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LE PRESIDENT DE LA BIDC REÇOIT LA PLUS HAUTE DISTINCTION 
DE LA FONDATION DE CRANS MONTANA A GENÈVE

FITCH RATINGS ET MOODY’S PUBLIENT DES 
NOTES REMARQUABLES EN FAVEUR DE LA BIDC

Dans le sillage des multiples défis mondiaux 
ayant plongé le monde dans une ère de 
volatilité, la Banque d’investissement et 
de développement de la CEDEAO (BIDC) a 
porté un intérêt renouvelé à son mandat 
principal, à la vision du président et à la 
Stratégie 2025 de la BIDC afin de consolider 
ses actions en faveur de la transformation 
des Communautés de la CEDEAO.

La Banque a réalisé des progrès 
remarquables en matière de visibilité, 
de gouvernance, de performance 
financière et opérationnelle, et a surtout 
contribué à la relance économique des 
États membres de la CEDEAO, etc. Cette 
édition de Rendez-vous est consacrée aux 
principaux changements, initiatives et 
avancées réalisés dans le cadre des efforts 
déployés par la Banque dans sa volonté de 
demeurer une institution de financement 
du développement de premier plan dans 
la sous-région ouest-africaine.

Les principales agences de notation ont attribué à 
la Banque d’investissement et de développement 
de la CEDEAO (BIDC) des perspectives de notation 
‘‘stables’’ au cours des douze derniers mois. En 
effet, Moody’s a attribué à la BIDC une note B2 
(avec une perspective stable), tandis que Fitch 
a révisé la note de l’émetteur à long terme à B 
(avec une perspective stable).

Les mesures pragmatiques prises par le 

Mot du 
rédacteur

président George Agyekum Donkor et son 
équipe, notamment l’apurement des arriérés 
de capital par les Etats membres, l’amélioration 
continue du cadre de liquidité de la Banque 
ainsi que l’adoption de pratiques rigoureuses 
en matière de gestion de risques, ont contribué 
à l’amélioration de ces notations.

La BIDC a également diversifié ses sources 
de financement, ce qui lui a permis de pallier 
au nombre limité de ses bailleurs de fonds. 
Cette perspective stable reflète également les 
récentes orientations du modèle d’entreprise 
de la BIDC vers une intensification des activités 

Amélioration de la notation de la BIDC 

Émission d’emprunt obligataire

Nomination du nouveau président du 
Conseil des gouverneurs

DANS CETTE ÉDITION, NOUS TRAITERONS DES 
QUESTIONS SUIVANTES :

de rétrocession.

La note “ B “ de la Banque traduit une pondération 
de sa forte capitalisation par rapport au risque de 
crédit élevé, ainsi que des politiques stratégiques 
sur lesquelles une équipe compétente se focalise 
quotidiennement pour assurer la stabilité de la 
Banque et renforcer la confiance des actionnaires 
et des bénéficiaires à son égard.

En 2021, les fonds propres de la BIDC ont 
été renforcés par le paiement de montants 
significatifs en UC, au titre des arriérés du capital.

a reçu le prestigieux Prix de la 
Fondation lors du Forum de Crans 
Montana (CMF) qui s’est déroulé 
le 18 novembre 2022, à Genève, 
en Suisse. 

Ce prix lui a été remis par Son 
Altesse Royale le Prince Jean, 
Prince de Luxembourg et par 
l’Ambassadeur Jean-Paul Carteron, 
le fondateur et le président de la 
Fondation de Crans Montana.

Le Forum de Crans Montana est 
une institution internationale de 
premier plan qui a pour vocation 
de promouvoir la coopération 
entre les secteurs public et privé. 
Il représente une plateforme de 
rencontre privilégiée pour les 
responsables et décideurs de haut 
niveau, issus du monde politique et 
des affaires. Le Prix de la Fondation 
est décerné en reconnaissance 
d’un travail accompli et se veut 
une marque d’encouragement 
solennelle. Ce prix est décerné à                    
Dr. DONKOR, en reconnaissance de 

Le président de la Banque 
d ’inves tis s ement et de 
développement de la CEDEAO 
(BIDC) et de son Conseil 
d’administration, M. George 
Agyekum Donkor, PhD/DBA 

ses nombreuses contributions 
au développement socio-
économique de la sous-
région, grâce à ses initiatives 
économiques et stratégiques 
porteuses d’emplois et à son 
leadership dynamique au service 
de la création de richesses en 
faveur des couches vulnérables 
de la population. Juriste et 
banquier de formation dans le 
secteur du développement, sa 
brillante carrière qui s’étend sur 
près de trois décennies, témoigne 
d’un leadership résolument 
tourné vers l’humain dans le 
milieu des affaires. Dans le 
cadre de sa mission, Dr. DONKOR 
privilégie non seulement la 
mise en œuvre de réformes 
propices au progrès dans la sous-
région ouest-africaine, mais 
aussi l’impulsion d’un impact 
international à plus grande 
échelle, grâce à l’intégration 
régionale et à un engagement 
soutenu. 



évidemment compenser les faibles capacités de 
production de la sous-région, dans la mesure où 
un seuil de capital humain plus élevé renforcera 
les capacités de production et contribuera à 
la réduction des importations des produits 
manufacturés qui ont un impact négatif sur le 
PIB de ces pays.

LE VICE-PREMIER MINISTRE CABO-VERDIEN NOMMÉ 
PRÉSIDENT DU CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA 
BIDC

Le Vice-premier ministre et ministre des 
finances, de la promotion de l’entrepreneuriat 
et de l’économie numérique de la République 
du Cabo-Verde, Son Excellence M. Olavo 
Avelino Garcia Correia (PhD), a été nommé en 
avril 2022, en qualité de nouveau président 
du Conseil des gouverneurs de la Banque 
d’investissement et de développement 
de la CEDEAO.

M. Garcia Correia, ancien gouverneur de la 
Banque du Cabo-Verde, a été nommé lors 
de la 20e assemblée générale du Conseil 
des gouverneurs qui s’est tenue à Lomé, au 
Togo. Il succède au ministre des finances 
et de l’économie du Bénin, M. Romuald 
Wadagni.

Dans son discours de félicitations prononcé 
à cet effet, M. George Agyekum Donkor, 
PhD/DBA, président de la BIDC a indiqué 
que la nomination de S.E.M. Olavo Avelino 
Garcia Correia témoigne de son charisme 
et du prestige dont il jouit en sa qualité de 
banquier et d’homme d’État chevronné.

Le président de la BIDC a souligné que les 
compétences professionnelles du nouveau 
président dans les secteurs public et privé 
seront bénéfiques pour la Banque qui 
continue à s’imposer en tant qu’institution 
de financement du développement de 
premier plan dans la sous-région de l’Afrique 
de l’Ouest, grâce au développement efficace 
et ciblé des communautés de la CEDEAO. Dr. 
DONKOR s’est engagé à œuvrer de concert 
avec le nouveau président du Conseil des 
gouverneurs afin de renforcer davantage 
la crédibilité et l’image de la Banque.

Le nouveau gouverneur a présidé la 10e 

assemblée générale extraordinaire du Conseil 
des gouverneurs de la Banque, qui s’est tenue à 
Praia, au Cabo-Verde, le 27 octobre 2022. Sous 
son leadership, la Banque a cette année alloué un 
montant de 250 millions de dollars US en faveur 
du développement des secteurs du pétrole et 
du gaz, de l’énergie, des infrastructures routières 
et de l’agriculture de la région ouest-africaine.

À la fin du premier trimestre, la Banque avait 
déjà engagé un montant de 3,2 milliards de 
dollars US pour le financement de divers projets 
et initiatives dans la sous-région. Au total, 278 
projets, tant dans le secteur public que privé, ont 
bénéficié de ce financement.

Son Excellence M. Olavo Avelino Garcia Correia, 
occupe depuis 2013 le poste de vice-président 
du parti au pouvoir du Cabo-Verde, dénommé 
‘‘Mouvement pour la démocratie’’. 

Résumé de 
l’édition 2022 des 
Perspectives de 
développement en 
Afrique de l’Ouest

Le COVID-19 et la guerre russo-ukrainienne ont 
fortement ébranlé l’Afrique de l’Ouest, ce qui a 
affecté le PIB et le portefeuille d’endettement 
des pays de la sous-région.

La dette publique de la CEDEAO a bondi de 
43,8% à 47,2% du PIB et neuf pays ont connu une 
détérioration de leur ratio dette/PIB en 2021.

Alors que la situation de la pauvreté dans la sous-
région a été mise en lumière grâce aux objectifs 
du Millénaire pour le développement et aux 
objectifs de développement durable, entraînant 
ainsi une réduction de l’incidence de la pauvreté 
au fil des ans, la pandémie de COVID-19 a freiné 
ces progrès, ce qui s’est traduit par une perte 
notable d’emplois et de revenus. Les ménages 
ont dû faire face à des pressions inflationnistes 
et à une détérioration des conditions sociales.

Bien que la croissance économique ait connu 
une reprise substantielle en 2021 grâce aux 
mesures importantes prises dans le cadre de la 
lutte contre la pandémie, notamment une forte 
campagne de vaccination à l’échelle mondiale, 
les retombées de la pandémie ont induit des 
distorsions économiques à long terme.

En dépit de ces écueils, le PIB de la région de la 
CEDEAO devrait enregistrer une croissance de 
4,4% en 2022 et de 4,6% en 2023. Les cours des 
produits de base, en particulier, ceux du pétrole 
resteront élevés en raison de la crise ukrainienne, 
et l’inflation moyenne devrait se hisser à 12,2% 
en 2022 avant de fléchir à 10,4% en 2023.

Ce tassement de la croissance a été exacerbé par 
les taux directeurs appliqués par les principales 
banques centrales à travers le monde. En Afrique 
de l’Ouest, les Comités de Politique Monétaire des 
banques centrales (CPM) ont pris des mesures 
pour endiguer l’escalade des prix en relevant 
les taux d’intérêt à diverses périodes au cours 
de l’année sous revue.

La sous-région est confrontée à une grave crise 
alimentaire, en raison de l’envolée des prix sur 
une courte période, et une baisse de la production 
alimentaire est redoutée en raison du coût élevé 
des engrais, ce qui aura un impact négatif sur les 
taux de croissance et accentuera davantage la 
flambée des prix alimentaires.

Le secteur de la construction a également été 
durement touché par la hausse des coûts des 
matériaux, notamment le ciment, l’aluminium, 
les barres de fer et le cuivre. Du fait des sanctions 
imposées à la Russie, le principal producteur 
d’aluminium et de cuivre au monde, l’exportation 
de ces produits par la Russie sera impossible, ce 
qui entraînera une nouvelle escalade des prix.

Le risque de gonflement de la dette commerciale, 
la situation de dépendance de la zone à 
l’égard des importations nettes d’engrais et 
la nécessité pour la région de parvenir à une 

autosuffisance énergétique sont autant de sujets 
de préoccupation. Plusieurs pays ont contracté 
des prêts commerciaux à des taux variés qui ne 
sont pas de bon augure pour les perspectives 
économiques régionales.

Les pays producteurs de pétrole tels que le Ghana 
et le Nigeria devront accroître leurs capacités 
de raffinage afin de ne plus être tributaires de 
l’exportation de pétrole brut. La région de la 
CEDEAO devra également encourager la production 
locale d’engrais à haut rendement afin de freiner la 
sur-importation d’intrants agricoles, de remédier 
aux pénuries de denrées, et ainsi réduire les prix 
alimentaires.

Le commerce interrégional devra également 
être stimulé comme une plateforme locale 
(régionale) d’entraide afin de relever les défis 
liés aux importations coûteuses en provenance 
des autres régions. Le seuil de développement du 
capital humain de la région étant faible, les pays 
de la région doivent renforcer les compétences 
de leur capital humain dans le cadre de leur lutte 
contre le fléau du COVID-19 et l’aggravation du 
conflit russo-ukrainien.

Le développement du capital humain devrait bien 

Juin 2022

PERSPECTIVES DE
DÉVELOPPEMENT EN 
AFRIQUE DE L'OUEST 
La transformation structurelle et les échanges commerciaux: 

des solutions pour surmonter les chocs mondiaux 

Source : https://www.bidc-ebid.org/fr/wp-content/
uploads/BIDC_WADO_FRENCH_2022.pdf



Transformer les communautés de la CEDEAO : l’approche 
de la BIDC

financement de projets au sein des États 
membres de la CEDEAO ;

 • partenaire majeur pour les programmes 
d’intégration régionaux ;

 • elle a lancé le Fonds africain des 
biocarburants et des énergies 
renouvelables ;

 • partenaire et gestionnaire du Fonds de 
garantie des industries culturelles ;

 • actionnaire fondateur de la compagnie 
aérienne ASKY Airlines ;

 • actionnaire fondateur de Ecobank 
Transnational Inc.

La Banque d’investissement et de développement 
de la CEDEAO (BIDC) avait démarré ses activités 
opérationnelles en 1999, sous la forme d’une 
société holding avec deux filiales spécialisées :
le Fonds régional de développement de la 
CEDEAO (FRDC) dédié au financement du 
secteur public ;
la Banque régionale d’investissement de la 
CEDEAO (BRIC) dédiée au financement du 
secteur privé.

La Banque d’investissement et de développement 
de la CEDEAO (BIDC) : qui sommes-nous ?
Basée à Lomé, la capitale togolaise, la Banque 
est issue de la transformation, en 1999, de l’ex-
Fonds de coopération, de compensation et de 
développement de l’ancien Secrétariat exécutif 
de la Communauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest (l’actuelle Commission de 
la CEDEAO), en un groupe bancaire.

Certaines réalisations clés de la Banque sont 
les suivantes  :
 • des décennies d’expérience dans le 

La BIDC a obtenu une ligne 
de crédit commerciale de 
100 millions USD auprès 
d’Exim Bank-Inde pour 
soutenir le développement 
du secteur privé.

M. George Agyekum Nana DONKOR, PhD/DBA, 
président de la Banque d’investissement et de 
développement de la CEDEAO (BIDC) et de son 
Conseil d’administration, et M. Subhasis Dhal, 
directeur général d’Exim Bank-Inde, Londres, 
ont signé un accord historique portant sur une 
ligne de crédit commerciale d’un montant de 
100 millions USD au siège d’Exim Bank-Inde 
à Londres.

Par la signature de cette ligne de crédit, les deux 
institutions financières entendent œuvrer à la 
transformation significative du secteur privé 
dans la sous-région ouest-africaine.

SURSOUSCRIPTION DE LA PLUS GRANDE 
ÉMISSION D’EMPRUNT OBLIGATAIRE DE 
LA BIDC

Cette opération, qui constitue le plus important 
emprunt obligataire lancé par un émetteur 
non-souverain, notamment la Banque 
d’investissement et de développement de 
la CEDEAO, depuis la mise en place du marché 
financier régional, a été sursouscrite et clôturée 
au bout de 48h.

Grâce à l’engouement des investisseurs, leur 
confiance envers la BIDC et la structuration 
robuste proposée, les 120 milliards de FCFA 
levés serviront au financement exclusif de 
projets ayant un impact significatif dans la 
région de l’Union économique et monétaire 
ouest africaine (UEMOA).

Les titres, qui ont été rendus disponibles pour 
des opérations d’achat et de vente libre sur le 
marché secondaire par le biais d’intermédiaires 
agréés, ont fait l’objet d’une forte souscription.

M. George Agyekum DONKOR, PhD/DBA, 
président de la BIDC et de son Conseil 
d’administration a exprimé la satisfaction de 
la Banque en indiquant que “nous remercions 
infiniment les investisseurs qui continuent 
de nous faire confiance et nos partenaires 
qui n’ont ménagé aucun effort pour assurer 
la réussite de cette opération. La Banque 
utilisera ces ressources pour consolider ses 
engagements de développement dans la sous-
région, grâce au financement des secteurs 

clés qui contribueront à la réalisation d’une 
croissance socio-économique durable dans 
les États membres”.

M. Ababacar DIAW, le directeur général d’IMPAXIS 
SECURITIES, qui est également l’arrangeur principal 
et le teneur de livre principal de l’opération, 
représentant le consortium composé d’IMPAXIS, 
de Coris Bourse et d’Ecobank a déclaré que “cette 
opération témoigne la confiance des investisseurs 
dans la qualité de crédit de l’émetteur, la BIDC, 
et révèle également le potentiel énorme et 
inexploité de notre marché qui pourra jouer 
un rôle légitime dans le financement du 
développement de nos économies”.

Cette opération a été approuvée et autorisée par 
le Conseil régional de l’épargne publique et des 
marchés financiers (CREPMF) et a également été 
cotée à la Bourse régionale des valeurs mobilières 
(BRVM) de l’Union monétaire ouest-africaine.

Cependant, en 2006, la structure de la Banque a 
fait l’objet d’une réforme lorsque la Conférence 
des Chefs d’État et gouvernement de la CEDEAO a 
décidé de la réorganisation du Groupe de la BIDC 
en une entité unique dotée de deux guichets, 
l’un chargé de la promotion du secteur privé 
et l’autre du développement du secteur public.
Le capital autorisé de la BIDC s’élève à 1,4 milliard 
USD, dont soixante-dix pour cent sont détenus 
par les États membres de la CEDEAO et trente 
pour cent sont ouverts à souscription pour 
les membres non régionaux. Au 31 décembre 
2020, seuls les États membres ont participé au 
capital de la BIDC.
La Banque œuvre de concert avec des 
organisations de développement nationales 
et sous-régionales et d’autres organisations 
internationales poursuivant les mêmes objectifs 
et aspirations.

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DE LA BANQUE
Instances de décision de la BIDC  :
 • le Conseil des gouverneurs ;

 • le Conseil d’administration ; et

 • le Président



Événements et conférences

Visites de courtoisie

Point sur la situation de la 
sécurité alimentaire

Photo de groupe des participants à la retraite 
de la haute direction de la BIDC sur sa stratégie 
de gestion qui s’est tenue à Peduase Valley 
Resort, à Aburi, au Ghana, du 9 au 13 février 2022.

 • Les prix des denrées ont 
enregistré une baisse au 
cours du troisième trimestre 
de 2022 par rapport aux 
records historiques atteints 
en avril. Toutefois, les 
approvisionnements en 
céréales s’amenuiseront au 
cours de cette période, en 
raison d’une baisse projetée 
des approvisionnements en 
maïs, imputable aux faibles 
rendements induits par les 
conditions météorologiques 
aux États-Unis et dans 

l’Union européenne.

 • Les prix des engrais ont diminué 
au troisième trimestre de 2022, 
mais demeurent à des niveaux 
historiquement élevés. Cependant, 
plusieurs facteurs pourraient 
entraîner des risques haussiers.

 • L’initiative céréalière de la mer Noire 
(BSGI) a contribué à la réduction des 
prix alimentaires depuis le mois 
d’avril 2022, grâce au renforcement 
de l’approvisionnement en céréales. 
Toutefois, les perturbations 

éventuelles des échanges 
en mer Noire, en cas de non-
reconduction de cette initiative 
de la BSGI, constituent une source 
de préoccupations.  

 • Le changement climatique 
a accentué la pression sur la 
production et les prix agricoles, 
augmenté le niveau des 
températures, provoquant 
ainsi des fléaux tels que des 
sécheresses, des inondations, 
l’invasion d’insectes nuisibles 
et des épidémies.

27 octobre 2022

Visite de courtoisie du président 
de la BIDC au président de la 
Commission de la CEDEAO, Son 
Excellence Omar Alieu TOURAY.

Rencontre du président de la BIDC 
avec le président du Cabo Verde, 
Son Excellence José Maria Neves.

Rencontre du président de la BIDC 
avec le président de la Gambie, Son 
Excellence Adama Barrow.

Rencontre du président de la BIDC 
avec le premier ministre de la Côte 
d’Ivoire, Son Excellence Patrick Achi.

Les femmes de la BIDC se distinguent 
par leur action à l’orphelinat de Lomé.

M. Mabouba Diagne, PhD, vice-
président chargé des finances 
et des services institutionnels 
de la BIDC, s’exprimant lors 
du Forum des champions des 
PME africaines qui s’est tenu à 
Kampala (Ouganda).

M. MacDonald Saye Goanue, directeur 
du département de la recherche et 
de la planif ication stratégique de la 
BIDC, prononçant un discours lors de 
la cérémonie de lancement des travaux 
de réhabilitation du périmètre de Sologo 
dans le cadre du projet de pôle agro-
industriel du Nord, en Côte d’ivoire. M. Olagunju Ashimolo, PhD, 

vice-président, opérations de 
la BIDC, plaidant en faveur de 
l’investissement en Afrique de 
l’Ouest lors du conclave d’Exim 
Bank-Inde à Dehli (Inde).

M. Joseph Asenso, PhD, chef division 
études macroéconomiques et de la 
prospective de la BIDC, intervenant lors 
de la Conférence internationale sur le 
pétrole qui s’est tenue à Accra, au Ghana.

Célébration 
de la journée 
internationale de la 
femme en 2022.
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