroître ses risques. ii répond à la nécessité pour la banque 
de moderniser et d’améliorer ses moyens d’intervention dans le respect 
des règles de partage de risques convenues avec les bailleurs de fonds ex-
térieurs considérés comme des partenaires privilégiés.

dans le cadre de la promotion des financements innovants, la banque a 
mis un accent sur le développement des activités d’arrangement de finan-
cements et de Conseil. a fin 2009, elle a arrangé des financements pour un 
montant de 112 milliards FCFa.

Siège de la bRvM à Abidjan
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2.3.1. ACTIVITÉS DE GARANTIE, D’ARRANGEMENT ET DE CONSEIL 

la mise en œuvre du projet de développement du marché Financier de l’ue-
moa (pdmF/uemoa) s’est poursuivie au cours de l’année 2009, en syner-
gie avec les autres institutions et organes de l’union (bCeao, Commission 
de l’uemoa et CrepmF) et le concours des bailleurs de fonds (association 
internationale de développement, agence Française de développement et 
agence Canadienne de développement international). après la restructu-
ration du pdmF/uemoa intervenue en 2008, les activités du projet ont été 
recentrées autour des composantes assistance technique et ligne de crédit 
infrastructures. 

au plan de l’assistance technique et de l’appui institutionnel, les réformes 
engagées dans le cadre du projet, pour une dynamisation des activités et 
un approfondissement du marché financier régional, se poursuivent et 
sont pour la plupart dans leur phase de finalisation, à l’exception de celle 
relative à la revue de la tarification, dont le contrat a été signé en novem-
bre 2009. des dispositions sont prises pour l’accélération de ces réformes 
en vue d’une meilleure contribution du marché au développement écono-
mique des pays de l’union.

2.3.2. PROMOTION DU MARCHÉ HYPOTHÉCAIRE RÉGIONAL

de concert avec la bCeao et le Conseil régional de l’epargne publique et 
des marchés Financiers, la boad assure la promotion d’un marché hypo-
thécaire et de la titrisation au sein de l’uemoa. dans ce cadre, en juillet 
2009, elle a organisé et abrité un atelier de validation de deux études rela-
tives au projet, études qu’elle avait financées en 2008. les textes réglemen-
taires relatifs au projet de marché hypothécaire ont été transmis à la Com-
mission de l’uemoa en vue de leur examen à l’occasion d’une prochaine 
session ordinaire des organes délibérants de l’union. il convient de signa-
ler que la boad envisage d’offrir des services de titrisation pour compte de 
tiers, pour faciliter le démarrage du marché. enfin, des dispositions sont en 
cours en vue de la création, au cours de l’année 2010, d’une caisse de refi-
nancement hypothécaire, sous la conduite de la boad.

2.3.3. AUTRES AXES DE PARTENARIAT

avec l’agence Française de développement (aFd), la boad a établi les ba-
ses d’un partenariat stratégique, dont l’une des manifestations est l’orga-
nisation d’une rencontre bilatérale annuelle, afin d’échanger sur des sujets 
de développement d’intérêt commun. Ces rencontres annuelles de travail 
impliquent aussi bien les services techniques que les premiers responsables 
des deux institutions. la deuxième édition s’est tenue les 19 et 20 janvier 

2.3.  PRoMoTion deS PARTenARiATS  
eT VulgARiSATion deS STRucTuReS  
eT inSTRuMenTS du MARché FinAncieR
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2009 au siège de la boad et la troisième édition a eu lieu le 17 mars 2010 
à paris.     
 
il convient de souligner par ailleurs que la banque met l’accent sur le dé-
veloppement des cofinancements avec les partenaires, afin de drainer des 
ressources vers l’union, partager les risques sur les projets et échanger les 
expériences. elle recherche aussi des partenariats pouvant lui permettre 
d’intervenir comme agence d’exécution pour des partenaires techniques et 
financiers (ptF) intervenant dans des secteurs aussi divers que l’agriculture 
(Fida, bid), les infrastructures de base (banque mondiale, bad et bid) ou 
encore celui des projets privés (bad par exemple). dans le but de favoriser 
de tels effets de synergie, la banque s’est attelée à réactiver ou à conclure 
des accords de coopération avec des partenaires externes tels que la bid, la 
Fao, la sFi ou le Centre de développement (Cde) de l’union européenne. 

un nouveau cadre de partenariat avec les investisseurs institutionnels est 
également recherché, en vue notamment d’une mobilisation accrue de 
l’épargne dans la zone uemoa. 

Table d’honneur du 
Séminaire chine-boAD  
à Shanghai
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2.4.1. ACTIVITÉS DE COOPÉRATION

Conformément aux dispositions de ses statuts et aux orientations stratégi-
ques définies dans son plan stratégique 2009-2013, la banque a poursuivi 
ses actions en vue de l’élargissement de la base de son capital et la diver-
sification de son actionnariat. a cet égard, elle a initié ou poursuivi des 
contacts avec le Japon, l’espagne, la Corée du sud, la banque de dévelop-
pement d’autriche, etc. des possibilités de coopération avec des institu-
tions financières sont par ailleurs exploitées en direction de pays africains 
tels que le Nigéria et le Ghana.

de plus, la banque a poursuivi ses démarches en vue de la mobilisation de 
ressources financières et techniques auprès de divers partenaires bilaté-
raux et multilatéraux. ainsi, elle a procédé à la signature avec le Groupe de 
l’aFd de deux (02) accords de crédit. a cela s’ajoutent d’une part, une ligne 
de crédit du Fonds de l’opep approuvée par le Conseil d’administration de 
la banque, et d’autre part, la négociation avec la bei, du principe de l’ins-
truction d’un nouveau concours financier.

a la suite de sa participation au sommet de Copenhague de décembre 
2009, la boad et certaines institutions financières ou organismes interna-
tionaux de défense de l’environnement ont retenu de conclure des accords 
de partenariat dans le domaine spécifique des changements climatiques 
pour, entre autres, favoriser i) un renforcement de l’expertise de la banque 
en matière de finance carbone, de méthodologie mdp (mécanisme pour 
un développement propre), de promotion et financement de projets mdp, 
ii) la prise en charge des populations vulnérables, à travers la mise en œu-
vre des plans nationaux d’adaptation, iii) la promotion et le financement 
de projets éligibles au mdp, iv) la promotion de fonds Carbone, v) l’accrédi-
tation de la boad en qualité d’observateur à la Convention Cadre des Na-
tions unies sur les Changements Climatiques (CCNuCC). la boad veillera à 
la bonne concrétisation de ces engagements.

en outre, la banque a sollicité de ses partenaires traditionnels, notamment 
la république populaire de Chine, la belgique, le Groupe de l’aFd et la bei, 
une contribution, le moment venu, au financement de projets d’énergie 
inscrits dans l’initiative régionale pour l’energie durable (ired).

il convient par ailleurs de rappeler que dans le cadre du renforcement et 
de l’approfondissement de ses relations de coopération avec la république 
populaire de Chine, la boad a organisé à shanghai, le 16 juin 2009, un sé-
minaire sur la coopération entre la Chine et les pays de l’uemoa. ledit sé-
minaire s’est tenu au lendemain de l’organisation, dans la même ville, de la 
73ème réunion du Conseil d’administration de la boad.

2.4.  AcTiViTéS de cooPéRATion eT MobiliSATion 
de ReSSouRceS

RÉALISATIONS DE LA BOAD EN 2009
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2.4.2.   MOBILISATION DE RESSOURCES 

en vue de renforcer ses capacités de financement au profit de ses etats 
membres, la banque a poursuivi ses actions de mobilisation de ressources 
auprès de ses partenaires bilatéraux et multilatéraux, de même que sur le 
marché régional des capitaux.

au cours de l’année 2009, la boad a mobilisé des ressources d’emprunt 
pour un montant global de 92,3 milliards FCFa.

a ce titre, la banque a procédé avec le Groupe de l’aFd à la signature de 
deux (02) accords de crédit d’un montant global de 70 millions d’euros (en-
viron 45,9 milliards FCFa), qui se répartit comme suit : 

a) une ligne de crédit concessionnelle de 50 millions d’euros (32,8 milliards 
FCFa), destinée au financement de projets du secteur agricole concourant 
à améliorer durablement la sécurité alimentaire dans les huit (08) pays de 
l’uemoa, augmentée d’une subvention de 500 000 euros, soit environ 328 
millions FCFa pour le renforcement des capacités de la banque ; 

b) une ligne de crédit de 20 millions d’euros (13,1 milliards FCFa), obte-
nue de proparCo, destinée au financement de projets d’investissement 
du secteur privé.

au titre du programme spécial d’emprunt interne, d’un montant de 100 
milliards FCFa, autorisé par le Conseil des ministres pour le financement 
de projets de relance de la production agricole, 46,35 milliards FCFa, soit 
le solde dudit programme, ont fait l’objet d’une émission de bons boad 
en 2009.

la banque a par ailleurs obtenu l’approbation de son Conseil d’administra-
tion pour une ligne de crédit, auprès du Fonds de l’opep, d’un montant de 
20 millions d’euros (13,1 milliards FCFa) destinée au financement de projets 
du secteur privé. 

en outre, dans le cadre des diligences nécessaires au renforcement des res-
sources du Fonds de développement energie, pour la mise en œuvre de 
l’ired, la banque a obtenu du royaume de belgique, un de ses actionnai-
res, un concours non remboursable, d’un montant de 05 millions d’euros, 
soit environ  3,28 milliards FCFa.

dans le cadre du projet de développement du marché Financier de l’ue-
moa (pdmF/uemoa), la composante ligne de crédit infrastructures, d’un 
montant de 61,9 m de dts, est entrée en phase de décaissement. a fin dé-
cembre 2009, les tirages sont d’environ 15 millions de dollars. 

2.4.3.   PROJETS EN COURS  

la boad a engagé au cours de l’année 2009 deux grands chantiers relatifs 
à la mobilisation de ressources d’emprunt. le premier vise la notation de 
la banque et son accès au marché financier international dans des condi-
tions sûres et rentables. dans ce cadre, à la suite d’un appel d’offres inter-
national, un Cabinet Conseil a été sélectionné et assiste la banque dans sa 
préparation pour une prochaine demande de notation par une agence in-
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ternationale de rating. il est prévu qu’une demande de notation soit trans-
mise par la boad dans le courant de l’année 2011. 

Concernant le deuxième chantier, il porte sur l’examen de la faisabilité d’un 
fonds concessionnel boad de type ida ou Fad. il s’agit d’étudier la possibi-
lité ainsi que l’opportunité de mise en place d’un mécanisme ou dispositif 
institutionnel nouveau, susceptible de permettre de mobiliser davantage 
de ressources concessionnelles. Un aperçu de l’extension du 

siège de la boAD
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priNCipales ÉVolutioNs 
JustiFiaNt l’aCtualisatioN 
de la dpG

Ces évolutions concernent :

1. Au niveau de l’environnement 
économique, financier et insti-
tutionnel de la BOAD :

•  la poursuite de la libéralisation 
des économies avec un rôle pri-
vilégié assigné au secteur privé, 
moteur de la croissance,
•  le cadre institutionnel de 
l’Union avec la mise en place 
de la Commission de l’Union 
Economique et Monétaire Ouest 
Africaine (UEMOA), chargée 
notamment de la définition des 
politiques économiques sectoriel-
les à l’échelle de l’Union,
•  le secteur financier dont le 
renforcement et la diversification 
(avec la création du marché finan-
cier régional en 1998 et le déve-
loppement du secteur bancaire) 
appellent de nouvelles initiatives 
notamment pour des prestations 
de services financiers,
•  les problématiques liées au 
développement durable, à l’en-
vironnement et à la responsa-
bilité sociale, à la lutte contre 
le blanchiment des capitaux et 
la corruption qui sont prises en 
charge dans le cadre des projets 
de développement financés par 
la BOAD, même si elles ne sont 
pas explicitement visées dans le 
texte actuel de la DPG,
•  les crises alimentaire, éner-
gétique et financière venues 
aggraver la situation déjà difficile 
des pays de l’UEMOA. Face au 
défi d’un développement dura-
ble, l’Union doit approfondir les 
réformes structurelles et réaliser 
des investissements nécessaires 

pour améliorer le capital humain, 
renforcer les infrastructures, 
élargir et diversifier la base pro-
ductive. La BOAD, bras financier 
de l’Union, se doit d’intervenir, 
dans la mesure de ses moyens, 
sur toute la gamme des besoins 
en matière de conseil et de finan-
cement à long, moyen et court 
termes s’inscrivant dans une 
logique de développement (y 
compris les crédits de campagne, 
les besoins en fonds de roulement 
en complément d’investissements 
physiques, etc.…),

2. Au niveau de la BOAD, 
elle même :

•  un changement d’échelle et 
une diversification des activités 
soutenus par la création d’outils 
spécialisés (Cauris, Gari, FOAI…) 
et de fonds tels que le Fonds de 
Développement et de Cohésion 
dans le cadre duquel la Banque 
conduit son action dans le secteur 
non marchand, avec une ouver-
ture du champ d’intervention 
de l’Institution aux secteurs de 
l’éducation et de la santé,
•  une modernisation progres-
sive de la gestion dans tous les 
domaines (finances, opérations, 
activités-support) et de la gou-
vernance, en accompagnement 
de l’accroissement des inter-
ventions de la Banque dans le 
secteur privé, plus risqué et au 
regard du contexte de plus en 
plus concurrentiel dans lequel 
se meut l’Institution,
•  enfin, le plan stratégique 2009-
2013 adopté au mois de décembre 
2008 par les Organes Délibérants, 
traduit la volonté constante d’une 
adaptation de l’action de la BOAD, 
dans un contexte en mutation, 
pour mieux répondre aux besoins 
de financement de ses Etats mem-

bres. Les orientations données par 
les Organes Délibérants à travers 
le Plan Stratégique, concernent 
au-delà des financements clas-
siques (prêts, participations…) 
une offre diversifiée couvrant 
toute la gamme des besoins de la 
clientèle : conseil financier, titri-
sation, refinancement de crédits 
hypothécaires… Ce faisant, tout 
en renforçant son rôle structurant 
sur les économies de l’Union, la 
Banque préserverait et renforce-
rait son intégrité financière.
La Déclaration Politique Générale 
se doit de prendre en compte ces 
évolutions et orientations.

propositioNs 
d’aCtualisatioN de la dpG

Les principales adaptations ont 
trait aux aspects ci-après : 
i)  les objectifs fondamentaux 
et statutaires de la BOAD dont 
la réalisation requiert une col-
laboration avec la BCEAO,  mais 
également avec la Commission 
de l’UEMOA créée par la suite ; 
ii)  le champ et les principes d’ac-
tion qui ont été complétés pour 
tenir compte de l’importance et 
de la diversité des besoins de 
financement à long, moyen et 
court termes et des problémati-
ques nouvelles (environnement, 
approche genre, lutte contre le 
blanchiment des capitaux, le 
terrorisme, etc.) ; 
iii)  le financement des activités : 
plusieurs Fonds ont été créés 
depuis la dernière révision, dans 
le cadre de la diversification de 
l’action de la Banque ; 
iv)  le chapitre sur les modalités 
d’intervention dont la révision est 
proposée pour tenir compte des 
nouvelles politiques financières 
adoptées par la Banque. 

ENcADRé 3  déclARATion de PoliTiQue généRAle de lA boAd
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2.5.1.   MODERNISATION DES TEXTES   

n  Actualisation de la Déclaration de Politique Générale

la déclaration de politique Générale (dpG) précise les objectifs définis 
dans les statuts de la boad et énonce les principes directeurs de ses in-
terventions en faveur des etats membres. sa précédente révision datait 
de juin 1992. 

depuis cette date, des évolutions importantes sont intervenues dans l’en-
vironnement international, ainsi qu’au niveau de l’union et de la boad el-
le-même. au niveau de la banque, par exemple, de nouvelles orientations 
ont été assignées à l’institution par ses organes délibérants, en décembre 
2008, avec l’adoption du plan stratégique 2009-2013. Ces différentes évolu-
tions appelaient une nouvelle actualisation de la dpG, qui a eu lieu en dé-
cembre 2009, à la suite d’un examen par les organes délibérants.

2.5.  AligneMenT de l’oRgAniSATion,  
du FoncTionneMenT  
eT du Mode de gouVeRnAnce 

Lors de la 75ème session du Conseil 
d’Administration de la BOAD, tenue 
le 15 décembre 2009 à Cotonou, les 
membres du Conseil ont entériné la 
création d’un Comité de Crédit. Cette 
décision a été prise conformément 
aux orientations stratégiques de la 
BOAD pour la période 2009-2013. 

La mise en place d’un Comité de Cré-
dit permettra de créer les conditions 
requises pour faciliter la célérité de 
certaines prises de décision de finan-
cement dans des cas jugés urgents. 
La création d’un Comité de Crédit au 
sein du Conseil d’Administration de 
la BOAD ne nécessite pas de modifi-
cation des Statuts de la Banque. 

En effet, il ressort des dispositions 
des Statuts de la Banque, notamment 
en leur article 16, que seul le Conseil 
d’Administration a pleins pouvoirs 

en matière d’octroi de crédits. En 
outre, l’article 13 dernier alinéa, 
des mêmes statuts, précise qu’il 
pourrait être créé au sein du Conseil 
d’Administration de la Banque des 
Comités, pour la mise en œuvre 
des attributions prévues à l’article 
16 susvisé. Toutefois, le Conseil 
d’Administration devra informer le 
Conseil des Ministres de la décision 
de création en son sein d’un Comité 
de Crédit.

De nos jours, le financement de 
projets requiert de la flexibilité et 
de la célérité, non seulement dans 
l’instruction des dossiers, mais aussi 
dans les prises de décisions. C’est 
pourquoi, au regard de la périodicité 
trimestrielle de ses réunions, il a été 
jugé opportun que le Conseil d’Ad-
ministration de la Banque délègue 
une part de pouvoirs à un Comité de 

Crédit, en vue d’une célérité accrue 
dans l’approbation de certaines 
demandes de financement.  
Le Comité de Crédit sera ainsi saisi 
de dossiers relatifs à des opportu-
nités d’affaires à saisir rapidement 
au risque de les perdre (opérations 
d’arrangement de financement et de 
prêts syndiqués), de dossiers urgents 
afférents à des opérations présentant 
une importance stratégique pour la 
Banque ou pour les Etats membres ; 
il pourra par ailleurs être appelé à 
traiter d’opérations relatives à des 
situations de crise ou de désastres 
économiques et sociaux accidentels 
(cas de catastrophes naturelles, me-
naces de famine, crise énergétique 
aigüe, etc.).

La composition retenue pour le 
Comité de Crédit tient compte de la 
représentativité de chaque catégorie 

ENcADRé 4  le coMiTé de cRédiT de lA boAd
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les principales adaptations ont notamment trait aux aspects ci-après :

•  les objectifs fondamentaux et statutaires de la boad dont la réalisation 
requiert une collaboration avec la bCeao (visée dans l’ancien texte), mais 
également avec la Commission de l’uemoa créée après 1992 ; 
•  le champ et les principes d’action, qui ont été complétés pour tenir comp-
te de l’importance et de la diversité des besoins de financement à long, 
moyen et court termes, ainsi que des problématiques nouvelles (environ-
nement, approche genre, lutte contre le blanchiment des capitaux, le ter-
rorisme, etc.) ; 
•  le financement des activités, dans le cadre de la diversification de l’ac-
tion de la banque ; iv) les modalités d’intervention dont la révision a été 
proposée pour tenir compte des nouvelles politiques financières adoptées 
par la banque. 

n  Actualisation des manuels d’évaluation et de supervision des projets

pour mettre en phase les procédures de la banque avec les objectifs du 
plan stratégique, une actualisation des manuels d’évaluation et de su-
pervision des projets a été initiée en 2009. Cette opération a notamment 
permis d’actualiser le manuel d’évaluation des projets de développe-
ment rural. d’autres manuels encore, comme ceux relatifs à l’évaluation 
et la supervision des projets d’infrastructures routières et ceux relatifs 
aux procédures de décaissement des prêts de la banque, sont en cours 
de modernisation.

d’actionnaires ainsi que du souci de 
maîtrise des frais de session et de 
fonctionnement de cette nouvelle 
instance. La composition retenue 
tient également compte de la né-
cessité de préserver la qualité des 
décisions à prendre, grâce à une 
certaine implication de l’ensemble 
des administrateurs. 

Au regard de la composition actuelle 
du Conseil d’Administration, il est 
retenu que le Comité de Crédit soit 
composé de six (06) 
membres répartis comme suit : 
•  le Président de la BOAD qui en 
assure la présidence ;
•  le Gouverneur de la Banque Cen-
trale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(BCEAO) ou son représentant ;
•  trois (03) administrateurs dési-
gnés parmi les membres titulaires 
d’actions de série A ;

•  un (01) administrateur désigné 
parmi les membres titulaires d’ac-
tions de série B.

Tout membre du Comité de Crédit 
empêché de siéger à une séance 
est représenté, pour les membres 
relevant de la catégorie A par le sup-
pléant de l’Administrateur concerné 
et pour le membre de la catégorie 
B, par un suppléant désigné par les 
Administrateurs de cette catégorie 
parmi eux. Le représentant de la Ban-
que Centrale des Etats de l’Afrique de 
l’Ouest, en cas d’empêchement, est 
remplacé par un autre représentant 
désigné par le Gouverneur.

Les attributions du Comité de Cré-
dit sont de décider des concours 
financiers sous forme de prêts et 
de garanties d’emprunts.

Dans le souci de ne pas dépouiller le 
Conseil d’Administration de ses pré-
rogatives statutaires, une limite glo-
bale est proposée pour les concours 
financiers de la Banque décidés par 
le Comité de Crédit. Cette limite ne 
peut excéder le tiers (1/3) des auto-
risations annuelles d’engagement 
au titre des prêts et des garanties 
d’emprunts. Par ailleurs, un montant 
maximum de cinq milliards (5 000 
000 000) FCFA est proposé pour le 
plafonnement de la prise de risque, 
par opération et par bénéficiaire. 
Toutefois, il reste entendu qu’à la 
lumière de l’expérience acquise, 
le Conseil d’Administration pourra 
décider de la révision des plafonds 
fixés. Les concours octroyés doivent 
respecter les conditions générales 
arrêtées par le Conseil d’Adminis-
tration, conformément à l’article 34 
des Statuts de la Banque.

ENcADRé 4  le coMiTé de cRédiT de lA boAd
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2.5.2. RÉFORMES INSTITUTIONNELLES 

n  Mise en place d’un Comité de crédit 

Conformément aux orientations du plan stratégique, le Conseil d’adminis-
tration a approuvé la création, en son sein, d’un Comité de Crédit. la mise 
en place de ce Comité permettra de créer les conditions requises pour une 
plus grande célérité en matière de prise de décision de financement, dans 
des cas jugés urgents.

n  Rationalisation et modernisation des groupes de travail internes 
à la Banque : 

Conformément aux orientations du plan stratégique 2009-2013, les attri-
butions et le mode de fonctionnement des groupes de travail au sein de la 
banque ont été révisés en vue d’une plus grande efficacité. 

2.5.3. SYSTèME D’INFORMATION 

la banque a poursuivi la mise à niveau de son système d’information en ini-
tiant des projets tels que la refonte de son site internet dans un design no-
vateur, la progression de l’automatisation des processus administratifs sur 
l’intranet et l’officialisation en cours du mail, comme outil de travail.

dans la perspective de la modernisation complète du système d’informa-
tion, une étude relative à l’élaboration d’un schéma directeur informatique 
a été menée.

la mise en place du plan de Continuité des activités (pCa) s’est poursui-
vie, avec notamment le choix d’un site temporaire de repli et de secours 
informatique.

GRAPhIqUE 7 : éVoluTion deS FondS 
PRoPReS de 1998 à 2009 (milliards) 

GRAPhIqUE 8 : éVoluTion du cAPiTAl 
SujeT à APPel eT de l’endeTTeMenT 
de 1998 à 2009 (milliards) 

Sources : boAD
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2.5.4. COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE ET GESTION DU SAVOIR  

l’année 2009 a été marquée par des actions visant à renforcer la notoriété 
et la visibilité de la banque au plan externe, ainsi qu’à systématiser la diffu-
sion de l’information et le partage du savoir en interne. 

en matière de gestion du savoir, la banque a amorcé la modernisation de 
ses outils d’informations documentaires, conformément aux conclusions 
des études sur la modernisation du centre de documentation et des archi-
ves et aux orientations du plan stratégique 2009-2013. 

en matière de communication et marketing, l’institution a renforcé ses re-
lations avec les médias nationaux, sous-régionaux et internationaux. elle a 
poursuivi ses actions traditionnelles de promotion de son image et de ses 
activités. 

pour donner davantage de visibilité à ses activités, un concept d’émission 
télévisuelle dénommée « face à 8 » a été créé pour porter périodiquement 
vers les huit (8) pays de la zone uemoa la voix de la banque sur ses activi-
tés et sur diverses préoccupations de développement. 

au niveau de la communication interne, la banque a œuvré à la promo-
tion du plan stratégique et à la fluidification de la diffusion de l’informa-
tion entre les structures, par la mise en place d’un système de dépêches et 
d’alertes.

sur le plan marketing, elle a engagé l’élaboration des termes de référence 
de l’étude de marché sur le financement du secteur marchand ; cette étu-
de devrait permettre de disposer d’informations fiables pour concevoir un 
plan marketing et commercial, conformément aux recommandations du 
plan stratégique.

2.5.5. GESTION DU PATRIMOINE ET DU CADRE DE TRAVAIL

l’amélioration du cadre de travail a été marquée par le renforcement et la 
consolidation des installations techniques et du mobilier du siège en vue 
de garantir un environnement de travail de qualité. par ailleurs, l’extension 
des locaux du siège de la banque, démarrée il y a un peu plus d’un an, s’est 
poursuivie ; l’avancement des travaux de construction de 150 nouveaux bu-
reaux laisse espérer un achèvement de la construction des nouveaux locaux 
d’ici le milieu de l’année 2010.

2.5.6. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

au cours de l’exercice 2009, la boad a poursuivi les actions entreprises 
dans le cadre de la modernisation de sa politique de gestion des ressour-
ces humaines, notamment l’alignement des effectifs au nouvel organi-
gramme, la promotion d’agents, le démarrage de l’opérationnalisation du 
dispositif de fixation d’objectifs et d’évaluation des performances, la mise 
en œuvre d’un plan d’activités sociales ainsi que le lancement d’une série 
d’études sur la rémunération et la volumétrie du travail. de même, elle a 
procédé à une relecture des textes applicables au personnel en vue de leur 
modernisation. 
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afin de soutenir tous les autres processus de ressources Humaines, des ac-
tions de formation individuelles et collectives ciblées ont été mises en œu-
vre en vue du renforcement des compétences du personnel. l’approche 
systémique adoptée par la banque permettra de lui donner en temps op-
portun des moyens adéquats pour disposer des emplois et compétences 
utiles à son fonctionnement.
au 31 décembre 2009, la banque totalise un effectif global (effectif opé-
rationnel, en détachement et en disponibilité) de 241 personnes dont 240 
agents et 1 assistant technique. 

en fin d’année 2009, une charte des valeurs morales de la boad a fait l’ob-
jet d’un règlement. le professionnalisme, la discipline, la loyauté, l’esprit 
d’équipe et l’intégrité sont confirmés comme les valeurs de l’institution.

2.5.7. GESTION FINANCIèRE 

A. SITUATION PATRIMONIALE 

le total du bilan de la banque est passé de 1 195 milliards FCFa au 31 dé-
cembre 2008 à 1 261 milliards FCFa au 31 décembre 2009. la situation fi-
nancière de la banque demeure saine et reste marquée par :

•  une structure financière équilibrée : les fonds propres (environ 154 mil-
liards FCFa) représentent 23 % du total bilan hors capital non libéré ; 

•  un endettement conforme aux normes réglementaires, mais dont l’évo-
lution nécessite un relèvement du capital de la banque : à la clôture de 
l’exercice 2009, l’encours des emprunts devrait représenter environ 78 % 
du capital sujet à appel, à rapprocher d’une limite de 100 %, et 266 % des 
fonds propres, pour un ratio maximum convenu de 300 %. 

bien que les normes maximales réglementaires ne soient pas encore attein-
tes, il est généralement admis, s’agissant d’institutions internationales de 
financement du développement telles que la boad, qu’un processus d’aug-
mentation de capital devrait être enclenché dès que le ratio « encours des 
emprunts / capital sujet à appel » atteint le niveau de 70 %.
un dossier de proposition d’augmentation de capital est programmé pour 
un examen par les organes délibérants de la boad au cours du premier se-
mestre de l’année 2010.

RÉALISATIONS DE LA BOAD EN 2009

TAbLEAU 6 :  : eFFecTiF de lA boAd de 2007 à 2009 

effectif au 
31.12.2007

effectif au 
31.12.2008

effectif au 
31.12.2009

PERSONNEL PROFESSIONNEL 111 104 107

PERSONNEL D’APPUI 137 134 133

ASSISTANT TECHNIQUE 1 1 1

TOTAL 249 239 241

Source : boAD
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B. EXPLOITATION DE LA BANQUE 

l’exploitation de la banque présente les caractéristiques ci-après (cf. an-
nexe 14) :

•  une prépondérance des produits des prêts (plus de 80 % des produits 
d’exploitation) qui constituent l’activité principale de la banque ; 
•  un coût globalement maîtrisé des ressources d’emprunt (4,5 %), avec 
toutefois un effet induit par les ressources du programme spécial agricole, 
dont les frais financiers sont pris en charge par les etats ; 
•  la poursuite d’une politique prudente de provisions, liée à la situation de 
certains projets privés. 

le taux de dégradation net du portefeuille était de 6,12% au 31 décembre 
2009, contre 6,63% au 31 décembre 2008. l’amélioration observée résulte 
de la combinaison de diverses mesures engagées par la direction de la ban-
que, notamment la mise en place d’un comité de suivi rapproché des prêts 
en difficultés, un meilleur suivi sur le terrain en vue d’accélérer l’assainisse-
ment du portefeuille, de même que le recours à différents moyens légaux 
de recouvrement de créances. la banque s’attellera à poursuivre ses ac-
tions relatives au suivi et à l’amélioration de la qualité de son portefeuille.
Compte tenu de ces évolutions, l’exploitation de la banque continue d’en-
registrer des résultats bénéficiaires et en hausse pour l’exercice 2009. le 
bénéfice net visualisé à fin 2009 s’élève à 3,7 milliards FCFa contre 2,16 mil-
liards FCFa à fin 2008 et 1,25 milliard FCFa à fin 2007. Ces résultats vien-
nent intégralement en renforcement des fonds propres de l’institution. la 
banque continuera de veiller à la maîtrise de ses charges, afin de mainte-
nir l’offre de taux attractifs, conformes aux exigences du financement du 
développement. 

2.5.8. CONTRôLES 

dans le cadre du renforcement de la bonne gouvernance d’entreprise, le 
Comité d’audit, créé au sein du Conseil d’administration de la banque, a 
continué ses activités en 2009.

le regroupement de l’ensemble des fonctions de contrôle (audit interne 
et évaluation des opérations, contrôle de gestion, contrôle financier) au 
sein d’une même structure a permis de créer une synergie d’action entre 
ces différentes fonctions et de consolider le système de contrôle interne 
de la banque. au cours de la période, les missions d’audit interne ont cou-
vert tous les domaines d’activités de la banque et ont contribué, à travers 
des recommandations spécifiques, au renforcement du contrôle interne. la 
fonction contrôle de gestion est entrée dans sa phase opérationnelle et a 
poursuivi ses activités avec la mise en place d’un tableau de bord et le dé-
marrage de la mise en place de la comptabilité analytique de gestion.
en outre, la banque a fait régulièrement l’objet de contrôle par la bCeao 
et un Commissaire aux Comptes de renommée internationale, dont les re-
commandations sont suivies par les organes internes de contrôle et par le 
Comité d’audit.
la banque a également procédé à une diffusion continue des informations 
pertinentes la concernant, notamment les résultats financiers, les engage-
ments pris, les résultats des évaluations rétrospectives des opérations fi-
nancées et les nouvelles opérations. 
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*  Extrait d’une 
étude de la BOAD 
sur les changements 
climatiques et la 
sécurité alimentaire 
dans la zone UEMOA 
(2009). Voir 
www.boad.org 
pour une version 
complète du rapport. 
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THÈME DE RÉFLEXION DE L’ANNÉETHèME DE RÉFLEXION DE L’ANNÉE

L
es changements climatiques constituent une menace de taille pour  
le développement économique, notamment en matière de croissance 
dans le secteur agricole et pour l’atteinte de la sécurité alimentaire 
dans l’espace UEMOA. C’est l’ensemble des écosystèmes terrestres, 
côtiers, marins et des systèmes humains, qui sera affecté par les effets 

négatifs de la variabilité accrue des phénomènes climatiques. 

Selon le Groupe Intergouvernemental d’experts sur l’Evaluation du Climat 
(GIEC), l’essentiel de l’accroissement observé de la température moyenne 
mondiale, depuis le milieu du 20ème siècle, est très probablement dû 
à l’augmentation observée, dans l’atmosphère, des concentrations de gaz 
à effet de serre anthropiques. Une part importante de ces changements serait 
liée à l’activité humaine et pourrait de ce fait être maîtrisée par un changement 
de mode de vie et de consommation. 

Dans l’espace UEMOA, on assiste, depuis plusieurs années, 
à des manifestations de ces changements climatiques, que l’on a d’abord 
qualifiées d’anomalies climatiques, avant de se rendre compte que ce sont bien 
des évolutions, parfois irréversibles, du climat. Les manifestations 
de ces changements climatiques sont observées de plus en plus fréquemment 
dans la zone UEMOA, avec l’avènement de phénomènes météorologiques 
extrêmes, qui ont des effets néfastes sur la santé, l’éducation et l’agriculture, 
menaçant ainsi gravement la sécurité alimentaire dans la sous région. 

Il est de plus en plus admis désormais, qu’en raison des effets négatifs liés à 
l’instabilité du climat, l’Afrique subit une perte annuelle de l’ordre de 1% à 2% 
de son PIB. Or, l’Afrique de l’Ouest compterait parmi les régions 
du monde ayant enregistré les évolutions les plus défavorables en matière 
de précipitations, au cours de la période 1900-2000. 

Le Sommet de Copenhague de décembre 2009, même s’il n’a pas répondu aux 
attentes qui étaient placées en lui, aura eu le mérite d’accroître 
la sensibilisation de l’opinion publique internationale sur le changement 
climatique et les risques qui en découlent. Il aurait également permis de placer 
la protection de la planète au rang des priorités politiques des dirigeants 
des Etats.

La BOAD voudrait partager dans les présentes lignes les résultats d’une étude 
qu’elle a menée, avec l’appui du CILSS (Comité permanent inter-états de lutte 
contre la sécheresse au sahel), sur les changements climatiques et leurs impacts 
sur l’agriculture et la sécurité alimentaire dans les pays de l’UEMOA.

Après un bref développement relatif aux manifestations des changements 
climatiques dans les pays de la zone, les effets et impacts de ces changements 
sur la sécurité alimentaire sont analysés, puis des mesures d’adaptation 
envisageables sont évoquées.  
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I.  LES MANIFESTATIONS DES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES DANS LA ZONE UEMOA 

les changements climatiques sont observés 
dans la zone uemoa sous diverses formes dont 
les principales sont : une hausse sans équivo-
que de la température de l’air, une élévation 
inquiétante du niveau de la mer, une variabilité 
accrue des précipitations et une recrudescence 
des phénomènes hydro climatiques extrêmes. 
le pire est que bien d’incertitudes planent sur 
les évolutions futures de l’environnement, les 
précédentes connaissances étant devenues ob-
solètes. 

i.1.  une hAuSSe SAnS éQuiVoQue 
de lA TeMPeRATuRe de l’AiR

le réchauffement global est une réalité au re-
gard de l’évolution actuelle des températures 
observées depuis le 19ième siècle. les observa-
tions montrent une tendance généralisée à la 
hausse à travers le monde. ainsi, la températu-
re moyenne de la surface a augmenté de 0,6ºC± 
0,2ºC depuis 1861. les observations indiquent 
que le 20ième siècle a probablement connu le 
réchauffement le plus important de tous les 
siècles depuis 1000 ans. les décennies 1990 et 
2000 ont été les plus chaudes du 20ième siècle. 
la tendance linéaire du réchauffement sur les 
50 dernières années, de 1956 à 2005, qui est de 
l’ordre de 0,13 °C par décennie est presque deux 
fois celui des 100 ans de 1906 à 2005. 

dans la zone uemoa, les températures ont 
évolué un peu plus rapidement que la tendan-
ce mondiale avec des augmentations allant de 
0,2°C à 0,8°C depuis la fin des années 70 dans 
les zones sahélo-saharienne, sahélienne et sou-
danienne (Cedeao-Csao/oCde- Cilss, 2008). 
Cette hausse est toutefois plus importante sur 
les températures minimales (jusqu’à +1°C) que 
sur les maximales (jusqu’à + 0,5°C). en ce qui 
concerne les pays côtiers comme le togo et le 
bénin, il a été observé, au cours des 20 dernières 
années (1986-2006) des hausses de températures 
moyennes comprises entre 0,5 et 1,1°C, compara-
tivement à la période 1961-1985.

selon les projections, le réchauffement climati-
que en afrique continuera d’être plus important 
qu’au niveau mondial au cours du 21ième siècle. 
la hausse des températures moyennes entre 
1980/99 et 2080/99 s’échelonnera entre 3°C et 
4°C sur l’ensemble du continent, soit 1,5 fois plus 
qu’au niveau mondial. elle sera de l’ordre de 
+3°C au sein des espaces côtiers (sénégal, Gui-
née bissau) et équatoriaux côtiers (Côte d’ivoire, 
bénin, togo), et de l’ordre de +4°C dans le sahel 
Continental (mali, burkina Faso, Niger). 

i.2.  une éléVATion inQuiéTAnTe 
du niVeAu de lA MeR

selon les données sur les marées, on a noté pen-
dant le 20ième siècle une augmentation du ni-
veau moyen des mers de 10 à 20 cm. a l’échelle 
de la planète, l’élévation totale au 20ième siècle 
est estimée à 0,17 m. Cette élévation est le fait 
de la dilatation thermique de l’eau de mer et de 
la fonte des glaces, corrélativement à la hausse 
observée des températures. le niveau moyen des 
mers s’est élevé à un rythme moyen de 1,8 mm 
par an de 1961 à 2003. Ce phénomène s’est accé-
léré depuis 1993 avec environ 3,1 mm par an. 

au niveau des pays côtiers de l’uemoa, une élé-
vation moyenne du niveau de la mer de 2 mm 
par an a été observée au cours du 20ième siè-
cle, notamment sur les côtes sénégalaises, en 
accélération par rapport à la dernière décennie. 
Ceci a pour corollaire une avancée de la mer sur 
plusieurs mètres et une forte érosion côtière : la 
côte a reculé de 1 à 2 mètres par an à certains 
endroits de la Côte d’ivoire et au bénin. des 
avancées de la mer pouvant aller jusqu’à 10-15 
m par an ont été également observées à certains 
points et l’écart moyen entre les traits de côte de 
1954 et 1995 atteint environ 50 mètres sur toute 
la côte béninoise (Communications nationales, 
bénin, 2001). le recul maximal observé entre des 
traits de côtes de 1981 et 1996 est de 150 mètres 
environ. 

au sénégal, les projections futures prédisent 
d’ici l’an 2100, une élévation moyenne entre 20 
et 86 cm soit un taux annuel d’élévation de 2 à 
8,6 mm/an (Communications nationales, séné-
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gal, 1997). au bénin, les données des différentes 
études prévoient un recul du trait des côtes de 
50 m pour les années 2025, puis 100 m à l’ho-
rizon 2050, si aucune mesure de protection du 
littoral n’est envisagée.

i.3.  une VARiAbiliTé AccRue 
deS PRéciPiTATionS eT une éVoluTion 
FuTuRe inceRTAine

le climat actuel de l’afrique est pratiquement le 
même que celui qui prévalait il y a 2 000 ans. 
l’afrique a toutefois traversé des périodes plu-
viométriques extrêmement contrastées par le 
passé, avec des successions de phases sèches et 
humides. 

les pays de la Zone uemoa se trouvent au sein 
de climats de régime tropical allant du climat 
semi aride, typique du climat sahélien, au Nord 
de l’union, aux climats subhumides à humides 
des pays côtiers. les cumuls pluviométriques 
moyens annuels s’échelonnent, dans les zones 
agricoles, sur un vaste gradient (300 mm par an 
dans les climats semi arides à 2500 mm par an 
en climat humide). la zone semi-aride et subhu-
mide de la sous région connaît un régime pluvio-
métrique uni-modal, dont la plus grande partie 
des précipitations est enregistrée entre juillet et 
septembre. plus au sud, l’alternance de deux sai-
sons pluvieuses et deux saisons sèches marque 
les climats humides de la Côte d’ivoire, du togo 
et du bénin.

au cours de ces dernières années, la zone uemoa 
a connu une forte diminution des précipitations. 
une rupture nette des séries pluviométriques est 
observée autour des années 1968-1972. la ré-
duction importante des précipitations apparaît 
clairement sur l’évolution des indices pluviomé-
triques dans les zones sahéliennes et soudanien-
nes de l’union avec des épisodes de forts déficits 
en 1972-73, 1982-84. les précipitations annuelles 
ont subi en moyenne, dans les pays sahéliens de 
l’union, un taux de déclin de 20 à 40 % entre 
1931-1960 et 1968-1990, contre 15 % dans les ré-
gions des forêts tropicales humides. 

a partir des années 1990 et 2000, des conditions 
pluviométriques bien meilleures se sont instal-
lées. Ces conditions favorables sont associées 

à des pluies parfois intenses et de plus en plus 
fréquentes, occasionnant des inondations et de 
nombreux dégâts dans certains pays de l’espace 
uemoa. les sécheresses des années 70 et 80 et 
les fortes pluies récurrentes des années 2000, qui 
ont frappé la zone et ses habitants au cours de 
ces dernières décennies, constituent des événe-
ments extrêmes qui seraient amplifiés sans dou-
te par les changements climatiques. 

il subsiste toutefois beaucoup d’incertitudes sur 
l’évolution future des précipitations. la partie 
ouest de l’espace (sénégal, Guinée bissau, mali) 
connaîtra une diminution des précipitations (5 à 
20 %) au cours de ce siècle. en revanche, il est 
prévu une hausse des précipitations dans le sa-
hel continental (burkina Faso, Niger) de l’ordre 
de 5 à 15 % et des variations peu significatives 
des précipitations dans les pays du Golfe de Gui-
née de l’union. les pays situés sur la côte ouest 
(sénégal et Guinée bissau) ainsi que le sud ouest 
du mali connaîtront des conditions plus sèches. 
en revanche des conditions peu sèches sont pré-
dites dans le sahel continental et les pays côtiers 
du Golfe.

i.4.  une RecRudeScence 
deS PhénoMÈneS hydRo-cliMATiQueS 
exTRÊMeS

plus de 80 à 90 % des catastrophes naturelles 
sont liées à des événements hydro climatiques 
tels que les sécheresses, les fortes pluies, les 
inondations. selon le GieC, il est vraisemblable-
ment établi que les événements de fortes pré-
cipitations, les inondations dévastatrices et les 
vagues de chaleur continueront à devenir plus 
fréquents.

la zone uemoa n’a pas été épargnée par ces 
événements. une hausse importante du nom-
bre d’inondations consécutives à de fortes pluies 
a été observée, surtout au cours des dernières 
années. Ce nombre d’événements est passé 
en moyenne de moins de 2 par an avant 1990 
à plus de 8 voire 12 en moyenne par an depuis 
les années 2000. selon le pam, ces inondations 
sont considérées comme les pires des dernières 
décennies. plus de 1 200 000 personnes ont été 
touchées dans la zone uemoa. 



CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 51

RappoRt annuel • 2009

II.  LES EFFETS ET IMPACTS DES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES SUR LA SECURITÉ ALIMENTAIRE 

dans les pays de la zone uemoa, l’agriculture 
est fortement tributaire des conditions pluvio-
métriques, la production agricole étant réalisée 
à près de 96% en culture pluviale. 

ainsi, les effets de la variabilité et du change-
ment climatique (sécheresse/inondations) impac-
tent plutôt négativement la productivité et la 
production agricole, la disponibilité alimentaire 
au niveau des ménages agricoles et des marchés, 
ainsi que les prix des produits agricoles. 

Cette dépendance de l’agriculture vis-à-vis des 
aléas climatiques reste l’un des principaux fac-
teurs de vulnérabilité des ménages ruraux et un 
frein considérable aux logiques d’intensification, 
les agriculteurs privilégiant, en effet, des straté-
gies de minimisation des risques.

ii.1.  AnAlySe deS eFFeTS AcTuelS 
eT FuTuRS deS chAngeMenTS 
cliMATiQueS SuR le SecTeuR AgRicole 
eT leS inFRASTRuc-TuReS econoMiQueS

•  Effets actuels et futurs 
sur les ressources en eau

la sous région est parcourue dans son ensem-
ble par de nombreux cours d’eau et rivières par-
tagés entre les etats. Ces cours d’eau et bassins 
hydrographiques jouent un rôle important dans 
le développement socio-économique des pays 
riverains (agriculture, pêche, irrigation, hydro-
électricité, navigation). l’espace de l’union dis-
pose également d’importants gisements d’eaux 
souterraines constitués de nappes phréatiques 
superficielles et de nappes souterraines fossiles 
dont l’exploitation judicieuse peut contribuer au 
développement de l’agriculture. les variations 
des précipitations affectent les variations de 
l’écoulement des débits fluviaux de l’union. 
 
depuis les années 70, la baisse moyenne des dé-
bits des fleuves a été estimée entre 30 et 60 % 
environ. a titre d’exemple, le flux du courant du 
Fleuve Niger a chuté de près de 30 % entre 1971 
et 1989 ; ceux des fleuves sénégal et Gambie ont 

chuté de près de 60%. les années 70 et 80 sont 
également marquées par une forte baisse de la 
recharge des nappes phréatiques. la diminu-
tion des débits fluviaux a négativement impacté 
l’agriculture, la pêche et par conséquent la sécu-
rité alimentaire des populations. 

le retour à une pluviométrie meilleure, depuis 
les années 90, a toutefois contribué à rehausser 
les débits de ces cours d’eau. les changements 
climatiques, marqués par des phénomènes ex-
trêmes tels que les sécheresses, les inondations, 
l’intensification des flux d’évapotranspiration, les 
changements dans la quantité des eaux de ruis-
sellement, l’accentuation des phénomènes d’in-
trusion d’eau salée, affecteront sérieusement la 
disponibilité en eau dans les cours d’eau de la 
région. en outre, les ressources en eau dans la ré-
gion seront affectées par la demande croissante 
en eau pour divers usages dont l’irrigation.

•  Effets actuels et futurs sur l’agriculture

il ressort, de la plupart des rapports des pays 
et diverses études sur les effets liés aux chan-
gements climatiques que ceux-ci entraîneront 
un décalage des saisons, lequel est devenu un 
phénomène très fréquent dans tous les pays de 
l’uemoa. 

le décalage des saisons entraîne des reprises de 
semis occasionnant de mauvaises campagnes 
agricoles avec leurs conséquences en terme de 
baisse de revenus et du pouvoir d’achat, d’exo-
de rural, de famine (prolongation de la période 
de soudure, migrations saisonnières des exploi-
tants agricoles et modifications des habitudes 
culturales). Globalement, au cours des dernières 
années, les débuts et fins des saisons pluvieuses 
sont devenus de moins en moins prévisibles pour 
les paysans. Ce qui rend aléatoire la planification 
agricole. 

il en est de même pour la durée de la période 
de croissance des cultures (lGp) qui caractérise 
la période favorable au développement et à la 
productivité des cultures. une tendance à un 
raccourcissement de lGp des cultures a été éga-
lement observée depuis la fin des années 60, 
corrélativement avec l’aridification des pays du 
Nord de l’union. les études prévoient des bais-
ses de lGp supérieures à 30% dans les zones semi 
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arides, déjà précaires, d’ici 2020. Certaines zones 
dont la lGp était satisfaisante pour permettre 
aux cultures de boucler leur cycle verraient la 
tendance s’inverser d’ici 2050. en conséquence, 
on pourrait s’attendre, au cours des 100 prochai-
nes années, à une extension des zones arides et 
semi-arides, une réduction des surfaces propres 
à l’agriculture et du potentiel de production 
agricole, rendant ainsi difficile l’accès à la nour-
riture.

•  Effets actuels et futurs sur l’élevage

de manière générale, le changement climatique 
aura un potentiel de nuisance sur le secteur de 
l’élevage, au regard des conditions climatiques 
qui se profilent à l’horizon. l’effet de l’accrois-
sement des températures, de la diminution de 
la pluviométrie, les perturbations attendues sur 
les cycles des saisons et le raccourcissement de la 
durée de végétation va se traduire par une ré-
duction drastique des pâturages, un déficit du 
bilan pastoral et fourrager, une détérioration 
des conditions d’abreuvement.

l’amplitude des mouvements de transhumance 
du bétail devrait augmenter. tous ces facteurs 
concourent à exacerber les conflits entre exploi-
tants agricoles et éleveurs. Ce nouvel environne-
ment climatique serait favorable à la recrudes-
cence de maladies animales climato-sensibles.

•  Effets actuels et futurs sur les écosystèmes 
côtiers et la pêche

les augmentations du niveau de la mer condui-
ront à amplifier les inondations des zones côtiè-
res basses, l’intrusion d’eau salée et l’érosion cô-
tière. la montée des niveaux des océans a pour 
effets directs la submersion et l’érosion côtière, 
ainsi que ses corollaires à savoir l’augmentation 
des surfaces inondables et de la salinité dans les 
estuaires et les nappes phréatiques côtières. C’est 
ainsi qu’au sénégal, la plupart des côtes sablon-
neuses sont érodées à un rythme entraînant un 
taux de recul de la ligne de rivage de 1,25 à 1,30 m 
par an. au togo, les données relatives à l’érosion 
côtière dans les conditions actuelles indiquent en 
moyenne 5 m/an. le recul du trait de côte, dans la 
perspective des changements climatiques, aug-
mentera progressivement à 10 m/an.
selon une étude sur les effets de l’élévation du 

niveau de la mer, cinq des pays dans le monde 
classés parmi les plus vulnérables sont situés dans 
l’union. il s’agit de la Côte d’ivoire, de la Guinée 
bissau, du togo, du bénin et du sénégal. la mon-
tée du niveau de la mer, envisagée dans le cadre 
du réchauffement global de la planète menace-
rait leurs espaces côtiers, en particulier les zones 
deltaïques et les estuaires. l’intrusion saline dans 
les eaux douces modifiera de façon permanente 
les caractéristiques hyalines de ces eaux, ce qui 
pourrait faire disparaître la faune ichtyologique 
(poissons) dulçaquicole.

au sénégal, compte tenu des impacts liés aux 
changements climatiques, il est prévu environ 6 
000 km2 de zones basses, essentiellement les zo-
nes estuariennes, qui seraient inondées. la dis-
tribution et les quantités de poissons et fruits de 
mer pourraient changer, perturbant les activités 
de pêches nationales. pour le cas des côtes séné-
galaises réputées poissonneuses, les impacts du 
changement climatique, conjugués à une surex-
ploitation des ressources halieutiques, menace-
ront sérieusement les pêcheries. 

en Côte d’ivoire, le recul du littoral serait de 4,5 
à 7,4 m /an en raison de l’érosion côtière. les 
plantations côtières de palmier à huile, de coco-
tiers, d’ananas, de bananiers, d’hévéas, en Côte 
d’ivoire, sont également menacées par la mon-
tée du niveau de la mer et des tempêtes côtières. 
la bande côtière ivoirienne verra une partie non 
négligeable de ses plantations détruites. ainsi, 
580.000 ha de plantations de palmiers à huile et 
37.000 ha de cocotiers seraient détruits.

•  Effets actuels et futurs sur les ressources 
forestières et la biodiversité

les formations forestières naturelles de l’union 
ont subi de profondes modifications, dues es-
sentiellement à l’aridité du climat, aux séche-
resses successives et aux activités anthropiques 
(défrichements agricoles, exploitation du bois 
de chauffe, surpâturage et émondage, feux de 
brousse, etc.). les changements de température 
et de la pluviométrie ont déjà causé la dispari-
tion de certaines espèces végétales et la migra-
tion de certaines espèces vers des régions plus 
humides. 
au Niger, les enquêtes réalisées sur les espèces 
forestières disparues ou menacées de disparition 
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révèlent l’effet de la baisse de la pluviométrie 
dans la disparition de beaucoup d’espèces fores-
tières. les inondations, les pluies diluviennes et 
les crues occasionnent des pertes d’espèces vé-
gétales ligneuses et herbacées. l’occurrence de 
vents violents accompagnant les pluies orageu-
ses cause également des dégâts sur les forêts, la 
végétation et les sols. 

au togo, les perturbations climatiques vont sé-
rieusement porter atteinte à la biodiversité des 
forêts naturelles et la productivité des planta-
tions forestières sera affectée dans les régions 
maritime et des plateaux, du fait des perturba-
tions climatiques. la pression qui s’exercera sur 
les forêts, suite à la croissance démographique, 
entraînera leur surexploitation et la déforesta-
tion qui s’en suivra agira à son tour sur le climat 
qui deviendra de plus en plus sec. 

en revanche, cette tendance potentielle peut 
être affectée, voire inversée, par des tempéra-
tures excessives, des épisodes de sécheresse. en 
effet, la baisse des ressources hydriques, combi-
nées à l’élévation de la température et à la dé-
forestation, constituerait des menaces sérieuses 
sur les peuplements forestiers et la biodiversité 
forestière, notamment en zone sèche. 

les pertes par respiration résultant de l’aug-
mentation de température transformeraient les 
écosystèmes forestiers en source nette d’émis-
sions de Co2. Ce qui pourrait se traduire par un 
dépérissement voire même une disparition des 
espèces les plus sensibles dans un grand nom-
bre d’écosystèmes forestiers, des risques accrus 
d’incendies, d’infestations par les insectes ou des 
maladies. la destruction de la biomasse forestiè-
re aura comme conséquence un accroissement 
significatif des émissions nettes de Co2 dans l’at-
mosphère et une contribution au réchauffement 
climatique.

ainsi, au cours des prochaines années, les sé-
cheresses, qui seraient amplifiées par les chan-
gements climatiques, auraient des effets néga-
tifs importants sur les forêts tropicales et sur les 
structures sociales et économiques qui en dépen-
dent. les projections jusqu’en 2025 indiquent 
globalement dans les pays de l’union des baisses 
de superficies forestières, en dépit des efforts de 
reboisement.

•  Effets actuels et futurs sur les systèmes 
de transport

du fait de la recrudescence des fortes pluies et 
des inondations au cours de ces dernières dé-
cennies et de l’élévation du niveau de la mer, les 
infrastructures de transport ont été fortement 
affectées. de nombreux cas de destruction de 
routes, de ponts, de lignes de chemin de fer, de 
pistes, etc., ont été relevés. selon le GieC, ces 
phénomènes s’intensifieront et deviendront de 
plus en plus fréquents. les infrastructures ris-
quent alors de subir des dommages très impor-
tants au cours des décennies à venir.

ii.2.  iMPAcTS AcTuelS eT FuTuRS 
deS chAngeMenTS cliMATiQueS 
SuR le SecTeuR AgRicole 
eT lA SécuRiTé AliMenTAiRe

•  Impacts sur la production agricole

on observe ainsi, dans la plupart des pays de la 
zone de l’union, de fortes variations dans les ren-
dements et les productions des cultures, liées aux 
changements climatiques. quand à la production 
céréalière totale de la région, elle est passée de 
4,4 millions de tonnes au cours des années 1961-
65 à 11 millions de tonnes en 1999-2000. on note 
cependant de fortes variations interannuelles, al-
lant du simple au double entre la meilleure cam-
pagne et la pire au cours de cette période.

par contre, les évènements extrêmes (inonda-
tions et sécheresses) liés au changement climati-
que ont eu des impacts négatifs sur la production 
agricole, comme le montre le cas des inondations 
au sénégal en 2009. les fortes inondations qui 
ont survenu en 2009 ont occasionné des dom-
mages et des pertes importantes dans l’agricul-
ture dans les différentes régions du sénégal. 
la remontée des eaux au niveau des différents 
fleuves a provoqué des pertes et dommages des 
récoltes (maïs, riz, bananeraies, etc.).

quelques analyses prospectives à long terme d’ici 
à 2050 montrent que, sans mesures d’adaptation 
appropriées, du fait des changements climati-
ques, une baisse des productions de céréales dans 
la zone l’uemoa est attendue : 5 à 20% dans les 
pays côtiers et de 20 à 50 dans les pays sahéliens.  
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Ces effets seront probablement aggravés en raison 
de la dégradation de la qualité des sols consécutive 
à la déforestation, au déboisement, à l’érosion. a 
cela s’ajoute, la salinisation des terres agricoles cô-
tières, des eaux souterraines et de surface du fait 
de l’élévation du niveau marin et de la pollution 
de l’eau. les pertes de productivité résultant du 
changement climatique pourraient à long terme 
affecter toutes les facettes de la sécurité alimen-
taire (accessibilité, disponibilité, offre, prix/marché, 
santé et nutrition humaines). toutefois, de nom-
breuses initiatives sont en cours, en matière de 
gouvernance du climat, de politiques d’adaptation 
et d’atténuation, pour promouvoir le développe-
ment agricole et la sécurité alimentaire.

•  Impacts sur l’élevage et la pêche

au niveau de l’élevage : les effets des change-
ments climatiques sur le bétail se distinguent 
comme suit :

i) en année de sécheresse :
-  forte baisse de la productivité en lait et viande 
due à la rareté des pâturages de qualité et aux 
difficultés d’abreuvement. la plupart des éle-
veurs prennent des dispositions en procédant 
au stockage d’aliments fourragers pour le bétail 
(fanes de niébé et d’arachide, résidus de mil/sor-
gho, paille de brousse, etc.) ou industriels (farine 
basse de riz, tourteau de coton, etc.) ;
-  baisse drastique de la production fourragère 
(aérienne et herbacée), mortalité importante du 
bétail due aux difficultés d’abreuvement et à la 
non disponibilité des pâturages, de même que 
du fait de devoir « marcher de plus en plus loin 
pour ne rien trouver ».

ii) en année de forte pluviométrie/inondations :
la très grande sensibilité des animaux à certaines 
maladies (parasitaires et infectieuses), les pertes 
importantes d’animaux, suite aux inondations. 
au sénégal par exemple, les fortes pluies hors 
saison enregistrées en janvier 2002 étaient ac-
compagnées d’une baisse importante et brus-
que de température avec des minima de 14°C 
en moyenne sur les zones concernées, causant 
des mortalités au niveau du bétail, avec plus de 
100.000 bovins et ovins décimés.

au niveau de la pêche, les sécheresses ont sur-
tout pour conséquences une forte réduction du 

potentiel de reproduction (baisse des stocks) et 
une baisse des captures.

•  Impacts sur la nutrition/santé

dans les pays de l’espace uemoa, la malnutrition 
est déjà préoccupante et est aggravée d’années en 
années par les évènements climatiques extrêmes 
(sécheresses, inondations). ainsi en 2008, par exem-
ple, le seuil d’urgence de malnutrition a été dépas-
sé au Niger, mali et au burkina Faso,, avec plus de 
10 % d’enfants de moins de cinq ans atteints de 
malnutrition aiguë ; au bénin, avec près de 150 000 
déplacés et une recrudescence, chez les enfants, du 
paludisme et des infections respiratoires. 

on note aussi la faible accessibilité aux services 
de nutrition/santé, liée à la destruction d’infras-
tructures (ponts, routes, chemins de fer, etc.).

•  Impacts sur les systèmes de transport 

les dégâts sur les systèmes de transport pro-
voqués par les inondations vont engendrer 
des coûts très importants de reconstruction et 
d’entretien. la destruction des voies de com-
munication pourrait affecter la disponibilité et 
l’approvisionnement en produits alimentaires, 
notamment dans les zones et les pays enclavés 
de l’union.

une adaptation des techniques dans le génie civil 
et dans les bâtiments et travaux publics s’avère 
nécessaire en vue de prendre en compte la di-
mension «changement climatique» dans le choix 
des techniques et des matériaux. 

•  Impacts sur l’Offre, la demande et les prix 
des produits agricoles

en zone uemoa, les niveaux de production et 
de disponibilités alimentaires varient en fonc-
tion du profil pluviométrique de l’année.

ainsi, en année de faible pluviométrie, on assiste à 
une baisse de l’offre et un accroissement de la de-
mande et des prix. en effet, en plus des consomma-
teurs traditionnels, une large majorité de produc-
teurs font recours eux-mêmes assez rapidement au 
marché pour combler leur déficit. la période de 
soudure est aussi plus longue qu’en année norma-
le, à cause de ce déficit de production. 
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en année de bonne pluviométrie, un accroisse-
ment de l’offre par rapport à la demande et une 
baisse des prix sont observés. la période de sou-
dure est plus courte voir inexistante à cause des 
disponibilités importantes au niveau des stocks 
familiaux et au niveau des marchés. en plus de 
ces facteurs, d’autres comme la crise alimentaire 
ont influencé les niveaux de prix et le niveau des 
stocks antérieurs (local et international).

 
III.  LES MESURES D’ADAPTATION 
FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Comme dans la plupart des régions du monde, 
la région uemoa doit réagir vite pour faire face 
aux effets des changements climatiques. pour 
cela, elle doit élaborer et mettre en œuvre des 
mesures d’adaptation. des cadres théoriques 
de l’adaptation du secteur agricole aux change-
ments climatiques existent selon les différents 
organismes internationaux qui sont chargés des 
questions agricoles et d’environnement. il fau-
drait s’inspirer de ces cadres théoriques interna-
tionaux et surtout des informations contenues 
dans les programmes d’action nationaux d’adap-
tation (paNa) pour mettre en place un cadre 
propre à la zone uemoa.

selon la Convention cadre des Nations-unies sur 
les changements climatiques (CCNuCC), l’adap-
tation aux changements climatiques est un ajus-
tement des pratiques, procédures ou structures 
aux changements climatiques actuels et projetés. 
elle peut se faire en réaction ou par anticipation 
des changements. l’adaptation est nécessaire à 
toutes les échelles, en complément des mesures 
d’atténuation des changements climatiques. il 
s’agit d’un processus de socialisation, d’appren-
tissage social et politique, qui s’exprime à travers 
des mécanismes locaux de prise de décisions. 
la réponse au changement climatique doit com-
prendre des mesures et stratégies tant d’adap-
tation que d’atténuation, et tenir compte des 
dommages dus au changement climatiques, des 
avantages partagés, de la durabilité, de l’équité 
et des attitudes face aux risques. 

l’adaptation au changement climatique dans le 
secteur agricole devrait permettre une bonne 

gouvernance régionale, nationale et locale de 
la sécurité alimentaire, qui répond au degré de 
vulnérabilité du milieu et de la société. les me-
sures d’adaptation préconisées pour le secteur 
agricole constituent une enveloppe de solutions 
possibles pour permettre aux décideurs de faire 
face aux évènements climatiques extrêmes.

au vu des menaces, de la vulnérabilité et des 
impacts actuels et futurs sur les systèmes agri-
coles et en liaison avec la sécurité alimentaire, 
quelques idées fortes sont évoquées ci-dessous 
et proposées sous la forme de six (6) grands pô-
les de mesures d’adaptation et/ou d’atténuation 
susceptibles d’aider à faire face aux changements 
climatiques et à leurs effets qui se profilent à 
l’horizon.
 
•  La prévision, la prévention, la gestion et la 
préparation aux catastrophes naturelles 

l’accroissement des catastrophes naturelles, avec 
des phénomènes plus fréquents et plus violents 
est devenu une réalité avec le réchauffement de 
la planète. la gestion des risques de catastro-
phes doit jouer un rôle de plus en plus central 
pour affronter les effets du changement climati-
que sur la sécurité alimentaire.

de ce fait, les expériences sur les épisodes de 
catastrophes naturelles doivent être recensées, 
analysées et systématiquement utilisées pour 
améliorer la planification des interventions en 
cas de catastrophe. il faudra développer des 
relations de coopération plus étroites entre, 
d’une part, les experts du changement clima-
tique spécialisés en prévision, surveillance des 
catastrophes naturelles, les services nationaux 
et internationaux travaillant dans le cadre de la 
gestion des risques de catastrophes et la sécurité 
alimentaire et, d’autre part, les populations. les 
initiatives en matière de réduction des risques 
de catastrophes doivent être encouragées ; la 
planification opérationnelle préalable doit, par 
ailleurs, être renforcée. 

•  L’amélioration de la résilience des systèmes 
agro-sylvo-pastoraux et piscicoles 

les systèmes agro-sylvo-pastoraux et piscicoles 
de la région font face à de multiples agressions 
liées notamment à la variabilité des précipita-
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tions et à l’augmentation des températures, ces 
facteurs contribuant à la modification des sai-
sons agricoles.

ainsi, l’amélioration de la résilience des systèmes 
agro-sylvo-pastoraux pour faire face à ce nouvel 
environnement climatique pourrait comprendre: 
(i) la mise au point de variétés adaptées (végé-
tales, animales) au stress hydrique et/ou à la 
chaleur, la redéfinition de calendriers culturaux 
adaptés ainsi que la production de semences de 
qualité ; (ii) la mise au point de méthodes de ges-
tion de l’eau à des fins agricoles, par la conser-
vation des eaux et des sols et par la protection 
des cultures face aux phénomènes climatiques 
extrêmes, une irrigation de complément ; (iii) le 
développement de cultures irriguées, la diver-
sification et l’intensification des cultures ; (iv) 
l’adoption de méthodes de gestion raisonnée de 
la fertilité des sols, etc.

•  Gouvernance régionale durable de la sécurité 
alimentaire 

dans chaque pays, la préoccupation essentiel-
le des acteurs a été la constitution de réserves 
dites stocks de sécurité alimentaire, en vue de 
réapprovisionner les marchés locaux en produits 
vivriers. Cette approche a abouti à la création, 
dans tous les pays, de structures nationales dé-
diées, comme l’office National de la sécurité ali-
mentaire (oNasa) au bénin, l’agence Nationale 
de sécurité alimentaire du togo (aNsat), l’of-
fice des produits Vivriers du Niger (opVN), etc. 

Ces stocks physiques jouent un rôle détermi-
nant dans la régulation des marchés céréaliers 
et d’amortissement des crises alimentaires. les 
structures disposent de fiables capacités de stoc-
kage mais ont généralement de faibles capaci-
tés opérationnelles pour faire face aux crises 
alimentaires d’envergure nationale et régionale. 
de plus, les changements des habitudes alimen-
taires des populations ne sont pas non plus de 
nature à faciliter leurs tâches. 

la dimension régionale de la gouvernance de la 
sécurité alimentaire doit être explorée. la consti-
tution de stocks régionaux de produits agrico-
les pourrait être envisagée pour un soutien plus 
efficace aux structures nationales en matière 
d’approvisionnement. en outre, la mise en pla-

ce d’une bourse régionale de produits agricoles 
constituerait une alternative beaucoup plus fia-
ble pour l’approvisionnement des marchés. Cette 
bourse pourrait s’appuyer sur les dispositifs na-
tionaux et régionaux (Cilss, Fao, Few-Net, pays) 
déjà existants en matière de suivi de la sécurité 
alimentaire (suivi prix, marchés, disponibilité, bi-
lans céréaliers).

•  L’assurance agricole ou assurance-récolte 

l’agriculture reste le secteur le plus fortement 
influencé par le climat et ses variations. dans 
un tel contexte, les assurances agricoles, en tant 
qu’instrument de réduction de la vulnérabilité 
des systèmes agricoles, apparaissent de plus en 
plus comme un outil indispensable à dévelop-
per parallèlement aux systèmes de crédits et de 
conseils techniques agricoles, pour favoriser l’in-
tensification agricole et compenser les pertes su-
bies par les producteurs. 

dans la plupart des cas, il s’agit d’assurances « 
contre la sécheresse », mais on peut aussi imagi-
ner dans d’autres milieux des assurances contre 
les risques d’inondation et/ou d’excès d’eau, 
contre les ravageurs des cultures, etc. Ce genre 
de système d’assurance a été une réussite en 
inde et au malawi. au sénégal, le gouvernement 
a lancé une initiative dans ce domaine en 2007, 
en créant une compagnie d’assurance spéciali-
sée dans le domaine de l’agriculture, la CNaas 
(Compagnie Nationale d’assurance agricole du 
sénégal), qui bénéficie de fonds provenant de 
l’etat, des compagnies d’assurance privées et des 
associations de producteurs.

dans les pays de l’uemoa, l’assurance agricole 
est souvent considérée comme un outil pour la 
réduction de la vulnérabilité des populations. en 
revanche, sa faisabilité a été largement discutée 
notamment à propos des acteurs et des souscrip-
teurs de ce genre d’assurance. dans ce sens, la 
boad a financé la réalisation d’une étude dont 
les premiers résultats seront fournis au second 
semestre de l’année 2010.

•  La Gestion durable des forêts : concilier 
l’agriculture et l’agroforesterie 

aujourd’hui, l’adaptation et l’atténuation consti-
tuent des défis majeurs à relever. l’agriculture et 
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l’agroforesterie ont un rôle positif à jouer dans 
l’adaptation au changement climatique et son 
atténuation. de ce fait, concilier la préservation 
de l’environnement et l’amélioration des moyens 
de subsistance, tout en faisant la promotion de la 
réduction des émissions provoquées par la défo-
restation et la dégradation des forêts en afrique 
subsaharienne, peut être une voie à privilégier.

le principal défi est de parvenir à concevoir des 
environnements agricoles qui permettent de ré-
soudre l’antagonisme entre la préservation de cet 
environnement et l’obtention des moyens de sub-
sistance. il s’agit de parvenir à conserver les avan-
tages issus des écosystèmes forestiers tels que 
le stockage de l’eau, la lutte contre l’érosion, la 
conservation de la biodiversité et la réhabilitation 
des sols, les produits de santé et d’alimentation, 
tout en assurant un développement durable.

pour ce faire, il faudrait associer climat et moyens 
de subsistance, adaptation et atténuation. 
l’agroforesterie devrait constituer une compo-
sante essentielle de cette approche. l’intégra-
tion de l’agroforesterie à grande échelle dans les 
paysages agricoles créerait un puits de carbone 
efficace, tout en assurant une production ali-
mentaire durable ; elle contribuerait également 
à l’adaptation aux changements climatiques. 

la gestion durable des forêts constitue ainsi un 
moyen d’accroître les puits de carbone à travers 
de vastes programmes de reboisement et de 
conservation des écosystèmes forestiers. elle est 
au cœur de la problématique de la séquestration 
et du marché du carbone.

•  Le marché carbone dans le cadre du Méca-
nisme de développement propre (MDP)

mis en place en 2004 dans le cadre du protocole 
de Kyoto, le marché y relatif ouvre a priori des 
opportunités pour les pays pauvres, de béné-
ficier des crédits générés par la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. toutefois, de-
puis sa mise en place, la part des projets mdp du 
continent reste négligeable. a titre d’exemple, 
la zone uemoa n’abrite pas encore de projets 
mdp éligibles.

une des contraintes majeures à l’éligibilité des 
projets mdp africains, notamment ceux de l’es-

pace uemoa, demeure la méconnaissance des 
procédures d’éligibilité, la faiblesse des capacités 
techniques et scientifiques des porteurs de pro-
jets ainsi que la petitesse de la taille des projets.

a ce titre, l’approche mdp programmatique 
qui consiste à regrouper plusieurs petits projets 
(dans un pays ou entre pays d’une même sous 
région par exemple) en un seul plus grand pro-
jet, pourrait être envisagé. en sus des nouvelles 
réformes institutionnelles que le mdp nécessite, 
l’approche régionale pourrait constituer un des 
moyens pouvant favoriser l’émergence de ce 
type de projets dans les pays de l’union. dans ce 
sens, une réflexion sur le cadre réglementaire, 
légal et institutionnel du marché du carbone a 
été initiée par la boad lors d’un atelier régional 
tenu à lomé, du 24 au 26 novembre 2008. les 
conclusions de cette rencontre ont révélé que le 
marché du carbone représente une réelle oppor-
tunité pour les pays de la zone uemoa en vue 
d’articuler leurs programmes de développement 
durable. la boad prévoit de faire valider ses 
premiers projets mdp à partir de l’année 2010. 



58

RappoRt annuel • 2009

 Annexe 1 :  présentation de la boad et son organigramme  
au 31.12.2009

 Annexe 2 : organes délibérants de la boad au 31.12.2009

 Annexe 3 :  principaux actes des organes délibérants de la boad  
au cours de l’exercice 2009  

 Annexe 4 :  liste des financements approuvés par la boad  
au cours de l’année 2009

 Annexe 5 : profil des projets financés au cours de l’année 2009

 Annexe 6 :  liste des accords/contrats de prêts, garanties d’emprunts 
obligataires, prises de participation, arrangement  
et emprunts signés en 2009 

 Annexe 7 :  liste des projets régionaux financés par la banque au 
31.12.2009

 Annexe 8 :  Évolution des flux nets de ressources par pays  au 
31.12.2009

 Annexe 9 :  répartition des etudes engagées par la boad au 
31.12.2009 par caractère et par nature

 Annexe 10 :  répartition sectorielle et catégorielle des engagements 
nets cumulés de la boad par pays au 31.12.2009

 Annexe 11 :  répartition sectorielle et catégorielle des décaissements 
nets cumulés de la boad par pays au 31.12.2009

 Annexe 12 :  répartition des engagements nets cumulés de la boad 
par pays et par exercice au 31.12.2009 

 Annexe 13 :  répartition des engagements nets cumulés de la boad 
par domaine et par exercice au 31.12.2009

 Annexe 14 :  situation financière de la banque au 31.12.2009

 Annexe 15 :  personnel de la boad par collège, genre et process / 
activité au 31.12.2009

 Annexe 16 :  principaux indicateurs macro-économiques  
des pays de l’uemoa

liste des aNNeXes



Rapport annuel 
2009 

Annexes



www.boad.org

68 av de la Libération, BP 1172 Lomé, Togo
Tél. : +228 221 59 06 • Fax : +228 221 52 67


