
STRATÉGIE

2025
Vers une CEDEAO redynamisée, outillée et résiliente





Vers une CEDEAO 
REDYNAMISÉE

par une forte croissance économique
OUTILLÉE  

pour atteindre son plein potentiel
RÉSILIENTE

face aux défis climatiques et sociaux

STRATÉGIE

2025



©2021 Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO 
 
Tous droits réservés. Publié en 2021 
 
La Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO autorise la reproduction ou la copie des 
informations contenues dans cette publication à des fins personnelles ou non commerciales à condition 
d’en mentionner la source. 
La reproduction de tout ou partie de la présente publication à des fins commerciales est interdite. 
 
Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO 
128, Boulevard du 13 janvier 
BP 2704, Lomé - Togo 
Tel: (+228) 22 21 68 64 
Fax: (+228) 22 21 86 84 

www.bidc-ebid.org 
 

https://www.bidc-ebid.org


Être la première banque régionale de développement et d’investissement en 
Afrique de l’Ouest, moteur de création de richesse, de croissance économique et 
d’industrialisation pour le bien-être des populations de la région.

Vision de la Banque

Promouvoir le financement de programmes et projets de développement tant nation-
aux que régionaux pour l’émergence d’une Afrique de l’Ouest économiquement forte, 
industrialisée et prospère, pleinement intégrée dans le système économique mondial, 
afin de mettre à profit les opportunités offertes par la mondialisation.

Mission de la Banque



La Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO a évolué au fil des années pour devenir une 
institution financière de développement à part entière qui s’est positionnée pour accompagner les États 
membres dans leur cheminement vers la prospérité économique et l’amélioration des conditions de vie de 
leurs citoyens. 
La croissance économique dans la sous-région a été remarquable au cours de la dernière décennie, soutenue 
par la stabilité politique relative dont les États membres ont bénéficié au cours de cette période. De nombreux 
États membres ont connu une croissance constante de leur activité économique marquée par une baisse 
générale de l’inflation. En dépit de cette évolution, la dépendance continue des États membres à l’égard des 
exportations de matières premières les a constamment exposés aux fluctuations des prix de ces produits, un 
phénomène qui est très courant depuis les cinq dernières années.
Et pour comble de malheur, l’année 2020 a été marquée par la pandémie de la COVID-19, qui a ruiné de 
nombreuses économies dans la sous-région. L’augmentation des dépenses sociales, couplée par la faiblesse 
des revenus, a conduit les États membres à emprunter davantage pour protéger leurs citoyens contre cette 
pandémie dévastatrice. Cette crise risque de provoquer le surendettement des États membres, de creuser 
les écarts budgétaires et de réduire les réserves budgétaires permettant d’intervenir de manière significative 
pour juguler d’autres chocs inattendus.
Ces nouveaux défis ont inspiré la stratégie de la Banque pour les cinq prochaines années. La récession 
généralisée annoncée pour 2020 remettrait en cause  les progrès durement acquis en matière de réduction 
de la pauvreté dans notre sous-région. La Banque a pour objectif d’aider les États membres à renouer 
rapidement avec la croissance qui a été réprimée, en investissant dans les pôles de croissance de l’économie. 
En outre, l’utilisation accrue de la technologie dans l’éducation, induite par la nécessité d’une distanciation 
sociale pour maîtriser la propagation du virus, a renforcé la nécessité d’assister les États membres à mettre 
à disposition des établissements d’enseignement, l’infrastructure TIC appropriée pour faciliter l’enseignement 
et l’apprentissage. De plus,les leçons tirées de la pandémie ont montré que la sous-région est mal équipée 
pour faire face aux urgences sanitaires de cette nature. La Banque collaborera donc avec les États membres 
pour fournir les infrastructures médicales nécessaires aux communautés mal desservies, tout en s’efforçant 
d’améliorer l’état des infrastructures existantes.  
À cette fin, la Banque s’efforcera d’aider les États membres à s’engager de nouveau sur la voie de la croissance 
économique, à atteindre leur plein potentiel et à développer leur résilience face aux défis climatiques et 
sociaux futurs. Bref, nous sommes prêts à servir notre communauté.

                  George Agyekum DONKOR, PhD, DBA        
         Président
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Faisant suite à la pandémie de COVID-19, le présent plan stratégique vise à redonner l’espoir d’une reprise 
économique, grâce aux investissements stratégiques qu’il entend réaliser dans les États membres au cours 
des cinq prochaines années.

Environnement socio-économique
L’économie mondiale devrait reculer de 4,4% en 2020, après avoir enregistré une croissance de 2,8% en 2019, en 
raison de la pandémie de la COVID-19. En Afrique subsaharienne, l’activité économique a chuté de 1,9%, après 
avoir connu une croissance de 3,2% en 2019. En 2020, l’activité économique de l’Afrique de l’Ouest a également 
connu une baisse de 0,7%, contre 3,5% en 2019.
Une multitude de défis de développement persistent dans la région de la CEDEAO, sous-tendus par de graves 
déficits infrastructurels, un secteur privé peu développé, un faible commerce intra régional, une faible 
industrialisation, une augmentation de la pauvreté et des inégalités, etc.  Voilà quelques-uns des défis que 
l’actuel plan stratégique compte relever en partenariat avec les États membres.

Cadre stratégique du plan 2021-2025
Le cadre stratégique communautaire n’ayant pas été finalisé, le présent plan stratégique (PS) est directement 
aligné sur les objectifs de développement durable (objectifs 1 à 10 et 13). Le cadre stratégique s’appuie sur deux 
piliers, comme suit :

I. Repositionner la Banque pour qu’elle puisse réaliser sa proposition de valeur ; et
II. promouvoir une croissance et un développement résilients, inclusifs et durables.

Le pilier I propose des mesures que la Banque prendra au cours des cinq prochaines années pour accroître 
son efficacité, sa réactivité et ses ressources. Ces actions consisteront notamment à améliorer sa notation de 
crédit, à mobiliser les arriérés de capitaux et d’autres ressources, à améliorer les résultats financiers, à renforcer 
les structures de gouvernance de la Banque et à acquérir une infrastructure informatique de pointe, etc.

En vertu du pilier II, la Banque investira dans les pôles de croissance des économies des États membres afin 
de faciliter une sortie rapide de la phase de récession économique induite par la COVID-19. Elle financera 
également des projets qui renforceront l’intégration économique dans la sous-région, tout en investissant dans 
les prestations de soins de santé, l’éducation et les initiatives liées au climat.
La Banque atteindra ces objectifs en investissant dans les projets agricoles, d’infrastructures de transport, 
d’eau, de financement, d’éducation, d’industrie, d’énergie et de santé dans les secteurs public et privé des États 
membres.

Cadre de financement du plan
La Banque s’efforcera d’obtenir des prêts concessionnels et commerciaux, tout en proposant aux États 
membres des solutions gagnant-gagnant pour le recouvrement des arriérés de capitaux, afin de financer le PS. 

SOMMAIRE
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À cette fin, la Banque prévoit la mobilisation d’un montant total de 1,35 milliards USD de prêts, dont 223,02 
millions USD de prêts concessionnels et 1,13 milliards USD de prêts commerciaux, ainsi que l’encours des 
arriérés de capitaux, qui s’élève à 126,15 millions USD.

Par conséquent, les prévisions de la Banque indiquent une augmentation de ses actifs, notamment d’un 
montant prévisionnel de 1,04 milliards USD en 2020 à 1,85 milliards USD en 2025, grâce à l’augmentation de 
ses prêts et avances à 1,65 milliards USD en 2025, contre un montant prévisionnel de 812 millions USD en 2020. 
La Banque prévoit également d’aller au-delà du double de ses résultats d’exploitation, qui passeront de 24,45 
millions USD en 2020 à 54,33 millions USD en 2025.

Au cours de la période du PS, les prévisions de la Banque indiquent que le Conseil d’administration approuvera 
le financement de 131 projets, dont 85 projets du secteur privé et 46 projets du secteur public en faveur des 
États membres, pour des montants respectifs de 1,06 million et 695 millions USD. 

Risques liés à la mise en œuvre
La mise en œuvre réussie du PS repose sur certaines hypothèses clés. Les principaux risques relatifs à la mise 
en œuvre du PS sont liés à l’invalidation de ces hypothèses clés. Les risques généraux comprennent l’incapacité 
de la Banque à atteindre ses objectifs de mobilisation des ressources, l’amenuisement des liquidités (due 
aux défauts de paiement des débiteurs) et la dégradation de la notation de crédit (qui augmentera le coût de 
financement de la Banque). En outre, la persistance de la pandémie de la COVID-19 pourrait nuire à la position 
de liquidité de la Banque.
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La Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) a été créée dans le but principal d’aider 
les États membres à financer les projets d’infrastructure qui stimulent la coopération économique, améliorent 
les conditions de vie (c’est-à-dire réduire la pauvreté) et favorisent le développement économique. 

Même si la CEDEAO reste l’une des régions les plus performantes sur le plan mondial, la croissance économique 
moyenne pour la période 2016-2019 a chuté par rapport aux quatre années précédentes. Cette situation est 
due aux événements mondiaux qui ont entraîné une baisse des cours des matières premières et, étant donné 
que les États membres sont en majorité des exportateurs de matières premières, leurs ressources en ont 
été affectées. Et pour comble, la CEDEAO n’a pas pu échapper aux effets débilitants de la pandémie de la 
COVID-19, après avoir été épargnée de toutes les retombées de la crise financière mondiale de 2007/2008. 
Cela a entraîné des perturbations dans la chaîne d’approvisionnement, la perte des transferts de fonds, une 
hausse des dépenses sanitaires et sociales et des pertes de revenus pour les États membres, entre autres, 
avec pour corollaire une baisse substantielle des projections de croissance économique pour l’année 2020, 
dans la mesure où certains pays de la sous-région sont en proie à la récession.

Compte tenu des effets néfastes provoqués par la pandémie dans les États membres, il est important de 
définir la voie à suivre en vue d’une reprise rapide, de sorte à éviter la résurgence d’une pauvreté abjecte 
généralisée, après les progrès considérables réalisés dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Ces 
stratégies englobent et définissent la proposition de valeur de la Banque pour la CEDEAO, telle que décrite 
dans le présent Plan stratégique (PS), qui couvre la période 2021-2025. 

Le présent PS décrit les stratégies par lesquelles la Banque compte relever les défis de la période post-COVID-19 
et réaliser sa vision de création d’emplois et de richesses, et de réduction de la pauvreté en partenariat avec 
les États membres afin d’identifier les opportunités d’investissement rentables et bénéfiques pour tous. Il 
s’agit de faire en sorte que la sous-région progresse à pas de géant vers une reprise et une croissance 
économique (post-COVID-19), une prospérité collective et une inclusion sociale.

Cela nécessite un repositionnement de la Banque, afin qu’elle soit plus réactive aux besoins des États 
membres. À cette fin, elle devra investir dans son personnel pour lui permettre d’acquérir les connaissances 
requises sur son modèle économique, recruter plus de personnel disposant des capacités techniques 
requises, acquérir une technologie de pointe comme outil d’efficacité, promouvoir une collaboration entre les 
membres du personnel (plutôt qu’une mentalité de cloisonnement) et devenir plus flexible dans son approche 
opérationnelle.

En raison des ressources limitées de la Banque et de la nécessité de redoubler d’efforts pour assurer un 
redressement économique rapide de la sous-région, le PS définit également un cadre qui vise à mobiliser des 
ressources proportionnées afin d’assurer une réalisation au moment opportun des objectifs de la Banque qui 
ont été définis dans le PS. Ces objectifs consistent notamment à encourager les États membres à payer leurs 
contributions au capital, à accéder aux facilités commerciales et à obtenir des facilités concessionnelles de 
la part des partenaires bilatéraux et multilatéraux.

La stratégie de mobilisation de ressources s’articule clairement autour d’un plan visant à améliorer la notation 
de crédit de la Banque, qui détermine en partie le coût de ses fonds sur le marché international des capitaux. 
Après avoir été rétrogradé par Fitch et Moody’s en 2019 et 2020, ce PS propose de nombreuses mesures 
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rigoureuses visant à rehausser la qualité des actifs de la Banque et renforcer son cadre de gestion des 
risques afin d’améliorer ses notations.
Le présent PS est le fruit de multiples consultations menées auprès des principaux acteurs au sein et en 
dehors de la Banque et il s’aligne sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations unies qui 
visent l’inclusion sociale tout en préservant la viabilité de l’environnement à une époque où les effets négatifs 
du changement climatique sont de plus en plus prononcés.

Le PS comprend également une stratégie de visibilité axée sur un excellent travail qu’il s’agira de présenter 
au grand public. La politique de la Banque consistera à faire connaître les projets qu’elle finance ou cofinance 
dans la sous-région, tout en publiant les premières Perspectives Economiques de l’Afrique de l’Ouest (PEAO) 
en mai 2021 et au cours des années suivantes. Ce dernier deviendra le document public phare de la Banque, 
qui sera distribué dans les 15 États membres. Cette publication et d’autres, en plus de contribuer à la visibilité 
de la Banque, présenteront également les conditions socio-économiques de la sous-région ouest-africaine 
aux États membres et au reste du monde.

Le PS est subdivisé en cinq parties. La partie I traite des conditions macroéconomiques et socio-économiques, 
en mettant en évidence les performances socio-économiques mondiales, régionales et sous-régionales 
pertinentes et en définissant le contexte approprié des aspirations du PS. La partie II décrit et examine le cadre 
stratégique du PS. La partie III examine le cadre de financement qui appuie les interventions prévues dans la 
partie II, en indiquant le montant des ressources, les sources des nouvelles ressources et la programmation 
de ces ressources pour les interventions prévues au cours des cinq ans. La partie IV définit le cadre de suivi 
et d’évaluation, en soulignant les indicateurs devant être évalués, tandis que la partie V examine les risques 
qui pourraient entraver la mise en œuvre réussie du PS.
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ENVIRONNEMENT MACRO 
ET SOCIO-ÉCONOMIQUE
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1.1 
CONTEXTE MONDIAL
L’activité économique mondiale a enregistré une 
croissance moyenne de 2,0% de 2016 à 2020, contre 
3,7% de 2011 à 2015. Contrairement à la période 2011-
2015, où la croissance du produit intérieur brut (PIB) 
s’est stabilisée autour de 3,5% en général, l’activité 
économique mondiale a connu une baisse en 2017-
2020, atteignant un pic de 3,8% en 2017 (après avoir 
enregistré une croissance de 3,3% en 2016), et 
enregistrant un recul constant pour atteindre 3,6%, 
2,8% et -3,3% respectivement en 2018, 2019 et 2020, 
comme le montre la figure 1.

L’année 2016 a été marquée par un rebond progressif 
des prix des matières premières, après la chute 
des prix du pétrole à fin 2014, jusqu’en 2015. La 
baisse des prix du pétrole brut a entraîné un déclin 
des prix des autres matières premières. En dépit 
de cette situation, la croissance du PIB en 2016 a 
été légèrement inférieure au niveau enregistré 
en 2015. Outre la croissance relativement faible 
enregistrée en 2016, les tensions commerciales qui 
se sont accumulées entre les principales puissances 
économiques mondiales ont également provoqué 
l’essoufflement de la croissance dans les années 
après 2017. 
Les effets dévastateurs de la pandémie de la COVID-19 
sur l’activité économique ont entraîné une révision à 
la baisse des prévisions de croissance économique 
mondiale, notamment pour l’année 2020. Le Fonds 
Monétaire International (FMI) a revu à la baisse ses 
prévisions de croissance du PIB mondial pour l’année 
2020, passant de 3,4% à -4,4% 1 , et tous les groupes 
de pays devraient connaître une récession2. Cette 
situation est due aux confinements, couvre-feux 
et fermetures de frontières généralisés, qui ont 
pratiquement interrompu les activités économiques 
dans tous les pays. Toutefois, à fin 2020 la croissance 
mondiale était de -3,3%, soit plus d’un point de 
pourcentage au-delà des prévisions de l’année 2020.

L’économie mondiale devrait connaître un rebond 
notable, avec une croissance d’environ 6,0% en 2021, 
en raison de l’effet de base provoqué par l’impact 
de la pandémie de la COVID-19. Cette reprise est 
largement tributaire d’une réduction des retombées 
de la COVID-19 sur l’activité économique, grâce à la 
découverte d’un vaccin ou à son élimination, et du 
fait que les pays ont appris à vivre avec la pandémie. 

L’année 2018 a marqué le dixième anniversaire de 
la crise financière mondiale. Bien que l’architecture 
financière mondiale ait été renforcée par des 
réglementations, les performances du secteur n’ont 
pu égaler les niveaux enregistrés avant la crise. Le 
faible niveau des flux financiers, partiellement dû à 
une baisse des investissements directs étrangers, 
a caractérisé cette période. Les taux d’intérêt sont 
pour le moins restés modérés, avec des baisses 
drastiques de taux dans les pays avancés. La Banque 
Centrale Européenne (BCE) a maintenu un taux de 0% 
pendant presque toute la période 2016-2020. Après 
avoir relevé le taux pour la deuxième fois seulement 
en dix ans en 2016, puisqu’elle a maintenu un taux 
avoisinant zéro, la Banque fédérale de réserve des 
États-Unis a augmenté son taux directeur de façon 
constante jusqu’à fin 2019, où les réductions de taux 
sont devenues une pratique courante. Cette banque 
a réduit son taux directeur à des niveaux proches 
de zéro au premier trimestre de l’année 2020, un 
taux similaire à ceux de 2009-2015, principalement 
en réponse à la pandémie de la COVID-19. La Fed 
américaine a laissé entendre qu’elle maintiendrait 
son taux directeur proche de zéro jusqu’en 2023.

Le déclin du commerce et le confinement résultant de 
la COVID-19 ont eu un impact négatif sur les activités 
industrielles au cours de la période considérée. 
L’incertitude de la politique commerciale et l’érection 
des barrières tarifaires et non tarifaires par les 
principaux acteurs économiques ont entraîné un 
ralentissement des investissements dans le secteur 
industriel, et donné lieu à un recul du commerce 
mondial des biens d’équipement, parmi lesquels 
l’industrie automobile est l’un des secteurs les plus 
touchés. 

1 Les Perspectives de l’économie mondiale (PEM) d’avril 2020 ont prévu une baisse de 3 %, tandis que ceux de juin entrevoyait une contrac-
tion de -4,9 %. La contraction de -4,4 % provient des PEM d’octobre 2020.
2 La Banque mondiale a prévu, dans son rapport sur les perspectives économiques mondiales de juin 2020, que l’économie mondiale se 
contracterait de 5,2 % en 2020..
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 Source : Base de données des Perspectives de l’économie mondiale du FMI et calculs des services de la BIDC. .
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Croissance du PIB

Figure 1: Croissance mondiale du PIB

Figure 2: Croissance du PIB et inflation en Afrique subsaharienne
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Toutefois, le chiffre des emplois avant la survenue 
de la COVID-19 est resté stable dans certains pays 
avancés. Aux États-Unis, par exemple, le taux de 
chômage s’est rapproché des niveaux historiquement 
bas, avec une moyenne de 4,2% de 2016 à 2019 (3,7% 
à fin 2019), contre 6,8% de 2012 à 2015. Toutefois, la 
pandémie de la COVID 19 a fait augmenter le taux de 
chômage à 8,1 % à fin 2020. La zone euro a également 
enregistré un taux moyen de chômage s’établissant 
à 8,7% de 2016 à 2019, contre environ 11,5% de 2012 à 
2015. Dans la zone euro, le taux de chômage était de 
7,9% à fin 2020. Le faible taux de chômage aux États-
Unis de 2016 à 2019 est largement attribuable au 
plan de relance mis en place par le gouvernement. 
En outre, la croissance soutenue du secteur des 
services a contribué à la création d’emplois dans 
toutes les régions, dans la mesure où ce secteur 
s’est engagé sur la voie d’une croissance robuste 
depuis un certain temps. 
En résumé, l’économie mondiale de 2016 à 2020 peut 
généralement être décrite comme une économie 
ayant connu :

• un commerce mondial souple ;
• une faible demande finale
• une inflation modérée ; et
• une incertitude de la politique commerciale.

1.2 
CONTEXTE DE L’AFRIQUE 
SUBSAHARIENNE
La croissance du PIB en Afrique subsaharienne (ASS) 
pour la période 2016-2020 a été plutôt modérée, par 
rapport à la période 2011-2015. Cela s’explique par le 
fait qu’en dehors de l’impact négatif de la pandémie 
de la COVID 19, l’Angola et la Guinée équatoriale ont 
enregistré des baisses constantes de leur PIB, tandis 
que le Nigeria3 et l’Afrique du Sud ont enregistré des 

performances modérées au cours de cette période. 
La majorité des autres pays ont également enregistré 
une faible croissance, par rapport aux cinq années 
précédentes. La croissance de 2016 à 2020 ressortait 
à une moyenne de 1,8%, contre 4,7% de 2011 à 2015, 
comme indiqué dans la figure 2.

D’une manière générale, la croissance du PIB 
en Afrique de l’Est est restée stable, l’Éthiopie 
enregistrant des taux à un chiffre, tandis que le 
Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda ont connu une 
croissance supérieure à 5 %. Les pays d’Afrique 
australe, comme l’Afrique du Sud, le Zimbabwe et la 
Zambie, ont enregistré de faibles taux de croissance, 
par rapport à leurs performances de 2011 à 2015.
En raison de la pandémie de la COVID-19, la prévision 
du PIB de l’Afrique subsaharienne au titre de l’année 
2020 est passée d’une croissance positive à une 
croissance négative. La croissance du PIB de la 
région en 2020 a été révisée à la baisse, passant 
d’une prévision initiale de 3,6% à -3% 4 . Cela est 
largement attribuable à la réduction des activités 
économiques dues aux mesures de confinement 
à l’échelle mondiale. Au nombre des domaines 
clés ayant négativement impacté, on peut citer les 
recettes publiques , le commerce international, le 
tourisme, les arts créatifs et les transferts de fonds 
depuis l’étranger, etc.  
Une forte spirale inflationniste persiste toujours 
dans plusieurs pays de la région. L’inflation a 
dépassé la croissance du PIB en glissement annuel 
pendant une longue période. La figure 2 indique que 
l’inflation a dépassé la croissance du PIB entre 2011 
et 2019, puisque la situation s’est empirée à partir 
de 2016. L’inflation moyenne a atteint 9,7% de 2016 à 
2020, contre une croissance moyenne du PIB réel à 
hauteur de 1,8%. En revanche, pour la période 2011 à 
2015, la croissance du PIB s’est élevée en moyenne à 
4,7%, contre une inflation moyenne de 7,6%. 

En résumé, les performances économiques de 
l’Afrique subsaharienne ont relativement été 
caractérisées par :

• une faible croissance ; et
• une forte inflation.

3 Le Nigeria a enregistré une croissance négative du PIB (soit -1,6 %) en 2016.
4  Les PEM d’avril 2020 prévoyaient une baisse de 1,6 %, tandis que les PEM de juin 2020 prévoyaient une baisse de 3,2 %. La croissance 
de 3 % provient du WEO d’octobre 2020. La Banque mondiale a prévu, dans son édition de juin 2020 du rapport sur les perspectives 
économiques mondiales, que l’économie de l’Afrique subsaharienne se contracterait de 2,8 % en 2020.
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Etats membres 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Bénin 3,0        4,8     7,2        6,4        1,8        3,3        5,7        6,7        6,9        2,0 

Burkina Faso 6,6        6,5     5,8        4,3       3,9        6,0        6,2        6,8        5,7        0,8 

Cap-Vert 4,0        1,1     0,8        0,6        1,0        4,7        3,7        4,5        5,7 -14,0 

Côte d'Ivoire -4,9     10,9     9,3        8,8        8,8        7,2        7,4        6,9        6,2        2,3 

Gambie -8,1        5,2     2,9 -1,4        4,1        1,9        4,8        7,2        6,1        0,0  

Ghana 14,2        8,5     7,2        2,9        2,2        3,4        8,1        6,3        6,5        0,9 

Guinée 5,6        5,9     3,9        3,7        3,8      10,8      10,3        6,2        5,6        5,2 

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

Libéria 7,7        8,4     8,8        0,7        0,0 -1,6        2,5        1,2 -2,5 -3,0 

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

Niger 2,4     10,5     5,3        6,6        4,4       5,7        5,0        7,2        5,9        1,2 

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

Sierra Leone 1,3        4,0     2,4        6,2        6,4        6,4        7,4        6,2        4,4        0,8 

Sénégal 6,3     15,2  20,7        4,6 -20,5        6,4        3,8        3,5       5,5 -2,2 

Togo 6,4        6,5    6,1       5,9       5,7        5,6        4,3        5,0        5,5        0,7 

CEDEAO 5,0 5,3 5,8 6,0 3,2 0,8 3,0 3,5 3,5 -0,7

Tableau 1 : Croissance du PIB dans les États membres de la CEDEAO, 2012 à 2019 (%) 

 Source : Base de données des Perspectives de l’économie mondiale du FMI et calculs des services de la BIDC 
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1.3 
CONTEXTE DE LA CEDEAO
 Les États membres de la CEDEAO ont connu une 
croissance instable de 2016 à 2020. Le Nigéria, la plus 
grande économie d’Afrique, a commencé la période 
considérée sur une note négative. L’économie du pays 
a régressé de 1,6% en 2016, principalement en raison 
de la baisse du prix du pétrole brut pendant trois 
années jusqu’en en 2016. Le pays a ensuite connu une 
reprise progressive, avec une croissance de 0,8%, 
1,9% et 2,2% en 2017, 2018 et 2019, respectivement, 
comme le montre le tableau 1. 

La croissance moyenne du PIB de la CEDEAO ressortait 
à 2,0% de 2016 à 2020, contre 5,1% de 2011 à 2015. 
Dix (10) des quinze États membres ont enregistré 
une croissance moyenne de 5% ou plus de 2016-
2019, et la majorité des autres pays ont enregistré 
une croissance de près de 5% 5 . Les pays qui ont 
enregistré une forte croissance sont le Burkina Faso, 
la Côte d’Ivoire, la Guinée (dont la croissance moyenne 
a été presque le double de celle de la période 2012 à 
2015), et le Ghana (dont la croissance moyenne s’est 
établie à 6% ou plus).

La croissance moyenne de certains États membres 
au cours de la période 2016 à 2019 a été plutôt timide, 
se situant en deçà de 1%, comme indiqué à la figure 
3. Le Liberia a enregistré la croissance moyenne 
la plus faible, soit -0,1% sur la période 2016 à 2019, 
contre 4,5% sur la période 2012 à 2015. Les autres 
États membres qui ont enregistré une croissance 
inférieure à 5% sont le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée-
Bissau et le Nigéria.
 
Les données prévisionnelles indiquent que la région 
de la CEDEAO a connu une nette amélioration du 
PIB par habitant. À fin 2018, la majorité des États 
membres ont enregistré, à quelques exceptions près, 
un PIB par habitant supérieur à celui de 2016. 

Cependant, le PIB par habitant de la plupart des 
États membres a diminué en 2020 par rapport à 
2018 et 2019. Le Cap-Vert reste l’État membre dont 
le PIB par habitant était le plus élevé (3,148 USD) à fin 
2020, tandis que la Sierra Leone a enregistré le plus 
faible PIB par habitant (527 USD), comme le montre 
la figure 4. 

L’augmentation générale du PIB par habitant 
jusqu’en 2019 pourrait être en partie attribuée à la 
baisse considérable des taux de chômage dans les 
États membres.. Les données prévisionnelles des 
Indicateurs du développement dans le monde (WDI) 
de la Banque mondiale estiment le taux de chômage 
moyen des 15 États membres à 5,06% à la fin de 
l’année 2019. Le Cap-Vert qui a toujours connu un 
taux de chômage à deux chiffres a enregistré le taux 
de chômage le plus élevé, soit environ 12,2%, tandis 
que le Niger affichait le taux le plus faible, soit 0,5%.
En dépit de cela, la pandémie de la COVID-19 
pourrait potentiellement saper tous les progrès 
macroéconomiques réalisés par les États membres 
au cours de la dernière décennie. Avec une 
croissance du PIB de -0,7 % en 2020, la région CEDEAO 
a enregistré une détérioration des principaux 
indicateurs macroéconomiques. En raison des 
incertitudes de l’époque, il n’était que possible de 
prévoir une croissance négative du PIB, compte 
tenu de la difficulté à déterminer l’ampleur de 
l’impact sur sa croissance. Dans ses perspectives de 
l’économie mondiale d’octobre 2020, le Fonds prévoit 
un PIB de fin d’année de -2,5% contre une prévision de 
croissance de 3,8% en octobre 2019. Cette prévision 
est en hausse par rapport aux -2,9 % prévus dans 
les PEM de juin 2020, mais en baisse par rapport aux 
-1,4 % de l’édition d’avril 2020. Neuf (9) États membres 
- le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée-
Bissau, le Liberia, le Mali, le Nigéria, la Sierra Leone et 
le Sénégal- devraient connaître une contraction de 
leur économie, comme le montre la figure 5. 

5   Ce chiffre se réduit à six (6) lorsque 2020 est inclus dans la moyenne (c’est-à-dire 2016-2020).
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Figure 3: Croissance moyenne du PIB : 2012 à 2015 vs 2016 à 2019

Source : Base de données des Perspectives de l’économie mondiale du FMI et calculs des services de la BIDC 

 1 251  

 791  

 3 148  

 2 278  

 791  

 2 223  

 1 106  
 790   646  

 897  
 566  

 2 083  

 1 460  

 527  
 905  

 -    

 500  

 1 000  

 1 500  

 2 000  

 2 500  

 3 000  

 3 500  

 4 000  

U
S$

 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

 

Figure 4: PIB par habitant, 2016 à 2020
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Figure 5: Prévisions initiales et révisées du PIB en raison de la COVID-19 (2020)

Figure 6: Inflation moyenne dans l’espace CEDEAO de 2011 à 2020
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Cela s’explique en grande partie par la baisse prévue 
au niveau des transferts de fonds, du tourisme, des 
prix des matières premières et des investissements 
directs étrangers, qui correspond aux impacts 
du confinement généralisé qui constitue l’un des 
éléments de lutte contre la COVID-19 de la dernière 
partie du premier trimestre, jusqu’au deuxième 
trimestre. 
La moyenne des prix à la consommation dans la 
région de la CEDEAO a connu une hausse vertigineuse, 
passant de 7,2% à fin 2014 à 12,4% en 2017, avant de 
retomber à 8,2% en 2019, comme le montre la figure 6.
Bien que les prix de l’Union Monétaire Ouest-Africaine 
(UEMOA) soient restés raisonnablement stables 
(moins de 2% pendant plusieurs années), l’inflation 
hors UEMOA (à l’exception de celle du Cap-Vert) est 
restée assez élevée, une situation qui dure depuis de 
nombreuses années. 

La pandémie de la COVID-19 a occasionné 
des résultats mitigés en matière de prix à la 
consommation dans la région de la CEDEAO. Compte 
tenu de la morosité du commerce international, les 
exportations des matières premières vers les pays 
riches ont diminué en 2020, entraînant des pertes de 
revenus pour les États membres exportateurs. Les 
faibles niveaux de revenu disponible ont entraîné une 
baisse de la demande finale intérieure. La baisse des 
prix du pétrole brut a été une bénédiction déguisée 
pour les pays importateurs nets, tandis que les pays 
exportateurs nets ont subi des pertes de recettes. 
Cela dit, pour tous les pays, la baisse des prix du 
pétrole brut a atténué le risque d’une flambée de 
l’inflation, occasionnée par une accumulation des 
stocks des denrées alimentaires, et d’autres produits 
de première nécessité en raison du confinement.
Toutefois, l’inverse est également vrai, car la demande 
de biens importés (finaux et intermédiaires) a 
également diminué. Les risques de baisse liés à la 
pandémie de la COVID-19, en ce qui concerne les 
hausses de prix, provenaient principalement des 
sources suivantes :

• Les facteurs liés à l’offre : le confinement 
a entraîné des perturbations dans la chaîne 
d’approvisionnement. À l’issue du confinement 
dans les États membres, la production ne devrait 
pas atteindre les niveaux de 2019. Le faible niveau 
de l’offre entraînera une hausse des prix jusqu’à 
ce qu’il y ait une correction ; et
• La dépréciation de la monnaie : de faibles 
exportations impliquent de faibles taux de change, 
qui exercent une forte pression sur les monnaies 
de la CEDEAO, en particulier sur les monnaies des 
pays non membres de l’UEMOA (à l’exception du 
Cabo Verde, dont la monnaie est arrimée à l’euro, 
tout comme pour les États membres de l’UEMOA).

La dette publique a augmenté dans la région de 
la CEDEAO, dans la mesure où les États membres 
empruntent pour relever les principaux défis 
infrastructurels et pour refinancer les dettes 
existantes relativement coûteuses. L’un des principaux 
risques que courent les acquis macroéconomiques 
de la sous-région en 2020 est le surendettement 
imminent provoqué par la pandémie de la COVID-19. 
Malgré le faible niveau des recettes publiques, les 
États membres ont dû intervenir massivement dans 
le secteur de la santé pour contenir la pandémie, 
alors que ces initiatives n’avaient pas été prévues. 

En outre, les dépenses sociales ont augmenté, 
notamment en ce qui concerne le subventionnement 
du coût des services publics en faveur des citoyens, 
l’alimentation des personnes vulnérables pendant 
les périodes de confinement et les mesures de 
motivation des travailleurs en première ligne contre 
la COVID-19 (travailleurs de la santé et agences de 
sécurité). Compte tenu du faible niveau des recettes, 
les États membres ont dû recourir aux emprunts pour 
endiguer cette pandémie. Cela devrait entraîner des 
paiements d’intérêts élevés au-delà du court terme.
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1.4 
DÉFIS DE 
DÉVELOPPEMENT AU 
SEIN DE LA RÉGION 
OUEST-AFRICAINE
La fin de l’année 2019 et le début de l’année 2020 
constituent une période critique dans l’histoire de 
l’humanité, avec l’avènement d’une crise sanitaire 
mondiale sans précédent provoquée par la pandémie 
de la COVID-19. Cette crise, avec ses conséquences 
néfastes et multisectorielles, n’a épargné aucune 
économie de la CEDEAO. À mi-juin 2020, plus de 50 
000 cas de COVID-19 ont été recensés dans tous les 
États membres de la CEDEAO, avec plus de 900 décès. 
Le confinement et la fermeture des frontières à la 
suite de la pandémie ont entraîné une révision à la 
baisse des projections de croissance du PIB, comme 
indiqué précédemment.  

Les conséquences économiques et sociales de 
cette pandémie sont soulignées par les projections 
du FMI au mois d’avril 2020. Dans la région de la 
CEDEAO, ces conséquences prévues pour l’année 
2020 se traduisent par une récession (c’est-à-dire 
une croissance de -1,4% du PIB), un déficit budgétaire 
estimé à 6,4% du PIB, un ratio dette/PIB de 42,1% et 
une balance courante (dons compris) estimée à -4,6% 
du PIB. Compte tenu des profonds bouleversements 
provoqués par cette pandémie, ses conséquences 
devraient persister à moyen terme, entraînant ainsi 
de nouveaux défis de développement en plus de ceux 
qui existent déjà.

Parmi les nombreux défis de développement 
auxquels les États membres sont confrontés figurent 
un déficit infrastructurel chronique (transports, 
énergie, télécommunications), le faible niveau 

d’industrialisation et du commerce intrarégional, la 
léthargie du secteur privé, l’inadéquation entre les 
programmes d’enseignement et les profils d’emploi, 
la prévalence de la pauvreté, une croissance non 
inclusive et une inégalité croissante, l’endettement, 
l’asymétrie d’action autour de l’adoption de l’Eco, 
le changement climatique, la recrudescence du 
terrorisme et de l’insécurité dans certains pays de 
la région.

1.4.1 Déficit en matière d’infrastructure
Infrastructures de transport

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
La réalisation de la vision communautaire qui 
consiste à passer d’une CEDEAO des États à une 
CEDEAO des peuples est tributaire du développement 
des infrastructures de transport de qualité afin de 
favoriser la libre circulation des biens et personnes, 
et renforcer ainsi le processus d’intégration 
économique dans la région. Malgré ce besoin en 
infrastructures, il convient de noter que beaucoup 
reste à faire dans le domaine des infrastructures de 
transport.  

INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES
En ce qui concerne la qualité du réseau routier, 
les données du Forum économique mondial (2018) 
montrent qu’à l’exception de la Gambie, du Ghana et 
du Cabo Verde, qui ont respectivement enregistré 4,1 
et 3,9 sur une échelle allant de 1 (mauvaise qualité) 
à 7 (bonne qualité), les autres pays de la CEDEAO 
peinent à améliorer la qualité de leur réseau routier. 
En outre, les données de la Banque africaine de 
développement montrent qu’au début de 2020, 
plus de 70 % des routes de la CEDEAO n’étaient pas 
revêtues.

INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES  
La région de la CEDEAO dispose d’une infrastructure 
ferroviaire peu développée. La ligne ferroviaire 
Dakar-Bamako, qui transportait 75% du trafic malien 
depuis le port autonome de Dakar, a connu des 
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dysfonctionnements en 2018. Cela illustre bien l’état 
du secteur ferroviaire dans la sous-région, puisque 
plusieurs pays ont connu un déclin de l’infrastructure 
ferroviaire qui existait au moment de l’indépendance. 
Il est toutefois réconfortant de constater que 
certains États membres ont commencé à développer 
leur infrastructure ferroviaire, quoiqu’à un rythme 
lent, car cela peut leur apporter, ainsi qu’à l’ensemble 

de la sous-région, des avantages économiques 
considérables. L’infrastructure ferroviaire contribuera 
au décongestionnement du trafic routier et à la 
réduction de la fréquence des opérations d’entretien 
routier, causées par les effets du transport 
routier des gros porteurs. Le développement de 
l’infrastructure ferroviaire favorisera le processus 
d’intégration économique dans la sous-région. 
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INFRASTRUCTURES MARITIMES   
La sous-région dispose d’un énorme avantage 
comparatif dans le secteur maritime, avec douze 
des quinze États membres ayant un accès à la mer. 
La région a également la chance d’abriter l’un des 
ports en eau profonde d’Afrique (le port autonome de 
Lomé). Mais au-delà de ces avantages comparatifs, 
d’énormes défis restent à relever dans le secteur.   
Le port autonome de Dakar, qui dessert près de 
2 000 camions par jour, est confronté, depuis 
plusieurs années, à un problème de congestion 
qui contribue à l’encombrement de la circulation 
à Dakar. C’est pour remédier à cette situation que 
le Sénégal a lancé deux grands projets (le port de 
Ndayane, avec un investissement estimé à 2 milliards 
de dollars sur une superficie de 1 800 hectares et 
Sendou, nécessitant un investissement de 500 
milliards de FCFA) qui permettront au port autonome 
de Dakar d’atteindre à terme un tirant d’eau de 15 
mètres pour une longueur de quai de 280 mètres. 
Toutefois, des inquiétudes subsistent quant à la 
fluidité des procédures portuaires et à la qualité des 
infrastructures qui seront livrées.  

Les défis du port autonome de Lomé portent toujours 
sur l’amélioration de la connectivité, l’efficacité de la 
gestion et le temps de transit moyen. Ainsi, le port 
compte réduire le temps de transit moyen de 72 
heures en 2016 à 24 heures en 2022, ce qui entraînera 
une augmentation du volume des conteneurs traités.
Les défis du port de Tema au Ghana sont liés à 
l’achèvement de son nouveau terminal de 1,4 km de 
long. Le Ghana compte doter le nouveau terminal 
de quatre postes d’amarrage, d’une cour pour le 
transport, d’un brise-lames de 3,5 km, d’un chenal 
d’accès au port de 19 mètres de profondeur, de 
divers services et d’autres infrastructures.
Le port autonome de Cotonou prévoit de passer de 
526 000 à 800 000 unités équivalentes de vingt pieds 
d’ici 2025. Ce port a adopté un plan d’investissement 
pour la période 2019-21, évalué à environ 511 millions de 
dollars US. Ces projections comprennent l’extension 
des quais sud et nord à l’effet d’augmenter la 
capacité de traitement, la construction d’un nouveau 
poste d’amarrage pour une transformation accrue 
des produits pétroliers, le déplacement du ferry 

pour agrandir l’entrée du bassin du port de Cotonou 
et l’augmentation de la capacité de stockage et de 
manutention des marchandises.
En ce qui concerne le port autonome d’Abidjan et 
les autres ports de la sous-région, les défis restent 
similaires. Ils se traduisent par la nécessité de 
construire de nouveaux terminaux et de renforcer la 
sécurité maritime.

INFRASTRUCTURES ÉNERGÉTIQUES  
En comparaison aux autres blocs d’Afrique 
subsaharienne, la CEDEAO a enregistré de grands 
progrès dans l’approvisionnement en électricité aux 
populations de la région, particulièrement entre 2009 
et 2018. Au cours de la dernière décennie, près de 68 
% de la population urbaine a eu accès à l’électricité, 
contre 22 % pour la population rurale. Tout en 
reconnaissant les progrès réalisés, il est évident 
qu’il reste encore beaucoup à faire, étant donné 
qu’une grande majorité des citoyens n’a pas accès 
à l’électricité.

En ce qui concerne la part de la population urbaine 
ayant accès à l’électricité, le Liberia (21 %), la Guinée-
Bissau (34 %) et la Sierra Leone (43 %) sont les pays où 
les défis énergétiques sont importants. Concernant 
la part de la population rurale, il convient de noter 
que beaucoup reste à faire dans tous les États 
membres de la CEDEAO. Outre les défis liés à l’accès à 
l’électricité, il reste que le coût de l’électricité dans la 
sous-région est élevé. Cela est principalement dû au 
fait que les promoteurs de projets externes tiennent 
compte de ce qu’ils appellent le « risque Afrique » ce 
qui rend les facilités de crédit assez coûteuses, avec 
un impact sur les tarifs pour les utilisateurs finaux. 
Afin de faire face aux coûts élevés de l’énergie, 
les États membres de la CEDEAO envisagent des 
options d’énergie renouvelable relativement moins 
coûteuses, en lieu et place de l’énergie thermique. 
Avec la baisse des prix des panneaux solaires, les 
États membres pourraient réduire davantage le coût 
de l’énergie solaire en créant des parcs énergétiques, 
équipés d’une connexion au réseau à l’effet de 
réduire le coût de la construction et la tarification 
aux utilisateurs finaux. 
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INFRASTRUCTURE TECHNOLOGIQUE
L’utilisation d’internet reste faible dans la sous-région 
ouest africaine, avec une moyenne estimée à 11 % 
de la population totale entre 2008 et 2017. Le Niger 
(2 % de la population), la Guinée-Bissau (3 % de la 
population), la Sierra Leone (4 % de la population) 
et la Guinée (5 % de la population) ont enregistré 
des niveaux d’utilisation d’internet inférieurs à la 
moyenne. Aucun État membre de la CEDEAO n’a 
enregistré une utilisation d’internet de 25 % de sa 
population. 

Outre les problèmes d’accès, le coût de l’internet 
reste élevé dans la région. Cette situation décourage 
davantage les populations quant à son utilisation. Le 
Togo, par exemple, est considéré comme le pays où 
le coût de l’internet est le plus élevé, avec un coût 
mensuel moyen de 177 dollars US. Les problèmes 
d’accès et de coût de l’internet doivent être résolus 
rapidement, étant donné que la pandémie de la 
COVID-19 a accéléré le processus de transition vers 
la numérisation. Pour la plupart des pays, l’éducation 
est dispensée désormais en ligne. Même après la 
COVID-19, certaines activités éducatives et du monde 
des affaires se feront en ligne. En effet, les pays 
dont l’infrastructure internet est faible et coûteuse 
risquent d’être laissés pour compte.

1.4.2 Faible niveau d’industrialisation    
De 2009 à 2018, la transformation structurelle des 
économies de la CEDEAO montre que le secteur 
industriel est non seulement le secteur qui emploie 
le moins (13% de la population active), mais aussi 
le domaine qui génère la plus faible valeur ajoutée 
(19% du PIB). Dans le même temps, le secteur 
agricole, qui emploie le plus (47% de la population 
active), ne parvient à générer que 29% de la valeur 
ajoutée. Le secteur des services, qui emploie 40 % de 
la population active, est celui qui génère le plus de 
valeur ajoutée.

Au cours de la dernière décennie, la transformation 
structurelle de la CEDEAO a entraîné une 
désindustrialisation, associée à une faible productivité 
du secteur agricole. 

Ce faible niveau d’industrialisation a poussé les États 
membres à se spécialiser dans l’exportation de 
matières premières, plutôt que de 
produits transformés. Cette situation rend les 
économies de la CEDEAO très vulnérables aux 
fluctuations des prix des matières premières et à 
d’autres chocs exogènes tels que les pandémies. 

1.4.3 Faible niveau du commerce 
intrarégional
Selon la CNUCED6 (2019), la part du commerce intra-
africain reste faible, à environ 14,8 % en 2017. En 
2016, le commerce intra-CEDEAO était évalué à 11,4 
milliards de dollars US. Ainsi, la CEDEAO était en retard 
par rapport à la Communauté de développement 
de l’Afrique australe (34,7 milliards de dollars US) 
et la Communauté des États sahélo-sahariens (18,7 
milliards de dollars US). La CEDEAO était suivie par 
le Marché commun de l’Afrique orientale et australe 
(10,7 milliards de dollars), de l’Union du Maghreb 
arabe (4,2 milliards de dollars), de la Communauté de 
l’Afrique de l’Est (3,1 milliards de dollars), de l’Autorité 

6  Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement
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intergouvernementale pour le développement 
(2,5 milliards de dollars) et de la Communauté 
économique des États d’Afrique centrale (0,8 milliard 
de dollars). Ces statistiques montrent qu’en dépit 
du troisième rang occupé par la CEDEAO, le niveau 
du commerce reste faible, en raison de la mollesse 
du commerce intrarégional en Afrique. Les États 
membres de la CEDEAO doivent stimuler le commerce 
intrarégional afin de tirer parti de l’agenda de l’union 
monétaire et des opportunités offertes par la zone 
de libre-échange continentale africaine (ZLECA).

1.4.4 Faiblesse du secteur privé   
Le poids du secteur privé dans les économies 
de la CEDEAO est loin d’être satisfaisant. Les 
investissements dans ce secteur ne représentent 
en moyenne que 14 % du PIB sur la période 2014 à 
2018. Les niveaux d’investissement les plus faibles 
sont enregistrés par la Guinée-Bissau, le Mali et la 
Sierra Leone. Cette situation s’explique en partie par 
l’énorme fardeau fiscal supporté par les entreprises 
du secteur privé dans la sous-région. 

En effet, une entité du secteur privé contribue en 
moyenne à hauteur de 45 % de ses bénéfices sous 
forme d’impôts.  
Cette situation s’est aggravée par le faible niveau 
de crédit intérieur accordé au secteur privé (en 
moyenne 24% du PIB dans toutes les économies de 
la CEDEAO sur la période 2014 à 2018). La Sierra Leone 
(en moyenne 5 % du PIB), la Gambie (7 % du PIB) et la 
Guinée (9 % du PIB) ont le taux de crédit au secteur 
privé le plus faible de la CEDEAO.  

La disponibilité et la qualité des informations sur 
le crédit pour les acteurs du secteur privé dans la 
région sont médiocres. Ainsi, sur une échelle de 
0 à 8 de l’indice sur la profondeur de l’information 
relative au crédit de la Banque mondiale, tous les 
pays de la CEDEAO ont enregistré une moyenne de 
2 sur la période 2015 à 2019. À l’exception du Nigeria, 
du Cap Vert et de la Côte d’Ivoire, qui ont enregistré 
des performances plus ou moins satisfaisantes en 
termes de qualité de la profondeur de l’information 
relative au crédit, les autres pays ont enregistré de 
très mauvaises performances sur cette période. 
Pour relever ce défi, les régulateurs du secteur 
financier et les banques, en particulier, doivent faire 
un effort afin d’améliorer la qualité des informations 
de crédit et de les rendre accessibles aux acteurs 
du secteur privé. En outre, les acteurs du secteur 
bancaire doivent améliorer leur évaluation des 
risques et leur stratégie de gestion des risques pour 
les projets du secteur privé afin d’augmenter de 
manière significative la part de crédit allouée à ce 
secteur.  

1.4.5 L’inadéquation entre les 
programmes d’enseignement et les 
profils des offres d’emploi
Dans la plupart des États membres de la CEDEAO, 
la part des étudiants de l’enseignement supérieur 
inscrits en sciences sociales et en journalisme est 
élevée en moyenne, avec 26 % au Bénin. 15 % et 
12 %, respectivement, au Niger et en Côte d’Ivoire sur 
la période 2014 à 2018) comparée à ceux inscrits en 
ingénierie (3 % au Bénin et environ 5 % au Niger et en 

   Stratégie 2025 I 31   



Côte d’Ivoire) et en mathématiques (12 % au Bénin, 8 
% au Niger et 7 % en Côte d’Ivoire sur la période 2014 
à 2018). Cette situation explique les niveaux actuels 
de chômage et de sous-emploi dans la sous-région. 
L’intérêt pour les sciences et les mathématiques 
est très faible dans la sous-région, en partie parce 
qu’il est perçu comme difficile et peu attrayant. 
Cependant, les défis de développement de la sous-
région exigent que les États membres donnent la 
priorité à l’étude des sciences et des mathématiques 
afin de constituer un réservoir de talents et de 
compétences en cette quatrième ère de révolution 
industrielle.

1.4.6 Accroissement de l’inégalité de la 
pauvreté et croissance économique non 
inclusive
Les perspectives de la Banque mondiale en matière 
de macro-pauvreté (2020) prévoient une légère 
baisse de la pauvreté, telle que mesurée par le seuil 
international de pauvreté (dépenses quotidiennes 
inférieures à 1,9 $US par jour), entre 2020 et 2022 dans 
la CEDEAO. En effet, on estime que le taux moyen de 
pauvreté à la fin de 2020 sera de 34 % et qu’il devrait 
baisser d’environ un point de pourcentage en 2021 

et d’un autre point de pourcentage en 2022. Sur la 
même période, les projections montrent que la 
Guinée-Bissau sera le pays de la région où les taux de 
pauvreté seront les plus élevés (60% en 2020, 58,3% 
en 2021 et 56,8% en 2022), suivi du Nigeria (52% en 
2020. 52,9 % en 2021 et 53,4 % en 2022). Ce niveau de 
pauvreté observé dans la région est l’un des facteurs 
ayant contribué à la persistance des inégalités entre 
les classes sociales.
 
Les données récentes publiées par la Banque 
mondiale sur l’évolution des inégalités confirment 
cette persistance des inégalités dans les pays de la 
CEDEAO. L’avènement de la pandémie de la COVID-19, 
qui a entraîné la perte d’emplois dans le secteur 
informel, va aggraver ces inégalités dans les années 
à venir dans la région. L’évolution des niveaux de 
pauvreté et des inégalités dans la sous-région montre 
les limites de la croissance économique dans cette 
région. Bien qu’en 2019, la sous-région ait enregistré 
un taux de croissance réel équivalent à 3,6 %, avec en 
tête la Côte d’Ivoire (6,9 %), le Bénin (6,4 %) et le Ghana 
(6,1 %). Cette croissance est loin d’être inclusive. 
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La récession économique latente dans la CEDEAO, 
emmenée par la pandémie de la COVID-19, pourrait 
entraîner une aggravation de la pauvreté, des 
inégalités et une croissance non inclusive. Pour en 
atténuer les effets négatifs, tous les États membres 
devraient s’efforcer de renforcer leurs systèmes 
de protection sociale par des politiques sociales 
appropriées et efficaces à l’effet d’accompagner les 
performances économiques.  

 1.4.7 Le problème de la dette   
Après avoir bénéficié de plus de 80 % d’allègement 
de leur dette au point d’achèvement de l’initiative en 
faveur des pays pauvres très endettés, de nombreux 
États membres de la CEDEAO se sont à nouveau 
enlisés dans un nouveau cycle d’endettement. Le 
Cap-Vert est le pays le plus endetté de la sous-
région, avec une dette moyenne de 126,04 % du PIB, 
suivi par la Gambie (80,97 % du PIB) et le Togo (75,63 % 
du PIB) entre 2015 et 2019. Ainsi, ces trois pays n’ont 
pas réussi à satisfaire au critère de convergence 
en matière de niveau acceptable de la dette de la 
CEDEAO, un ratio dette/PIB inférieur à 70.  

En anticipation des besoins de financement 
occasionnés par la pandémie de la COVID-19, les 
économies de la Communauté pourraient être 
confrontées à un risque de surendettement. À 
moyen et long terme, cette situation compromettra 
la capacité de ces pays à mobiliser des ressources 
auprès de partenaires bilatéraux et multilatéraux, 
ce qui constitue une entrave majeure pour les 
pays membres à se remettre des conséquences 
économiques de la pandémie de la COVID-19.  
Toutefois, cette situation pourrait être bénéfique 
pour les économies de la sous-région si l’on envisage 
un contrôle strict des déficits budgétaires. Le défi à 
relever est de savoir comment les États membres 
peuvent améliorer le climat des affaires en amont, 
attirer les investisseurs, promouvoir la création de 
nouvelles entreprises et élargir l’assiette fiscale 
en aval. Les défis restent énormes en termes 
d’assainissement des finances publiques, de 
réduction de la corruption, de détournement des 
fonds publics et de la mauvaise gouvernance.

1.4.8 Asymétrie d’actions autour de 
l’adoption de l’Eco 
L’Eco, la monnaie unique proposée aux États 
membres de la CEDEAO, longtemps perçue comme 
l’instrument qui permettra d’améliorer le niveau 
du commerce intrarégional et de consolider le 
processus d’intégration dans la sous-région, risque 
d’être le talon d’Achille de la Communauté en raison 
des approches asymétriques adoptées entre le bloc 
des États de l’Union Economique et Monétaire Ouest-
Africaine (UMOA) et de la Zone Monétaire de l’Afrique 
de l’Ouest (ZMAO). 

À ce jour, les économies de la CEDEAO utilisent 
huit monnaies différentes, ce qui oblige certaines 
institutions communautaires à libeller leurs 
opérations en devises étrangères (USD, Euro, DTS, 
etc.). Cette situation est inconfortable pour ces 
institutions. Aussi, l’entrée en vigueur de cette 
monnaie unique est entravée par plusieurs obstacles 
techniques et diplomatiques. 

Sur le plan technique, on constate que la plupart des 
États membres (à l’exception du Togo, pour le compte 
de 2019) ont des difficultés à respecter les critères 
de convergence devant mener à l’adoption de cette 
monnaie unique. Il est également fait référence au 
problème des cycles économiques entre les États 
membres exportateurs de pétrole (le Nigeria et, dans 
une certaine mesure, le Ghana) et les États membres 
importateurs de pétrole (les autres États membres 
de la Communauté). Certains pensent que cette non-
cohérence des cycles économiques est un handicap 
pour l’adoption de la monnaie unique. Pour d’autres, 
cette situation peut présenter certains avantages. 
Sur le plan diplomatique, l’obstacle majeur est 
le désir exprimé par le bloc de l’UMOA d’adopter 
l’Eco en remplacement du franc CFA qu’ils utilisent 
actuellement. Une approche qui n’est pas partagée 
par le bloc de la ZMAO. 

Compte tenu des avantages de l’Eco pour la 
Communauté (amélioration du commerce 
intrarégional, consolidation de l’intégration 
économique et monétaire, etc.), les deux blocs au 
sein de la CEDEAO ont un grand défi à relever pour 
faire converger leurs actions afin de rendre cet 
objectif réalisable.
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2
LE CADRE STRATÉGIQUE
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Rendre la Banque visible

Améliorer les performances financières et la mobilisation des ressources pour 
des investissements ayant plus d’impact

Améliorer les notations de crédit de la Banque

Renforcer les structures de gouvernance de la Banque

I. Repositionner la banque pour réaliser 
sa proposition de valeur

Recruter et retenir un personnel hautement qualifié

Acquérir et utiliser une infrastructure informatique de pointe 

Investir dans les pôles de croissance pour permettre aux États membres de 
rebondir après une récession généralisée

Promouvoir l’intégration économique dans la sous-région

Promouvoir la prestation de soins de santé

Promouvoir la protection sociale et la résilience climatique

II. Promouvoir une croissance et un développement 
résilients, inclusifs et durables

Investir dans l’éducation (en particulier dans les sciences et la technologie)
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2.1 
ALIGNEMENT SUR LA 
STRATÉGIE DU PLAN
Idéalement, le PS devrait être lié au Cadre 
Stratégique Communautaire (CSC) ou à la vision qui 
lui succède (la Vision prospective 2050 de la CEDEAO) 
afin de s’assurer que les objectifs qui y sont inscrits 
sont cohérents avec les objectifs généraux de la 
Communauté. Cependant, la Vision prospective 2050 
n’avait pas été finalisée au moment de la conclusion 
des travaux sur le PS. Cela dit, le PS est aligné sur les 
grands objectifs du projet de Vision prospective 2050 
et du communiqué final de la Cinquante-septième 
session ordinaire de l’Autorité des chefs d’État et 
de gouvernement de la CEDEAO, qui s’est tenue le 7 
septembre 2020 à Niamey, au Niger.
Ce communiqué enjoint les États membres à, 
entre autres, “continuer à poursuivre des réformes 
économiques fortes et à mobiliser les ressources 
financières nécessaires à la mise en œuvre de 

leur plan de relance économique afin de minimiser 
l’impact social de la COVID-19, en particulier sur les 
groupes vulnérables”. Par conséquent, la Banque 
travaillera avec les États membres pour mettre en 
œuvre cette recommandation. 

C’est pourquoi la Banque a jugé bon de lier les 
objectifs du PS 2021-2025 aux ODD, qui sont présentés 
dans la figure 7. Cela dit, étant donné l’engagement 
de la Communauté envers les ODD, le prochain CSC 
sera très probablement lié à certains des 17 ODD, voir 
à l’ensemble, tout comme le CSC 2016-2020. 

Les ODD représentent les valeurs auxquels la Banque 
s’identifie, à savoir : la réduction de la pauvreté et 
le bien-être individuel, une éducation de qualité, une 
croissance économique durable et inclusive, une 
conscience environnementale, de l’eau potable, la 
fourniture d’infrastructures abordables et sûres, un 
travail décent ainsi que la réduction des inégalités et 
l’égalité des sexes. Tels sont les principes directeurs 
du PS 2021-2025, tels qu’ils sont abordés dans les 
paragraphes successifs ci-dessous.

Figure 7: Objectifs de développement durable des Nations unies
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2.2 
LES ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES DE LA 
BIDC
Les objectifs du PS 2021-2025 ont été liés aux ODD 
suivants :

OBJECTIF 1 :  Éliminer la pauvreté sous toutes ses 
formes et partout dans le monde
Cet objectif correspond à la vision de la Banque 
qui consiste à créer de la richesse et à réduire 
la pauvreté. Les interventions de la Banque 
seront orientées vers les faiblesses sociales, 
institutionnelles et structurelles qui entravent la 
croissance et le développement socio-économique 
inclusifs. La Banque cherchera à faire la promotion 
des prix garantis aux agriculteurs, reconnus comme 
étant l’une des composantes les plus vulnérables de 
la société, à travers le financement des initiatives de 
transformation agroalimentaire et la construction de 
voies d’accès aux marchés à partir de la ferme.

OBJECTIF 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité 
alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir 
l’agriculture durable
Cet objectif sera poursuivi, conformément aux 
actions de la Banque dans les domaines d’intervention 
prioritaires identifiés, qui visent à assurer une 
agriculture tout au long de l’année, dans le but 
d’améliorer la sécurité alimentaire et d’éliminer la 
faim.
.

OBJECTIF 3 : Permettre à tous de vivre en bonne 
santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge
Au vu de l’expérience de la pandémie de la COVID-19, 
la sous-région devra améliorer ses infrastructures 
de santé. À cet effet, la Banque s’associera aux États 
membres à l’effet de fournir des infrastructures 
sanitaires aux communautés vulnérables, à améliorer 
les systèmes de santé urbains, tout en promouvant 
un mode de vie saine.

OBJECTIF 4 : Assurer l’accès de tous à une 
éducation de qualité et promouvoir les possibilités 
d’apprentissage tout au long de la vie
Comme forme de résilience sociale, la Banque 
travaillera avec les États membres pour promouvoir 
les possibilités d’éducation pour tous à travers 
l’acquisition d’infrastructures et d’équipements. 
 

OBJECTIF 5 : Parvenir à l’égalité des sexes et 
autonomiser toutes les femmes et les filles
La Banque cherchera à atteindre cet objectif en tant 
que question transversale, en investissant dans les 
initiatives des États membres en matière de parité 
hommes-femmes en vue de renforcer la participation 
des femmes dans les secteurs privé et public. Le PS 
s’efforcera également de promouvoir l’éducation 
des filles et d’autonomiser les petites exploitantes 
agricoles en accordant la priorité à leurs demandes 
d’aide.

OBJECTIF 6 : Garantir l’accès de tous à des 
services d’alimentation en eau et d’assainissement 
gérés de façon durable
La Banque soutiendra les initiatives visant à 
l’approvisionnement en eau potable dans les États 
membres à l’effet d’améliorer les conditions de vie 
des citoyens, tout en réduisant les taux de morbidité 
et de mortalité.
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OBJECTIF 7 : Garantir l’accès de tous à des services 
énergétiques fiables, durables et modernes, à un 
coût abordable
La Banque financera des projets rentables dans le 
domaine des énergies renouvelables qui entraîneront 
une réduction des tarifs pour les consommateurs 
d’électricité. 

OBJECTIF 8 : Promouvoir une croissance 
économique soutenue, partagée et durable, le plein 
emploi productif et un travail décent pour tous
Les interventions de la Banque dans les États 
membres créeront des emplois décents et durables 
pour les citoyens, vecteurs d’une croissance 
économique durable.

OBJECTIF 9 : Bâtir une infrastructure résiliente, 
promouvoir une industrialisation durable qui profite 
à tous et encourager l’innovation
La Banque financera la construction d’infrastructures 
qui favoriseront l’industrialisation et l’innovation.

OBJECTIF 10 :  Réduire les inégalités dans les pays 
et d’un pays à l’autre
Les interventions programmées par la Banque dans 
les secteurs de l’industrie et de l’énergie renforceront 
les compétences et augmenteront les possibilités 
d’emploi, tandis que les initiatives dans le secteur 
agricole développeront les zones rurales, réduisant 
ainsi l’inégalité entre les zones rurales et urbaines. 
Ces interventions contribueront à réduire la pauvreté 
en augmentant les revenus et en atténuant les 
inégalités. 

 

OBJECTIF 13 : Prendre d’urgence des mesures 
pour lutter contre les changements climatiques et 
leurs répercussions
Avant tout financement de projets, la Banque évaluera 
les considérations d’ordre environnementales. Elle 
investira activement dans des projets qui ont un 
impact négatif minimal sur l’environnement.
Les orientations stratégiques de la Banque s’appuient 
sur deux grands piliers, à savoir :

I. REPOSITIONNEMENT DE LA BANQUE 
 POUR RÉALISER SA PROPOSITION 
 DE VALEUR

1. Rendre la Banque visible ;
2. Améliorer les notations de crédit de la Banque ;
3. Améliorer les performances financières 
   et la mobilisation des ressources pour des 
   investissements efficaces ;
4. Renforcer les structures de gouvernance de  
   la Banque ;
5. Recruter et retenir un personnel hautement 
   qualifié ;
6. Acquérir et utiliser une infrastructure 
   informatique de pointe ; 

II. PROMOUVOIR UNE CROISSANCE 
 ET UN DÉVELOPPEMENT RÉSILIENTS, 
 INCLUSIFS ET DURABLES

1. Investir dans les pôles de croissance pour 
   permettre la relance économique des États 
    membres suite à une récession généralisée ;
2. Promouvoir l’intégration économique dans 
   la sous-région ;
3. Promouvoir la prestation de soins de santé ;
4. Promouvoir la protection sociale et la 
   résilience climatique ; 
5. Investir dans l’éducation (en particulier dans 
   les sciences et la technologie).
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2.2.1 Repositionnement de la Banque 
pour réaliser sa proposition de valeur

Les défis du développement de la région de la CEDEAO 
sont très bien documentés. Comparée à la période 
2012-2015, la croissance économique a enregistré 
une baisse entre 2016-2019. L’impact de la pandémie 
de la COVID-19 a entrainé une baisse de la croissance 
moyenne du PIB régional sur la période du PS 2016-
2020 (sur une base provisoire) par rapport à celle 
de la période du PS 2010-2014. Le risque d’une faible 
activité économique, entrainant de faibles recettes 
publiques et, par conséquent, de maigres dépenses 
publiques, pourrait plonger de nombreux habitants de 
la sous-région dans une pauvreté abjecte. Avec des 
ressources limitées, les États membres pourraient 
ne pas être en mesure de constituer des tampons 
financiers et des filets de sécurité adéquats pour 
atténuer la souffrance des populations.
Dans cette perspective, la Banque doit se réinventer 
pour pouvoir offrir des solutions intégrées 
soigneusement étudiées qui assureront une 
résilience économique, sociale et environnementale 
dans toute la région de la CEDEAO face aux défis 
socio-économiques qui ont été aggravés par la 
pandémie de la COVID-19

LA PROPOSITION DE VALEUR DE LA BANQUE
Le principal avantage de la Banque est sa 
position unique d’institution de financement du 
développement à l’échelle communautaire, disposant 
d’une connaissance approfondie des défis socio-
économiques de la Communauté. En outre, elle 
possède l’expérience requise pour aider à relever 
les défis socio-économiques moins récents de la 
Communauté, notamment ceux qui ont été déclenchés 
par la pandémie de la COVID-19, après avoir contribué 
de diverses manières à les relever au fil des ans. En 
tant qu’institution régionale mandatée pour aider à 
relever les défis de la région de la CEDEAO, la Banque 
mobilisera des ressources concessionnelles et non 
concessionnelles et offrira des solutions sur mesure 
à ses clients. La Banque mettra à la disposition des 
États membres ses ressources financières, son 
expertise et ses études sur les questions d’actualité 
en matière de développement, dans le but ultime 
de créer des emplois, de créer de la richesse et de 
réduire la pauvreté. C’est la proposition de valeur de 
la Banque pour la période 2021-2025 du PS.
Dans le cadre des efforts déployés pour concrétiser 
cette proposition de valeur, la Banque s’est rendu 
compte de la nécessité de travailler en permanence à 
la redéfinition de son image de sorte à la rendre plus 
professionnelle, efficace, efficiente et adaptée aux 
besoins de ses clients. Ces mesures sont examinées 
dans les paragraphes ci-après:La proposition de valeur de la BIDC

1 Une banque régionale qui au fait des défis de 
développement des États membres

2 Des interventions fondées sur des données 
probantes, poussées par des recherches 
pertinentes.

3 Des solutions sur mesure pour les clients
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VISIBILITÉ DE LA BANQUE : VISIBILITÉ ET 
POSITIONNEMENT
La BIDC est chargée d’apporter un soutien au 
financement des secteurs public et privé des États 
membres. Toutefois, la réalité est qu’à l’exception 
de certains acteurs du secteur privé et quelques 
fonctionnaires des ministères responsables des 
finances et de l’économie dans les États membres, une 
grande majorité de la population de la CEDEAO n’ont 
pas idée de ce que les interventions de la BIDC ont 
permis de réaliser dans la sous-région. En outre, une 
grande majorité d’acteurs et de protagonistes non 
régionaux ne réalisent pas le rôle important que joue 
la BIDC dans le développement socio-économique 
des États membres. Ceci est principalement dû au 
manque de visibilité sur les diverses réalisations 
de la BIDC dans la CEDEAO à travers les différents 
canaux médiatiques et à la faible participation aux 
événements clés du secteur.
Il en résulte une faible notoriété de la marque, 
tant au niveau régional qu’interne, ce qui a des 
répercussions négatives sur l’engagement des 
États membres envers la Banque et la mobilisation 
des ressources de diverses manières. Les relations 
avec les investisseurs sont limitées, car une majorité 
des principaux investisseurs internationaux ne sont 
pas informés de l’impact positif du financement 
de la BIDC dans la sous-région, étant donné les 
sources limitées à partir desquelles ils pourraient en 
apprendre davantage sur les activités opérationnelles 
et les réalisations de la Banque. Souvent, les États 
membres n’accordent pas la priorité au paiement 
de leur souscription au capital parce qu’ils ne 
sont pas bien au fait de l’impact de la Banque sur 
leurs économies. Ce manque de visibilité signifie 
également que de nombreux acteurs du secteur 
privé ne sont pas informés de son existence, et la 
possibilité de solliciter son assistance. 
Il s’agit ici d’un appel à un effort agressif pour 
rendre la Banque visible. La politique de visibilité et 
la stratégie de communication de la Banque servent 
de base à cette stratégie visant à créer une notoriété 
et un positionnement de marque. La stratégie de 
communication vise à rendre la Banque davantage 

visible sur les plateformes de communication 
traditionnelles et numériques à travers un 
message stratégique sur le rôle de la BIDC dans la 
transformation des communautés de la CEDEAO. En 
outre, la stratégie se concentre sur les publications 
dans divers canaux multimédias ainsi que sur 
l’amélioration des relations publiques. En informant, 
éduquant et sensibilisant le public sur toutes les 
activités de la Banque, elle contribuera à rendre la 
Banque plus compétitive en la positionnant comme 
la première banque régionale de financement de 
l’investissement et du développement en Afrique de 
l’Ouest. 

Parmi les principales activités à mettre en œuvre 
dans le cadre de cette stratégie, on peut citer : 

• donner une nouvelle image d’institution du 
savoir à la Banque, en plus de son rôle dans le 
financement de projets, fournissant des services 
de conseil dans le domaine de la conception et 
de la mise en œuvre de projets, du transfert de 
connaissances et de compétences ; 
• faire de la BIDC une institution 
incontournable en matière d’information, de 
médias et d’annonces crédibles sur l’agenda 
d’investissement et de développement de la 
sous-région ouest-africaine ;
• promouvoir la communication numérique en 
diffusant les messages publicitaires d’entreprises 
sur le site web de la Banque et les réseaux sociaux. 

I. Repositionnement de la Banque pour réaliser 
   sa proposition de valeur

Rendre la Banque visible

Améliorer les performances financières et la mobilisation 
des ressources pour des investissements à impact.

Améliorer les notations de crédit de la Banque

Renforcer les structures de gouvernance de la Banque

Recruter et retenir un personnel hautement qualifié

Acquérir et utiliser une infrastructure informatique de pointe
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À partir de 2021 et chaque année, publier sur le 
site web 6 revues économiques mensuelles de 
chacun des 15 États membres de la Communauté, 
un numéro étant consacré à un État membre ; et
• renforcer les relations avec les médias 
afin de s’assurer que les publics cibles sont 
bien informés du rôle et de la valeur de la BIDC, 
influencer et sensibiliser davantage l’opinion 
publique, ce qui aura un impact positif sur la 
réputation de la Banque ;
• renforcer l’engagement avec les principaux 
donateurs, partenaires et autres parties 
prenantes ;
• publier, à partir de 2021 et chaque année, 
une revue socio-économique de la sous-région 
de la CEDEAO, appelée Perspectives économiques 
de l’Afrique de l’Ouest (PEAO). Ce rapport socio-
économique phare de la Banque, sera publié sur 
le site web de la Banque, avec des copies papier 
distribuées dans toute la Communauté ;
• publier des analyses sur des questions 
d’actualité (au moins deux fois par an) qui ont un 
impact direct et indirect sur les États membres, 
telles que l’évolution des prix des produits de 
base et des commentaires sur le commerce 
international et la finance.

AMÉLIORER LES NOTATIONS DE CRÉDIT DE 
LA BANQUE
Dans le cadre de ses efforts pour accéder au marché 
international des capitaux, la Banque s’est soumise 
pour la première fois à l’évaluation du risque de 
crédit par les agences de notation Moody’s et Fitch 
en mai 2018. Après avoir évalué le risque de défaut 
de la Banque, Fitch lui a attribué une note de défaut 
émetteur (IDR) à long terme de “B+”, avec une 
perspective stable, et une note IDR à court terme de 
“B”. La raison de cette notation réside dans le fait que, 
même si la banque respecte tous ses engagements 
financiers, la possibilité qu’elle soit sujette à un 
risque de défaillance important est forte, en raison 
de ses réserves de liquidités limitées. 

Moody’s a également attribué la note B1 (avec une 
perspective négative) à la Banque en mai 2018, en 
citant les raisons suivantes pour justifier son action :

a. une très faible adéquation des fonds 
propres, en raison de la faible qualité des actifs, 
comme en témoigne la hausse des prêts non 
performants; 
b. une très faible liquidité, qui reflète 
principalement le manque de diversification des 
sources de financement et de liquidité de la 
Banque ; et 
c. le faible soutien des pays membres, résultant 
principalement de l’existence d’importants 
arriérés de paiement de capital et de la faible 
solidité du crédit des actionnaires de la BIDC. 

En mars 2019, Fitch a revu à la baisse les perspectives 
à long terme de l’IDR de la Banque, les faisant passer 
de stables à négatives, et a confirmé l’IDR à “B+”. De 
même, à peu près à la même période, Moody’s a 
abaissé l’IDR à long terme de la Banque de B1 à B2. 
Après les premières notations et les abaissements 
qui s’en sont suivis, la Banque devra prendre des 
mesures pour remédier aux facteurs qui ont conduit 
les agences de notation à prendre de telles mesures. 
Outre le positionnement de son image, l’amélioration 
de la notation aidera également la Banque à baisser 
ses coûts de financement, ce qui lui permettra 
de soutenir les États membres avec des facilités 
concessionnelles ou quasi-concessionnelles.

La feuille de route visant à améliorer la notation de 
crédit de la Banque aura pour objectif :

• améliorer la qualité des actifs de la Banque ;
• relever les défis de liquidité en :

o encourageant les États membres défaillants 
 à verser leurs souscriptions au capital ; 
 et en
o mobilisant des ressources des partenaires 
 bilatéraux et multilatéraux. 
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AMÉLIORER LES PERFORMANCES
FINANCIÈRES ET LA MOBILISATION DES 
RESSOURCES POUR DES INVESTISSEMENTS 
AYANT PLUS D’IMPACT
Les agences de notation ont mentionné la faible 
qualité des actifs de la Banque comme l’une des 
raisons pour lesquelles elles ont placé la Banque dans 
la catégorie “B”. Elles indiquent que leur décision a été 
motivée par des contraintes de liquidité, soutenues 
par le non-paiement des souscriptions au capital 
de certains États membres, et une base d’actifs 
liquides généralement faible. En effet, la solution 
pour l’amélioration des notations de crédit de la 
Banque réside dans l’amélioration de la qualité et de 
la liquidité des actifs. Cela permettra non seulement 
d’améliorer les notations de la Banque, mais aussi de 
réduire le coût des fonds.
La mobilisation des ressources est le principal 
élément de la capacité de la Banque à remplir son 
mandat d’appui aux États membres, en particulier 
en ces moments difficiles. Toutefois, il est évident 
que la Banque doit se concentrer sur les ressources 
concessionnelles, dans sa quête d’apporter de la 
valeur ajoutée aux États membres. Cet objectif 
est encore plus indéniable au moment où les États 
membres se trouvent exposés à un surendettement, 
en raison des efforts qu’ils ont déployés dans la 
recherche de ressources en vue de relever les défis 
imposés par la pandémie de la COVID-19. 

Outre l’amélioration de la mobilisation des ressources, 
la Banque doit améliorer ses performances 
financières en procédant à une rationalisation 
des coûts, et en assurant une allocation optimale 
des ressources financières. À cet effet, la Banque 
s’efforcera d’atteindre les objectifs suivants en 
matière de performance financière et de mobilisation 
des ressources au cours de la période 2021-2025 :

• établir des partenariats solides pour la 
mobilisation des ressources ;
• définir une stratégie claire pour le 
recouvrement des souscriptions au capital des 
États membres défaillants ;
• œuvrer au recouvrement des créances 
douteuses ;
• faire croître les recettes plus rapidement 
que les intérêts débiteurs ;
• renforcer la collaboration entre les 
Départements des opérations et le Département 
des finances et de la comptabilité afin d’éviter 
que la Banque ne perde de l’argent sur des fonds 
oisifs ;
• poursuivre une recherche active de sources 
d’approvisionnement pour les transactions de 
trade finance ; et
• redynamiser le comité de gestion actif - 
passif pour donner une orientation à la Banque.
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Établir des partenariats solides
La Banque accordera la priorité au recouvrement 
des impayés de contributions au capital des États 
membres, afin d’améliorer sa notation de crédit, et 
la rendre plus attrayante aux yeux des membres non 
régionaux qui souhaitent souscrire à son capital. 
Ensuite, il s’agira d’exercer une forte pression dans 
les discussions avec les États membres défaillants 
pour la rédaction d’une feuille de route réaliste 
leur permettant d’honorer leurs obligations, tout en 
gardant à l’esprit l’effet destructeur de la pandémie 
de la COVID-19 sur leurs capacités financières. Il est 
possible d’y remédier en rassurant les États membres 
que la Banque investira dans les infrastructures 
essentielles de leurs économies, en utilisant une 
partie de ces ressources et d’autres lignes de crédit, 
le cas échéant, pour :  

• Explorer la possibilité d’accès à des fonds 
souverains ;
• Discuter avec des partenaires bilatéraux 
et multilatéraux pour l’obtention de ressources 
concessionnelles ;

Recouvrement du capital
La Banque continuera de faire des propositions 
innovantes aux États membres pour le paiement de 
leurs impayés au titre de la souscription au capital. 
Cette idée vise principalement à tirer parti du capital 
libéré par les États membres pour multiplier par 
six les investissements dans ces pays, grâce à un 
financement soutenu par les agences de crédit à 
l’exportation (ACE). Ainsi, la Banque pourra répondre 
aux préoccupations soulevées par les agences de 
notation du crédit dans leur rapport, relatives au 
non-paiement du capital et à la mauvaise qualité 
des actifs. En outre, les pays ayant libéré leur 
souscription au capital recevront de la Banque 
un niveau d’investissement qu’ils n’avaient jamais 
envisagé auparavant. Ainsi, la Banque sera mise sur 
un piédestal pour une meilleure notation. 
La stratégie se fonde sur une approche en trois 
volets, qui se présente comme suit :

1. L’État membre règle ses arriérés de 
souscription au capital sur ses ressources 
propres ;
2. L’État membre prend une facilité 
concessionnelle auprès d’une autre institution de 
financement du développement (IFD) pour régler 
ses arriérés de souscription au capital ; et
3. La Commission de la CEDEAO obtient une 
facilité concessionnelle d’une autre IFD pour 
régler les arriérés de souscription au capital des 
États membres.

Toutes les options ci-dessus mentionnées 
contribueront à stimuler les investissements en 
matière d’infrastructures en cours d’année, avec 
un impact minimal sur leur situation budgétaire. En 
outre, les États membres peuvent également choisir 
d’affecter une partie de ces ressources pour soutenir 
des projets du secteur privé.

Prêts douteux
La Banque poursuivra ses actions de nouvelles 
discussions avec les clients défaillants afin de 
restructurer les facilités et de convenir de conditions 
de paiement, dans le but d’améliorer la qualité de 
ses actifs. Les facilités recouvrées amélioreront la 
position de liquidité de la Banque, étant donné que 
la plupart de ces facilités ont déjà été radiées. Ces 
prêts recouvrés seront investis dans des secteurs 
d’intervention critiques des économies des États 
membres.

Fonds oisifs
La Banque s’efforcera d’éviter de garder des fonds 
oisifs en raison du retard à boucler des projets ou 
encore dans le décaissement des fonds destinés à 
des projets bouclés. À cet égard, les Départements 
chargés des finances et des opérations vont 
collaborer de façon étroite pour une planification 
des besoins spécifiques à chaque monnaie, afin de 
guider la Banque dans la recherche de nouvelles 
facilités, tout en mettant en place un pipeline de 
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projets spécifiques pour une utilisation rapide de ces 
fonds. Cela permettra à la Banque d’éviter le coût des 
fonds inutilisés, dans le cadre de sa stratégie globale 
visant à réduire les coûts et à accroître sa liquidité.

Trade Finance
Environ 85% du commerce mondial (en termes de 
volume) est effectué sur des comptes ouverts, avec 
d’importants risques pour le vendeur. Cela entrave 
parfois le commerce, y compris le commerce au sein 
de la sous-région de l’Afrique de l’Ouest. Dans le cadre 
des efforts visant à stimuler l’intégration régionale, 
la Banque s’emploiera de façon dynamique à trouver 
des moyens pour le financement du commerce en 

vue de soutenir les entreprises de la sous-région. 
La Banque va se concentrer sur le financement du 
commerce des biens et des services qui favorisent 
la production intérieure. Les produits du trade 
finance comprennent, entre autres, le financement 
adossé à des actifs, le financement structuré du 
commerce, l’affacturage (achat de créances dues 
aux exportateurs). À cet effet, la Banque aura accès 
à des facilités de financement du commerce auprès 
de créanciers, dont les autres IFD, EXIM et autres 
prêteurs susceptibles d’octroyer des crédits à des 
coûts raisonnables pour assurer la bancabilité des 
interventions de la Banque en matière de facilitation 
du commerce dans la sous-région.

La BIDC mènera des actions qui feront d’elle une marque plus fiable dans 
la Communauté, en se positionnant comme une institution du savoir qui 
contribue à apporter des solutions et de la valeur aux États membres. 
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RENFORCER LES STRUCTURES DE 
GOUVERNANCE DE LA BANQUE
La Banque continuera de renforcer ses structures 
de gouvernance, en vue d’améliorer la bonne 
gouvernance d’entreprise, de rationaliser ses 
processus et procédures internes, de veiller à 
l’atténuation des risques, de mieux répondre aux 
besoins des clients et de renforcer la confiance des 
parties prenantes dans la Banque. 
À cet égard, la Banque s’efforcera d’atteindre les 
trois (3) objectifs mentionnés dans les paragraphes 
suivants.

Inclusivité 
La Banque s’efforcera d’intégrer les points de vue de 
toutes les parties prenantes, dans le but de couvrir 
toutes les possibilités dans ses opérations, tout en 
leur donnant le sentiment d’être appréciées. Pour 
donner une preuve de l’engagement de la Banque 
dans la promotion de la diversité et l’inclusion, les 
femmes seront particulièrement invitées à faire des 
propositions d’idées novatrices qui contribueront 
à donner une orientation future aux affaires de la 
Banque. En outre, la Banque s’efforcera d’assurer 
l’ascension sociale des femmes qualifiées dans ses 
rangs. 
Chaque membre du personnel depuis la base sera 
invité à donner ses points de vue, à connaître et à 
contribuer à la réalisation de la vision et des objectifs 
stratégiques de la Banque. Cela permettra une 
appropriation et une coopération entre les membres 
du personnel.

Transparence et reddition 
de comptes 
La Banque poursuivra ses objectifs d’entreprise 
de manière transparente, tout en respectant son 
obligation de reddition de comptes envers ses parties 
prenantes. Elle va se fonder sur les règlements et 
directives internes au niveau opérationnel pour 
obtenir des ressources et octroyer des facilités 
à ses clients. En outre, en collaboration avec le 
Conseil d’administration, la Haute direction va créer 

un comité de gouvernance et d’éthique en plus des 
comités permanents du Conseil.
La Banque mettra également en exécution la décision 
de transférer les fonctions de mobilisation des 
ressources du Département de la recherche et de 
la planification stratégique (DRSP) au Département 
de la trésorerie et de la mobilisation des ressources 
nouvellement créé. Ainsi, le Département de la 
trésorerie et de la mobilisation des ressources aura 
un contrôle in extenso sur les questions de liquidité.

La Banque procèdera au renforcement des 
différents manuels de processus et de procédures 
qu’elle utilise, notamment en ce qui concerne la 
politique de liquidité, le manuel de procédures de la 
trésorerie et la stratégie de gestion des risques, afin 
de les rendre visibles en interne et servir de boussole 
pour les divers responsables qui en font usage. Cela 
favorisera une plus grande transparence et une 
plus grande reddition de compte, car les audits de 
processus permettront de vérifier le respect des 
processus et des procédures établies.

Efficacité et réactivité 
La Banque poursuivra la mise en œuvre de 
l’organigramme adapté aux objectifs qui a été 
approuvé par le Conseil d’administration en avril 
2020. Cette mise en œuvre aura pour principal 
objectif d’introduire l’efficacité des processus et des 
procédures au sein de la Banque. La réorganisation 
des principaux Départements et la création de 
nouvelles divisions permettront de se concentrer sur 
les objectifs stratégiques à moyen et long terme de 
la Banque. 

En vue de permettre à la Banque de répondre 
plus efficacement à ses engagements, il s’agira 
de renforcer les processus de crédit, y compris le 
Comité de crédit, qui sera composé des responsables 
concernés de la Banque. La Haute direction travaillera 
également avec le Conseil d’administration pour 
introduire des limites d’approbation, en tenant 
compte des politiques existantes et des modifications 
proposées.
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PROCÉDER AU RECRUTEMENT ET
CONCEVOIR UNE STRATÉGIE DE RÉTENTION 
DE PERSONNEL HAUTEMENT QUALIFIÉ
Les institutions de financement du développement 
interviennent dans le financement de projets, tout 
en assurant des services de conseil à leurs clients. 
La BIDC est engagée de façon plus active dans le 
premier volet que dans le second. Toutefois, compte 
tenu de l’expérience acquise par le personnel de la 
Banque au fil du temps et des défis de développement 
auxquels la pandémie de la COVID-19 a soumis les 
États membres, il est temps pour la Banque de 
s’investir davantage dans les services de conseil pour 
aider les États membres à relever les défis de l’heure.
Pour ce faire, la Banque aura besoin d’un mélange 
d’expertise interne et de compétences nouvelles. 
À cette fin, les grandes lignes de la stratégie de la 
Banque en matière de ressources humaines se 
présentent comme suit :

• attirer ; 
• développer ; et 
• retenir les talents.

pour assurer la bonne mise en œuvre des objectifs 
stratégiques de la Banque au cours de la période. 
La Banque continuera d’agrandir sa réserve d’experts 
au cours des cinq prochaines années, dans le 
prolongement de sa récente et impressionnante 
campagne de recrutement, qui a permis de retenir 

des professionnels jeunes et expérimentés dans 
ses effectifs. L’accent sera mis sur le placement de 
personnel dans les Départements concernés afin 
de stimuler la productivité au cours de la période. 
La Banque poursuivra également une politique 
de recrutement qui associe des talents jeunes, 
énergiques et expérimentés à des échéanciers 
clés afin de faciliter la réalisation de ses objectifs 
stratégiques au cours des cinq prochaines 
années. Cela est nécessaire pour assurer la pleine 
fonctionnalité de tous les Départements et la remise 
en activité des divisions dormantes et moribondes.
La Banque accordera également une attention 
particulière à la rétention du personnel, car elle 
est tout aussi importante que le recrutement. Pour 
y arriver, la Banque devra donner l’occasion au 
personnel de se sentir valorisé, grâce à sa volonté 
d’inclusion, elle devra investir dans des programmes 
de formation et de développement individuels pour 
le personnel, tout en s’efforçant de veiller à une 
rémunération adéquate pour ses efforts (en portant 
la rémunération au niveau de celle des institutions 
similaires). La Banque continuera d’explorer les 
voies et moyens pour encourager la motivation du 
personnel, grâce à des systèmes d’incitation à la 
performance, tout en s’efforçant de lui fournir les 
outils nécessaires pour faciliter son travail et le 
rendre agréable, plutôt que pénible. 
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Le plan de formation de la Banque, qui s’inscrit 
dans la période du plan stratégique souligne la 
nécessité d’un développement continu du personnel 
dans les domaines de l’acquisition de compétences 
opérationnelles, du leadership et de la formation à la 
gestion. La politique de développement du personnel 
s’appuiera sur les éléments suivants :

• La formation individuelle : La formation 
individuelle : elle résultera du processus 
d’évaluation du rendement du personnel, dans 
le cadre duquel les compétences essentielles et 
les lacunes en matière de performances seront 
recueillies pour l’élaboration de formations 
ciblées pour le personnel. En outre, l’on tiendra 
dûment compte des propositions de besoins 
de formation formulées par les membres du 
personnel eux-mêmes, en consultation avec leurs 
supérieurs hiérarchiques ; et
• Formation conjointe ou au niveau du 
Département : l’objectif sera de répondre aux 
besoins de formation d’ordre général dans les 
différents Départements, ainsi qu’à la formation 
spécialisée dans les différents Départements 
ou divisions pour le personnel ayant des 
responsabilités similaires.

La Banque s’efforcera également d’encourager la 
formation à l’interne, qui portera sur divers sujets et 
sera assurée par des experts membres du personnel, 
en plus de la formation externe. Cela permettra au 
personnel d’acquérir des compétences pratiques 
et pertinentes pour la Banque, afin de compléter 
l’exposition aux nouvelles tendances du secteur 
que la formation externe donne au personnel. À 
cette fin, la Banque rendra fonctionnelle l’initiative 
de l’Académie de la BIDC, en vue de dispenser des 
formations au personnel, grâce à l’utilisation des 
ressources et de l’expertise internes.

ACQUISITION ET UTILISATION D’UNE 
INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE DE 
POINTE 
La Banque accordera la priorité à la passation de 
marchés et à l’utilisation des outils et systèmes 
nécessaires qui non seulement simplifieront ses 
opérations, mais la rendront aussi plus efficace. 
La Banque s’efforcera donc de sélectionner des 
technologies susceptibles d’appuyer les transactions 
commerciales existantes et de favoriser l’innovation 
dans la transformation numérique des services 
bancaires. La Banque va se fonder sur les éléments 
suivants :

• produire des résultats, des buts et des 
objectifs commerciaux soutenus par des 
stratégies technologiques qui présentent un fort 
argument commercial avant la réalisation de 
nouveaux investissements ; 
• maintenir la flexibilité et la responsabilité 
pour répondre aux nouveaux besoins en matière 
de services informatiques ; 
• considérer l’informatique sous l’angle de 
l’entreprise dans son ensemble, en regroupant 
les ressources, lorsque cela est possible, afin 
de réduire les doubles emplois et d’accroître 
l’efficacité et l’efficience ; 
• promouvoir une culture qui reconnaît 
la nécessité d’investir dans les ressources de 
sécurité de l’information et dans la mise en œuvre 
des stratégies de sécurité de l’information ;
• utiliser des solutions d’entreprise capables 
de réduire l’évolution de la menace et de protéger 
les actifs informationnels de la BIDC ;
• reconnaître que la technologie de 
l’information est une ressource à l’échelle de 
la Banque, où les investissements en matière 
de technologie devraient être alignés sur les 
objectifs stratégiques de la Banque ;
• développer un processus qui facilite 
l’échange d’informations commerciales entre la 
BIDC, ses partenaires et ses clients ;
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• utiliser une technologie flexible, évolutive 
et interopérable afin de pouvoir répondre 
rapidement et efficacement à l’évolution des 
besoins des entreprises ; et
• disposer d’un service informatique doté de 
compétences requises pour développer, gérer et 
utiliser pleinement les ressources informatiques 
de la Banque.

La Banque s’efforcera de réduire les processus 
opérationnels manuels en effectuant une 
automatisation des processus opérationnels du back-
office et du front office. Elle cherchera également 
à simplifier le mode de travail en fournissant des 
plateformes technologiques de travail à domicile et 
l’informatique en nuage pour améliorer l’accessibilité 
des données. La Banque procèdera également à une 
mise à niveau du réseau local, assurera la gestion de 
la continuité des activités et la reprise après sinistre 
et améliorera le système de gestion des documents 
et des données à moyen terme.

2.2.2 
Promotion d’une croissance et d’un 
développement résilients, inclusifs et 
durables

INVESTIR DANS LES PÔLES DE CROISSANCE 
DES ÉTATS MEMBRES POUR LEUR 
PERMETTRE DE REBONDIR APRÈS UNE 
RÉCESSION GÉNÉRALISÉE
Les pays sont ébranlés par la pandémie de la COVID-19, 
comme en témoignent la baisse des revenus et 
l’affaiblissement du secteur réel, entraînant des 
pertes d’emplois. Le rétrécissement de l’espace 
budgétaire, provoqué par la baisse des recettes 
et l’augmentation des dépenses sociales, aura un 
impact non seulement sur l’année en cours, mais 
aussi sur les années à venir. La structure des recettes 
et des dépenses laisse présager une aggravation 
des déficits budgétaires dans toute la sous-région, 
les ratios de la dette au PIB devant dépasser le seuil 
de 70% dans certains États membres qui continuent 
de contracter des emprunts pour fournir des filets 
de sécurité sociale aux citoyens. Ainsi, ces États 
membres se trouvent au bord d’un surendettement, 
avec de très graves ramifications pour le service de 
la dette et son impact concomitant sur l’équilibre 
budgétaire à moyen et long terme. 

Pour certains États membres, la rémunération des 
salariés et le service de la dette représentaient à 
eux seuls plus de 70% des recettes avant l’apparition 
de la pandémie. La spirale de l’endettement ne peut 
qu’exacerber la rigueur budgétaire, ne laissant qu’une 
infime marge pour les investissements du secteur 
public. Le phénomène affecte la capacité des États 
membres à investir dans les pôles de croissance 
de leurs économies, ce qui est très important pour 
leur permettre de sortir de la phase de récession 
généralisée. Étant donné la taille considérable du 
secteur public dans les États membres, l’incapacité 
de ces derniers à dépenser dans ces domaines 
aura des conséquences négatives sur la croissance 
économique.

Selon la théorie du développement, le moyen le plus 
sûr pour sortir d’une récession est de déployer les 
facteurs de production le plus rapidement possible, 
avec le gouvernement menant la charge. 

Investir dans les pôles de croissance à l’effet de permettre 
aux États membres de se relever suite à une récession 
généralisée

Promouvoir la prestation de soins de santé

Promouvoir la protection sociale et la résilience climatique

Investir dans l’éducation (en particulier dans les sciences et 
la technologie)

Promouvoir l’intégration économique dans la sous-région
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Figure 8: Structure économique des États membres de la CEDEAO en 2019

Figure 9: Emploi par secteur d’activité dans les États membres de la CEDEAO en 2019

 50 I Stratégie 2025

PO
U

R
 C

EN
T



Le fait que la reprise après la récession soit en forme 
de V (forte baisse, reprise rapide) ou de U (reprise 
progressive) dépendra de la rapidité d’intervention du 
gouvernement. La stratégie de la Banque consistera 
à aider les États membres à réaliser une reprise 
en V, ce qui nécessitera une croissance dans les 
secteurs clés de l’économie qui les aidera à rebondir 
rapidement après une faible croissance.

La Banque a identifié les pôles de croissance de 
l’économie de la CEDEAO et dimensionnera ses 
interventions en conséquence, tout en continuant 
à développer des stratégies par pays (en plus de 
la révision des stratégies existantes) en vue de 
la tenir informée des potentiels de croissance 
de chaque État membre. La plupart des États 
membres ont enregistré un changement dans leur 
structure économique, passant d’une croissance à 
prédominance agraire à une croissance induite par 
les services, comme le montre la figure 8. Cela met 
en évidence des années de croissance constante 
dans le secteur des services, ce qui a coïncidé. avec 
une sous-performance persistante dans le secteur 
agricole. 

Le déclin de la part de l’agriculture dans le PIB 
s’est accompagné d’une chute de l’emploi dans le 
secteur agricole, par rapport aux niveaux d’avant 
l’indépendance, comme le montre la figure 9. Un 
examen rapide des figures 8 et 9 révèle que, même 
si le secteur agricole est peu dominant dans la 
plupart des États membres, il emploie toujours 
plus de personnes, par rapport à sa part du PIB. 
L’on sait également que les agriculteurs restent 
les plus pauvres et les plus vulnérables de la sous-
région et, étant donné que la Banque cherche à 
réduire la pauvreté, une grande attention sera 
accordée au partenariat avec les États membres 
pour répondre aux besoins des agriculteurs. En effet, 
la Banque investira ses ressources dans des pôles 
de croissance susceptibles également de conduire 
à l’inclusion. Toutefois, l’approche sera spécifique à 
chaque pays, étant donné que chaque État membre a 

ses propres particularités, en dehors des tendances 
générales apparentes dans la sous-région. Figure 9

L’intervention de la Banque visera à rendre les 
agriculteurs plus efficaces, tout en contribuant à la 
création d’un groupe d’entités agro-industrielles qui 
offrent un marché prêt pour leurs produits, afin de 
faire face aux pertes post-récolte effrénées qui les 
assaillent. La stratégie consistera également à aider 
à établir des liens avec l’industrie, afin de réduire 
davantage les risques de perte de revenus pour les 
agriculteurs, en raison des pertes post-récolte.

PROMOUVOIR L’INTÉGRATION ÉCONOMIQUE 
DANS LA SOUS-RÉGION
La nécessité de promouvoir l’intégration économique 
se révèle plus pertinente aujourd’hui que jamais, 
étant donné l’urgence de rétablir les relations 
commerciales intra régionales, après des mois de 
fermeture des frontières pour contenir la pandémie 
de la COVID-19. 
À cet effet, la Banque s’efforcera de financer des 
infrastructures matérielles et immatérielles, visant 
le renforcement de la connectivité régionale et 
les initiatives commerciales. Il s’agira notamment 
d’établir des partenariats avec les États membres 
afin de fournir les éléments suivants entre autres :

• le transport multimodal : faciliter le 
transport transfrontalier de marchandises pour 
soutenir les chaînes d’approvisionnement intra 
régionales ;
• le financement du commerce : soutenir les 
initiatives visant le renforcement du commerce 
au sein de l’espace CEDEAO ; et
• la connectivité électrique (la capacité de 
production, le transport et la distribution) : pour 
permettre aux États membres de développer 
l’infrastructure nécessaire à l’exportation/l’achat 
de l’électricité excédentaire à destination/
en provenance d’autres États membres afin 
d’accélérer leur effort d’industrialisation.
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Les points précédents permettront également aux 
États membres de mieux se préparer pour tirer 
pleinement parti de l’initiative ZLECA, qui a été ratifiée 
par 10 États membres. Selon la CNUCED, actuellement 
le commerce au sein de la CEDEAO ne représente 
malheureusement que 8,5% du commerce total 
évalué à 19 059 millions de dollars US, contre 224 
306 millions de dollars US en 2019. La Banque et les 
États membres vont travailler en collaboration pour 
faciliter le commerce dans la sous-région.

PROMOUVOIR LA PRESTATION DES SOINS 
DE SANTÉ
La pandémie de la COVID-19 a davantage mis en 
évidence la faiblesse des infrastructures sanitaires 
des États membres, quoique dans une moindre 
mesure que les prévisions faites. Les infrastructures 
sanitaires ont été mises à mal au plus fort de la 
pandémie, les États membres ayant du mal à fournir 
des consommables tels que des respirateurs pour 
les patients en phase terminale et des équipements 
de protection individuelle pour le personnel de santé 
professionnel.

Pour faire face à cette situation, la stratégie de la 
Banque consistera à s’associer aux États membres 
pour mettre en place les infrastructures de soins 
de santé nécessaires et acquérir des équipements 
de pointe ainsi que des consommables afin de les 
mettre en meilleure position pour assurer des soins 
de santé adéquats à leurs citoyens. Dans cette 
optique, la Banque conseillera les États membres 
et s’associera à eux pour la mise en place d’unités 
de soins de santé de petite et moyenne tailles dans 
des zones clés, plutôt que d’envisager la construction 
d’énormes édifices de soins de santé dans les 
centres-villes, qui sont mieux desservis que certaines 
autres communautés.  Cela permettra d’assurer 
la prestation de soins de santé aux personnes mal 
desservies de la société, et contribuer de manière 
significative à la réduction des décès évitables, y 
compris les décès de femmes enceintes et des 
enfants de moins de cinq ans. 

PROMOTION DE LA PROTECTION SOCIALE ET 
DE LA RÉSILIENCE FACE AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE
La sous-région de l’Afrique de l’Ouest est l’une des 
régions les plus touchées par les vulnérabilités 
climatiques et, étant donné qu’une partie importante 
de la population active est encore employée dans 
le secteur agricole, cela compromet la sécurité 
de leurs revenus. Dans le but de promouvoir une 
croissance durable, la Banque aidera les États 
membres à initier des projets respectueux du climat 
afin d’éviter d’exacerber les phénomènes climatiques 
défavorables que la sous-région a connus ces 
dernières années.

Dans cette optique, la Banque soutiendra des 
projets présentant des caractéristiques tangibles de 
sensibilité au climat et/ou des projets qui ont une 
stratégie d’adaptation au climat, avec un minimum 
d’impacts négatifs sur l’environnement et les 
populations, dans la mesure du possible.

INVESTIR DANS L’ÉDUCATION (PLUS 
PRÉCISÉMENT DANS LA SCIENCE ET LA 
TECHNOLOGIE)
La sous-région de l’Afrique de l’Ouest est à la traîne 
par rapport aux autres régions, en ce qui concerne 
les indicateurs de capital humain. Cela est dû en 
partie à des normes éducatives sous-optimales, 
caractérisées par des programmes d’études qui ne 
sont pas conçus pour susciter l’esprit de créativité des 
apprenants. Ces programmes mettent peu l’accent 
sur la culture numérique et ne sont pas conçus pour 
alimenter les industries florissantes de l’économie. 
Ainsi, le système éducatif de la sous-région produit 
plus des généralistes, avec peu d’accent mis sur la 
formation spécialisée.

La Banque se concentrera également sur l’offre 
d’éducation, comme moyen de lutter contre la 
pauvreté et les inégalités. L’éducation, en particulier 
dans le domaine des sciences et des technologies, 
s’est avérée être un catalyseur en matière de 
création d’emplois et de richesse. 
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La Banque travaillera avec les États membres pour inverser la faible croissance de l’ère 
COVID-19, en promouvant une croissance inclusive avec une amélioration des prestations de 
soins de santé, de l’éducation et de la résilience face au changement climatique qui sont au 
cœur de sa stratégie d’inclusion et de résilience sociale. 
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Les entreprises technologiques ont pris le relais 
des institutions énergétiques et financières en tant 
qu’entreprises mondiales les plus précieuses et cette 
tendance se poursuivra dans un avenir prévisible.
Pour permettre à la sous-région de prendre la 
place qui lui revient dans la quatrième révolution 
industrielle, qui est sous-tendue par les technologies 
de l’information, il s’agira de consacrer tous les 
efforts à la formation des jeunes dans les domaines 
des sciences et des technologies. Pour y arriver, 
la Banque établira un partenariat avec les États 
membres pour :

• Mettre en place des infrastructures 
visant la facilitation de l’enseignement et de 
l’apprentissage des sciences, des technologies, 
de l’ingénierie et des mathématiques (STIM);
• Encourager les individus à s’intéresser à 
l’enseignement des STIM ; et
• Exhorter davantage de personnes à 
s’engager dans l’apprentissage des STIM.

2.3 
DOMAINES 
D’INTERVENTION 
PRIORITAIRES
Dans le prolongement du cadre stratégique décrit 
ci-dessus, la Banque accordera la priorité à cinq (5) 
grands domaines d’intervention dans la période de 
2021 à 2025, comme suit :

1. Développement des infrastructures pour la 
croissance et l’intégration économique

a. L’énergie
b. Les infrastructures de transport
c. Les TIC

2. L’agriculture et la résilience face aux 
changements climatiques

a. L’agriculture
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b. Irrigation pour la résilience face aux 
changements climatiques

3. Industrialisation
a. L’industrie agroalimentaire
b. Petites et moyennes entreprises (PME)

4. La résilience sociale
a. L’éducation et la formation
b. L’eau 
c. La santé 

5. Les interventions dans le secteur des 
services

a. Le secteur financier 

2.3.1 Développement des infrastructures 
pour la croissance et l’intégration 
économique

Au cours de la période du présent plan stratégique, le 
développement des infrastructures sera axé sur les 
infrastructures d’énergie et de transport.

L’ÉNERGIE  
La sous-région reste l’une des régions où la couverture 
électrique est la plus faible. Le secteur de l’électricité 
se caractérise par des infrastructures médiocres et/
ou inexistantes et des coûts d’intrants élevés, ce qui 
entraîne des tarifs élevés pour les utilisateurs finaux. 
Comme mentionné plus haut, des pays comme le 
Liberia, la Guinée-Bissau et la Sierra Leone ont une 
faible couverture électrique urbaine de 21%, 34% et 
43%, respectivement, et la situation est pire dans les 
zones rurales. Le faible accès au marché ne permet 
pas de réaliser des économies d’échelle, ce qui rend 
le coût du kilowattheure très élevé. Cela explique en 
partie la faiblesse des activités industrielles dans 
la sous-région, étant donné que l’électricité est 
un facteur d’industrialisation. Diverses études ont 
confirmé les effets multiplicateurs de l’électricité 
sur l’activité économique, avec la contribution de 
l’électricité au PIB qui varie entre 1 et 2,5%, selon le 
pays.

Compte tenu de son impact apparent sur la croissance 
et la réduction de la pauvreté, la Banque continuera 
à financer des projets d’électricité tout au long de 
la chaîne de valeur : la production, le transport et 
la distribution. Avec ses clients, la Banque explorera 
les possibilités d’investir dans les technologies vertes 
(solaire, éolienne, etc.) pour la production d’électricité. 
Pour résoudre les problèmes de couverture, la 
Banque s’associera aux États membres pour étendre 
l’électricité aux communautés non desservies et 
mal desservies, tout en s’efforçant d’améliorer leurs 
capacités de production installées.  
En collaboration avec les États membres, la Banque 
étudiera également des solutions bancables de mini-
réseau pour les communautés éloignées et insulaires, 
où l’infrastructure de réseau est inexistante. Cela 
permettra de s’assurer qu’elles ne sont pas coupées 
de la possibilité d’accéder à l’électricité pendant de 
longues périodes.

LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
La sous-région souffre d’un déficit d’infrastructures 
de transport, une situation qui freine la croissance de 
l’activité économique et sape le bien-être social. Plus 
de 70% des routes des États membres ne sont pas 
goudronnées, comme indiqué précédemment. Cette 
situation a affecté les chaînes d’approvisionnement, 
avec de graves conséquences pour le transport 
des produits agricoles de la ferme au marché, 
par exemple. La plupart des routes nationales et 
internationales sont en mauvais état, l’infrastructure 
ferroviaire est pratiquement inexistante, les ports 
maritimes sont constamment congestionnés et le 
transport aérien reste plutôt sporadique et coûteux.
La Banque s’associera aux États membres pour 
combler ces lacunes en matière d’infrastructures 
qui persistent depuis des années. La stratégie de 
la Banque consistera à encourager et à aider les 
États membres à envisager des partenariats public-
privé (PPP) pour le développement de nouvelles 
infrastructures de transport et l’extension des 
infrastructures existantes. 
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La Banque financera également l’acquisition de 
véhicules de transport collectif respectueux du climat, 
tels que les autobus, les autocars et les voitures, 
afin de faciliter les déplacements des personnes, 
et en contribuant indirectement à la réduction 
des émissions de carbone liées à l’exploitation de 
plusieurs véhicules.

LES TIC
On ne saurait trop insister sur la place centrale 
des TIC dans l’éducation et les affaires. D’une 
part, la pandémie de la COVID-19 nous a appris 
que nous pouvons pratiquer le télétravail tout 
en restant connectés et pour plus d’un, cela est 
devenu une réalité. Cependant, de nombreux États 
membres ont encore des difficultés à déployer des 
infrastructures TIC au-delà des centres urbains. La 
Banque travaillera donc avec les États membres pour 
étendre les infrastructures TIC aux communautés 
mal desservies, afin de leur permettre de bénéficier 
des avantages liés à la technologie. Si le nombre 
de personnes possédant et utilisant un téléphone 
portable a considérablement augmenté dans la 
sous-région, il y a encore une grande partie de la 
population qui n’arrive pas à exploiter toutes les 
fonctionnalités des leurs appareils. De nombreuses 
personnes n’ont pas accès à la connexion internet 
et le service dans de nombreux États membres reste 
plutôt lent, ce qui ralentit le rythme des affaires.

La Banque explorera également les possibilités de 
soutenir l’utilisation des TIC dans l’éducation et la 
formation, en informant les étudiants de la sous-
région des nouvelles tendances, tout en inspirant 
leurs tendances novatrices.

2.3.2 Agriculture et résilience face aux 
changements climatiques
L’agriculture
L’importance de l’agriculture dans la sous-région 
n’échappe à personne. Comme mentionné plus haut, 
le secteur emploie une part importante de la main-
d’œuvre même si en réalité, la productivité agricole 
est faible. Le rendement à l’hectare est plutôt faible, 
la baisse de rendement des cultures étant due à la 
diminution de la qualité des sols et à la dépendance 

continue à l’égard de pratiques agricoles primitives 
face aux nouveaux défis. 

La nécessité pour les États membres de remédier à 
la faible productivité du secteur est plus pertinente, 
étant donné que de grandes étendues de terres 
arables sont converties en propriétés immobilières, 
une situation qui constitue des risques pour la 
sécurité alimentaire. À cet égard, la Banque aidera 
les États membres à fournir aux agriculteurs les 
intrants agricoles nécessaires, tels que les engrais, 
les semences de haute qualité et les pesticides, ainsi 
que des outils agricoles (tracteurs, moissonneuses-
batteuses, etc.) pour améliorer la productivité.

Une attention particulière sera également accordée 
aux éleveurs pour qu’ils produisent de la viande et 
des produits laitiers de haute qualité pour nourrir les 
populations de la sous-région.

IRRIGATION POUR LA RÉSILIENCE FACE AUX 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
De vastes zones de la sous-région sont confrontées 
à des événements climatiques depuis un certain 
temps, allant de sécheresses intermittentes aux 
inondations. Étant donné que dans la sous-région, 
l’agriculture est pluviale et que les infrastructures 
d’irrigation sont minimales, les agriculteurs 
dépendent toujours des conditions météorologiques, 
et la sécurité alimentaire en souffre. Compte tenu 
de l’incertitude liée au régime des pluies, il est 
nécessaire d’intensifier les efforts pour déployer 
des infrastructures d’irrigation comme mécanisme 
compensatoire.

Non seulement les infrastructures d’irrigation 
aideront les agriculteurs, mais les éleveurs de bétail 
bénéficieront également de cette stratégie une fois 
qu’ils seront connectés aux plans d’eau d’origine. Une 
autre solution consisterait à créer des barrages dans 
lesquels l’eau pourrait être canalisée pour permettre 
au bétail de se désaltérer.  
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2.3.3 Industrialisation
La sous-région continue de produire et d’exporter 
des matières premières, avec seulement quelques 
produits transformés. Cette situation est le résultat 
d’années de déficits en matière d’infrastructures et 
de la non-application de politiques claires visant la 
transformation des matières premières des États 
membres. Cela a conduit à une forte baisse de 
l’industrie manufacturière en pourcentage du PIB 
dans tous les États membres. 

La Banque aidera les États membres à gagner dans 
l’activité industrielle, et tout particulièrement dans le 
secteur manufacturier. Des efforts seront faits pour 
soutenir la transformation des ressources naturelles 
de la sous-région - pétrole, or, diamants, coton, 
bauxite, cacao, etc. - en produits semi-finaux et finaux 
afin de tirer profit du juste prix pour nos produits. La 
stratégie de la Banque en matière d’industrialisation 
visera donc la promotion de l’agrotransformation et 
des petites et moyennes entreprises.

L’AGROTRANSFORMATION
La Banque travaillera avec les États membres pour 
la mise en place d’une intégration en amont avec le 
secteur agricole, grâce à la construction d’usines 
de transformation des aliments capables de servir 
la sous-région et les pays étrangers. Non seulement 
cette stratégie visera à apporter une valeur ajoutée 
à la production nationale, elle a également l’avantage 
indirect de réduire les pertes après récolte auxquelles 
les agriculteurs de la sous-région ont toujours été 
confrontés depuis des années.

Au cours de la période du plan stratégique, la 
Banque examinera avec intérêt les propositions de 
financement visant la transformation des produits 
de base tels que les tomates, le piment, les oignons, 
le riz, les fruits et autres produits agricoles qui ont 
une courte durée de conservation.
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L’APPUI AUX PME
Le secteur privé a été affecté par la pandémie de 
la COVID-19. Déjà ébranlée par diverses conditions 
de marché défavorables telles que le manque de 
financement abordable, la faible demande globale 
provoquée par la pandémie a aggravé la situation. 
La catégorie la plus touchée est celle des PME 
dont la situation de liquidité a été sérieusement 
compromise par l’augmentation des créances 
commerciales, étant donné que les contreparties ont 
des difficultés à vendre leurs produits afin d’honorer 
leurs obligations. Ainsi, la Banque soutiendra les PME 
intervenant dans tous les secteurs, y compris dans 
le secteur agricole en leur offrant des opportunités 
de liquidité pour leur permettre de se maintenir à 
flot. Ensuite, la Banque aidera les PME à augmenter 
leur production le plus efficacement possible. Une 
attention particulière sera accordée aux PME qui 
utilisent des ressources locales en vue de promouvoir 
une stratégie industrielle plus intégrée. 

2.3.4 La résilience sociale
En tant que banque de développement, le 
renforcement de la résilience sociale dans la sous-
région est au cœur du mandat de la BIDC. La stratégie 
de la Banque en matière de résilience sociale pendant 
la période du plan stratégique s’articulera autour 
d’interventions dans trois domaines : l’éducation et la 
formation, l’eau et la santé.

L’ÉDUCATION ET LA FORMATION
Comme indiqué précédemment, la Banque donnera 
la priorité à l’éducation aux STIM dans sa stratégie 
d’investissement dans l’éducation et la formation. 
Elle établira des partenariats avec les États membres 
pour fournir des infrastructures et des équipements 
éducatifs axés sur les STIM. L’objectif sera d’établir 
des partenariats avec les États membres afin de 
rendre l’enseignement et la pratique des STIM 
passionnants, tout en améliorant la qualité de la 
prestation en dotant les écoles concernées des 
outils nécessaires.

L’EAU
Dans de nombreux États membres, 
l’approvisionnement en eau potable relève plus d’un 
mode de vie urbain que de toute autre chose. Même 
dans les zones urbaines, l’approvisionnement en 
eau potable est dans le meilleur des cas irrégulier 
et de qualité douteuse. En conséquence, le bétail 
et les êtres humains partagent la même source 
d’eau potable, avec les maladies hydriques qui en 
découlent.

LA SANTÉ  
La Banque s’associera aux États membres pour 
mettre des établissements de soins de santé 
appropriée à la disposition des communautés mal 
desservies, tout en fournissant les équipements et 
les consommables nécessaires aux établissements 
existants. L’accent sera mis sur la construction 
de polycliniques de petite et moyenne taille qui 
contribueront à réduire l’incidence de la mortalité 
des moins de 5 ans et de la mortalité maternelle. 
L’objectif est de réduire le temps de trajet vers les 
centres de santé dans les grandes villes qui sont 
desservies par des routes cahoteuses et en mauvais 
état qui ne font qu’aggraver l’état de santé des 
malades. Le soutien de la Banque aux États membres 
visera également à les équiper pour qu’ils puissent 
mettre en place des mécanismes de prévention et 
d’adaptation à d’éventuelles futures épidémies et/ou 
pandémies.

2.3.5 Interventions dans le secteur des 
services

APPUI DU SECTEUR FINANCIER
Le soutien de la Banque au secteur des services sera 
axé sur le renforcement des institutions financières 
locales afin de fournir l’appui financier nécessaire 
aux secteurs réels des États membres. La Banque 
envisagera d’accorder des facilités à court et à long 
terme au secteur afin de soutenir à moyen terme 
les programmes agricoles, les PME et les entreprises 
tenant compte de la dimension genre.
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CADRE DE FINANCEMENT 
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La présente partie du plan stratégique présente 
les domaines prioritaires dans lesquels la Banque 
cherche à investir, les entrées de ressources 
prévues et les décaissements en faveur des projets 
approuvés. Elle met également en évidence le 
nombre de projets à entreprendre et les principales 
hypothèses qui sous-tendent les perspectives 
financières, notamment le compte de résultat 
prévisionnel, la situation financière et les efforts de 
mobilisation des ressources.

3.1 
APPROBATION DE 
PROJETS
Au cours de la période couverte par le plan 
stratégique, la Banque compte approuver un total 
de 131 projets, soit 46 projets du secteur public et 
85 du secteur privé, comme le montre la figure 10.  
Selon les estimations du plan stratégique, un total 
de 21 projets sera approuvé en 2021, 23 en 2022 et 32 
en 2025.    Les domaines d’intervention prioritaires 
sont l’énergie, les TIC, l’agriculture, les infrastructures 
de transport, l’industrie, la santé et l’éducation entre 
autres, comme préciser aux annexes 1 et 2.  

Le total de l’investissement prévu au titre de ces 
projets s’élève à 1,76 milliard de dollars US sur la 
période de cinq ans, dont 1,06 milliard et 695 millions 
USD pour les secteurs privé et public, respectivement, 
comme le montrent la figure 11 et les annexes 1 et 2.
En 2021, l’investissement devrait s’élever à 283 millions 
de dollars US, pour augmenter régulièrement et 
atteindre 428 millions de dollars US en 2025. 
Sur les 131 projets évalués à 1,76 milliard de dollars, 
107 d’entre eux (1,43 milliard de dollars) devraient 
être approuvés et signés afin de procéder aux 
décaissements, comme le montrent les annexes 1 et 2.

Les investissements du secteur privé représenteront 
environ 65 % de tous les projets prévus pour 
être approuvés au cours de la période et 60 % du 
montant du financement pour l’ensemble des 131 
projets, comme le montrent les figures 12 et 13.  
Ces projets sont répartis entre plusieurs secteurs, 
les infrastructures de transport (26%) détenant 
la majeure partie, suivie par les infrastructures de 
production d’énergie (23%) et conjointement par le 
secteur industriel et financier (14% chacun), comme 
l’indique la figure 14. 

3.2 
DÉCAISSEMENTS 
PRÉVISIONNELS
Les prévisions de la Banque en matière de 
décaissement de prêts directs s’élèvent à 221,54 
millions USD en 2021, dont 70,63 millions USD sont 
d’anciens prêts non décaissés et 150,91 millions 
USD de nouveaux prêts. Les prêts directs passeront 
à 292,81 millions USD en 2025, dont 111,14 millions 
USD sont d’anciens prêts et 181,66 millions USD de 
nouveaux prêts. Dans ce PS, la Banque s’attachera 
à s’impliquer dans les opérations de prêt direct à 
travers de nouveaux décaissements et s’acquittera 
des anciens engagements de fonds propres de 2023 
à 2025. En effet, le total des engagements en 2021 
s’élèvera à 221,54 millions de dollars US, à 230,01 
millions de dollars US en 2023 et à 293,25 millions de 
dollars US en 2025, comme indiqué dans le tableau 2.
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Figure 11: Approbations prévisionnelles (coût), 2021 à 2025
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Figure 12: Répartition sectorielle 
     des projets 

Figure 13 : Répartition sectorielle 
      des projets 
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Figure 14: Répartition sectorielle des investissements 
     prévus pour la période 2021 à 2025
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26%
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14%

14%

Mode d’intervention
2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL

US$ 

Total prêts directs 221 539 671 222 063 675 229 890 324 265 143 207 292 807 147 1 231 444 024

Anciens prêts (non 
décaissés)

70 633 094 79 109 066 88 602 154 99 234 412 111 142 542 448 721 268

Nouveaux prêts 150 906 577 142 954 610 141 288 170 165 908 795 181 664 606 782 722 758

Total prises de 
participation

 -   -   122 924 444 906 444 906 1 012 736

Anciennes prises de 
participation

-   -   122 924 444 906 444 906 1 012 736

Nouvelles prises de 
participation

-   -   -    -    -    -   

Total engagements 221 539 671 222 063 675 230 013 247 265 588 113 293 252 053 1 232 456 759

Tableau 2 : Décaissements prévisionnels pour la période 2021 à 2025.

lPrivé Privé
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3.3 
INVESTISSEMENTS
PRÉVISIONNELS
Afin de se repositionner et d’être à la hauteur de 
sa proposition de valeur, la Banque réalisera des 
investissements majeurs en vue de rehausser 
son image, tout en simplifiant les processus 
opérationnels. À cette fin, la Banque s’emploiera 
énergiquement à achever l’automatisation complète 
de tous les processus en interne, en se dotant de 
l’architecture nécessaire pour sa concrétisation. 
En outre, la Banque se dotera des équipements de 
bureau nécessaires pour faciliter l’efficacité du 
flux de travail, tout en maintenant un lieu de travail 
convivial pour l’ensemble du personnel.
La Banque consacrera environ 6,7 millions de dollars 
US à la promotion de la visibilité, de l’efficacité et de 
la sécurité sur le lieu de travail pendant la période 
du PS.

3.4 
LA MOBILISATION DE
RESSOURCES
Les États membres se tourneront vers des 
institutions telles que la BIDC afin qu’elles leur 
proposent des produits innovants pour les aider à 
contrer les retombées de la pandémie de la COVID-19. 
Le PS de la Banque permettra de remédier en partie 
aux déficits infrastructurels et de donner l’impulsion 
nécessaire aux opérations du secteur privé dans les 
États membres. La Banque prévoit la mobilisation de 
nouvelles ressources à concurrence de 1,48 milliards 
USD (comme le montre le tableau 3), qui, ajoutées 
aux ressources existantes, l’aideront à réaliser les 
interventions prévues dans les États membres au 
cours de la période du plan.  

La Banque s’efforcera de recouvrer l’encours des 
contributions au capital des États membres, tout 
en recherchant des facilités de prêt à l’intérieur et 
à l’extérieur de la sous-région pour la mise en œuvre 
du PS.

3.4.1 Recouvrement du capital
La stratégie de recouvrement du capital consistera 
à fournir aux États membres des investissements 
multiples, en échange du paiement de l’encours de 
leurs obligations, tel que mentionné plus haut. Grâce 
à cette stratégie, la Banque a la ferme conviction de 
pouvoir réaliser des progrès satisfaisants en matière 
de recouvrement des arriérés. Elle cherchera à 
attirer des capitaux non régionaux au cours des cinq 
prochaines années et au-delà, après avoir recouvré 
les arriérés de capitaux des États membres.
La Banque prévoit le recouvrement d’un montant de 
25,23 millions USD chaque année de 2021 à 2025, ce 
qui permettra un apurement effectif des arriérés 
de capitaux des États membres, comme indiqué au 
tableau 3.

3.4.2 Emprunts
Outre le recouvrement des arriérés de capitaux, la 
Banque s’efforcera d’accéder au marché international 
des capitaux pour lever des fonds en vue de la mise 
en œuvre du PS 2021-2025, et pour les investir dans 
les États membres. À cette fin, la Banque empruntera 
des prêts concessionnels et commerciaux à hauteur 
de 1,35 million USD pendant la période du plan, comme 
l’indique le tableau 3.

PRÊTS CONCESSIONNELS
La Banque entend contracter des prêts 
concessionnels libellés en euros et en dollars 
américains à hauteur de 223,02 millions de USD au 
total, principalement auprès d’Exim Bank India et 
d’autres EXIM banque au cours de la période 2021-
2025. Les ressources concessionnelles devraient 
s’élever à 27,03 millions USD en 2021, culminer à 88,37 
millions USD en 2022 puis retomber à 20,16 millions 
USD en 2025, comme l’indiquent le tableau 3 et la 
figure 15.
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NOUVELLES FACILITES
2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL

Montant (millions USD)

Emprunt obligataire 
dans la zone UEMOA

88,51 - - - - 88,51

Prêts bilatéraux 46,16 47,39 156,00 83,52 183,45 516,52

Financement 
commercial garanti par 
les ACE

41,98 90,51 109,15 163,29 117,33 522,26

Financement 
concessionnel

27,03 88,37 28,57 58,89 20,16 223,02

Total nouvelles facilités 203,68 226,27 293,72 305,70 320,95 1350,31

Recouvrement du 
capital auprès des États 
membres

25,23 25,23 25,23 25,23 25,23 126,15

Total ressources 228,91 251,50 318,95 330,93 346,18 1476,46

Tableau 3 : Ressources prévisionnelles pour la période 2021 à 2025
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PRÊTS COMMERCIAUX
Par ailleurs, les prêts commerciaux devraient 
atteindre 1,13 million USD, passant de 176,65 millions 
USD en 2021 à 265,15 millions USD en 2023, puis à 300,79 
millions USD en 2025, comme indiqué à la figure 15. 
Les prêts commerciaux proviendront des emprunts 
obligataires libellés en FCFA, des prêts bilatéraux et 
des prêts garantis par les ACE, dont la majeure partie 
devrait provenir de ces deux dernières sources. 
 

3.5 
PERSPECTIVES 
FINANCIÈRES
Les perspectives financières pour la période 2021-
2025 se fondent sur les hypothèses suivantes :

1. La pandémie de la COVID-19 est contenue et 
éradiquée en 2021 ;
2. La Banque obtient une notation “investment 
grade” ;
3. Le montant total des nouveaux emprunts au 
cours des cinq ans s’élèvera à 2 1,35 milliards USD ;
4. Le coût prévisionnel des fonds ne devrait 
pas dépasser 4% ;
5. La durée moyenne des emprunts devrait 
être de 12 ans ;
6. Le paiement des arriérés de capitaux se 
fera dans de la période du PS ;
7. Le montant du portefeuille de prêts passera 
de 812 millions USD à 1,65 milliard USD, soit une 
croissance de 104 points de pourcentage ; et
8. La masse bilancielle totale passera de 
1,04 milliard USD à 1,85 milliard USD, soit une 
croissance de 79 points de pourcentage.

Les bénéfices de la Banque devraient plus que tripler 
d’ici à 2025, par rapport au niveau de 2019. Ce résultat 

devrait se fonder sur les efforts visant à assurer 
une rapide croissance du taux d’augmentation du 
résultat d’exploitation net par rapport à celui des 
dépenses. Le résultat d’exploitation net des charges 
de dépréciation devrait croître à un taux moyen 
de 17% pendant la période du plan, tandis que les 
dépenses totales augmenteront à un taux moyen 
de 14%. L’augmentation prévue en ce qui concerne 
les revenus d’exploitation est principalement due à 
un effort délibéré visant à faire passer les revenus 
hors intérêts de la Banque de 10,99 millions USD en 
2020 à 18,76 millions USD en 2025, tout en augmentant 
les revenus nets d’intérêts de 13,46 millions USD en 
2020 à 35,57 millions USD en 2025, comme l’indique le 
tableau 4.

La masse bilancielle de la Banque devrait atteindre 
1.850,6 millions USD d’ici 2025. L’un des moyens 
d’y parvenir est de s’assurer qu’elle augmente 
son portefeuille de prêts, à un taux moyen de 15% 
pendant les cinq ans. Au cours de la période du PS, 
des actions délibérées et dynamiques seront menées 
pour identifier les projets bancables dans les États 
membres. Néanmoins, la Banque veillera à faire 
preuve de diligence nécessaire avant d’approuver les 
facilités accordées dans le cadre des projets, afin de 
maintenir le cap vers une qualité élevée des actifs.
Outre la croissance des prêts, la Banque s’emploiera 
également à accroître ses investissements à moyen 
et long terme, en les faisant passer de 94,29 millions 
USD en 2020 à 108,58 millions USD en 2025, comme le 
montre le tableau 5.
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DÉSIGNATION
2019 2020 2021. 2022 2023 2024 2025

Milliers de dollars US

Intérêts créditeurs   40 421   35 645   43 363 55 788 64 405 74 122 84 162 

charges d'intérêt (18 597) (22 184) (28 201) (33 203) (38 488) (43 687) (48 590)

intérêts créditeurs net   21 825 13 460   15 161   22 584 25 917 30 434 35 572 

Frais et revenus des commissions 3 408 4 035 5 374 6 237 6 592 7 137 8 106 

Charges d’honoraires et 
de commissions

(63)  (443) (917) (1 475)   (1 574)   (1 680) (2 242)

Produit net des honoraires et 
commissions

3 345 3 592  4 457 4 763 5 018 5 457 5 864 

Trade finance /autres revenus non 
financés

                      
- 

                      
- 

1 583 2 058  2 469 2 840 3 266 

Revenus de transactions nets -     2 202 - - - - - 

Revenu net des autres instruments 
financiers comptabilisés à leur 
juste valeur

(1 307) 1 385 1 270 811 58 705 583 

Autres résultats d'exploitation 4 067 3 810 8 364 8 348 8 814 8 797 9 049 

Total autres revenus commerciaux 2 760 7 397 11 217  11 217 12 141 12 343  12 898 

Résultat d'exploitation 27 930   24 449  30 835  38 564  43 076 48 234  54 334 

Dépréciation nette des actifs 
financiers

(3 861)   (2 406)   (3 345)   (4 277)  (4 908)  (5 011) (5 555)

Résultat d'exploitation net des 
charges de dépréciation

  24 069    22 043         27 490         34 287 38 168 43 223  48 780 

Dépenses de personnel (10 011) (12 569) (13 841) (13 814) (15 059) (15 916) (17 673)

Dépréciation et amortissement (2 507) (2 701)  (2 246) (2 275) (2 183) (2 138) (2 047)

Autres dépenses (5 996) (5 343) (8 183) (9 752) (10 856) (11 728) 12 200)

Bénéfice de l'exercice 5 617 1 430. 3 220 8 446  10 069   13 442 16 860 

Tableau 4 : Compte de résultats prévisionnels
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DÉSIGNATION 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Montant (millions USD)

Actifs

Fonds de caisse et soldes bancaires 19,08     24,05     20,70     17,86     21,51     16,13     16,86 

Investissements détenus jusqu'à 
l'échéance

125,62 94,29 138,77 110,79 117,25 96,38 79,70 

Actifs disponibles à la vente 48,11  47,47 46,88 46,14 46,26 47,15 46,79 

Prêts et avances 734,00 811,55 970,96 1 124,69 1 278,05 1 456,71 1 654,38 

Contribution aux fonds gérés 12,54 12,59 12,43 8,84 5,46 5,63 5,79 

Actifs des comptes de liaison 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autres actifs 5,32 5,98 8,21 8,21 8,21 8,21 8,21 

Immobilisations 39,90 40,83 44,92 43,24 41,49 40,63 38,91 

Total actifs 984,58 1 036,76 1 242,88 1 359,76 1 518,22 1 670,82 1 850,64 

Passif et capital

Passifs

Créanciers et capitalisation 8,23 6,75 7,00 7,74 7,74 7,74 7,74 

Obligations au titre des prestations 
constituées

12,89 11,71 10,86 7,00 7,00 7,00 7,00 

Emprunts 522,24 563,70 531,39 472,67 420,44 373,98 332,65 

Fonds gérés 27,43 31,68 34,07 35,10 36,15 37,23 38,35 

Nouvelle facilité              -                -   203,68 347,71 522,05 681,35 859,29 

Passif des comptes de liaison 4,07 7,85 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76 

Total passif 574,87 621,70 794,76 877,96 1 001,13 1 115,06 1 252,78 

Fonds propres

Capital déclaré  414,04 416,23 446,05 471,28 496,51 521,74 546,97 

Revenus excédentaires    (9.98)      (7.94)      (4.62) 3,82 13,89 27,33 44,19 

Autres réserves 5,65 6,78 6,70       6,70 6,70       6,70 6,70 

Total fonds propres : 409,71 415,07 448,12 481,80 517,10 555,77 597,86 

        

Total passif et fonds propres : 984,58 1 036,76 1 242,88 1 359,76 1 518,22 1 670,82 1 850,64 

Tableau 5 : Bilan prévisionnel
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4
CADRE DE SUIVI ET 
D’ÉVALUATION
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Le suivi des progrès est déterminant pour assurer 
la mise en œuvre du plan, car il permet à la Banque 
d’identifier très tôt les lacunes liées à sa mise en 
œuvre afin de prendre les mesures correctives 
permettant d’éviter toute défaillance. Le cadre de 
suivi et d’évaluation (CSE) est conçu pour veiller à ce 
que toutes les parties fournissent les informations en 
temps utile en vue de faciliter l’évaluation des actions 
internes et externes prévues, dont l’objectif consiste 
à réduire la pauvreté dans les États membres. 

Ce cadre de suivi et d’évaluation n’évalue pas 
uniquement la mise en œuvre du PS, mais aussi 
les résultats et l’impact des interventions sur le 
développement. L’objectif du cadre est d’assurer une 
collecte et une documentation systématiques des 
données sur la mise en œuvre du PS afin de veiller à 
la prise des mesures correctives en temps utile aux 
fins de réalisation des objectifs du PS. En outre, le 
CSE permettra d’assurer une meilleure coordination 
d’informations collectées régulièrement qui 
orienteront la prise de décision de la haute direction.

4.1 OBJECTIFS
Les objectifs spécifiques du CSE se déclinent comme 
suit :

• identifier et répertorier les acteurs en 
fonction des indicateurs de performance 
spécifiques ; 
• constituer une bonne source d’information 
dans le cadre de l’évaluation des résultats, des 
effets et impacts des projets ; et 
• fournir une bonne base pour une éventuelle 
révision des objectifs des indicateurs et/ou 
le déploiement des ressources en faveur des 
objectifs non atteints ; et
• servir de guide dans la conception, 
l’élaboration et la mise en œuvre du prochain PS 
de la Banque.

4.2 CADRE DE SUIVI 
ET D’ÉVALUATION
Le CSE a été conçu pour assurer le suivi systématique 
des activités et résultats du PS d’une part, et 
mesurer l’efficacité ou l’impact de ces activités sur 
le développement et les résultats d’autre part. Il est 
subdivisé en deux sections principales - le suivi (d’une 
part) et l’évaluation (d’autre part). L’objectif du suivi 
est de contrôler le déploiement des ressources, les 
processus et les procédures ainsi que les résultats, 
tandis que l’évaluation porte sur les résultats et les 
impacts. Le tableau 6 en est une illustration et il 
présente les besoins en ressources, les processus et 
les impacts attendus au niveau de chaque résultat 
prévu. En effet, les rapports du CSE porteront 
essentiellement sur le suivi des réalisations, des 
résultats et impacts, tout en accordant une attention 
particulière aux ressources et aux processus en tant 
que catalyseurs de leur concrétisation.

Compte tenu du double cadre stratégique du présent 
plan (actions et résultats internes ou externes), le 
CSE procèdera à une évaluation de chacune des cinq 
composantes au plan interne et externe. L’évaluation 
interne se concentrera sur toutes les actions qui 
visent à aider la Banque à se repositionner pour 
réaliser sa proposition de valeur, tandis que l’objectif 
du suivi externe est d’évaluer la capacité de la Banque 
à promouvoir une croissance et un développement 
résilients, inclusifs et durables au sein des États 
membres.
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Tableau 6 : Dispositif de suivi et d’évaluation du PS
SUIVI ÉVALUATION

RESSOURCES PROCESSUS RÉALISATIONS RÉSULTATS IMPACTS

I. REPOSITIONNEMENT DE LA BANQUE EN VUE DE LA RÉALISATION DE SA PROPOSITION DE VALEUR

Ressources humaines, 
trésorerie et autres 
ressources

Budgétisation, 
communication, 
personnel (avis 
de recrutement, 
réaffectation, 
formation), 
évaluation et mise en 
œuvre de projets

Mobilisation de 
ressources

Amélioration du niveau 
de liquidité

La Banque intervient dans des projets 
de grande envergure et à fort impact

Projets des secteurs 
public et privé financés 
et achevés/en cours

Augmentation de la 
productivité

Renforcement de l'autonomie 
financière

Amélioration des 
notations de crédit

Réduction du coût de 
financement

La Banque prête à ses clients à des taux 
concurrentiels, ce qui réduit les risques 
de défaut de paiement de leur part

Un personnel de qualité 
dans tous les domaines

Efficacité et efficience 
de la Banque

L'esprit d'innovation du personnel 
encourage la Banque à s'engager dans 
des projets de grande envergure et plus 
rentables

Achat du matériel et des 
logiciels TIC

Atteinte de l'efficacité 
opérationnelle

Une infrastructure informatique 
performante et utile

Amélioration des 
performances 
financières

Réduction du ratio 
coûts/revenus

Une forte rentabilité

La notoriété de la BIDC, 
l'attirail, les publications, 
les événements liés aux 
affaires, les médias, les 
relations publiques, les 
événements importants, 
etc.

Plus grande visibilité, 
notoriété et crédibilité 
de l’image de la 
BIDC, renforcement 
du réseautage 
et des relations 
d'affaires, destination 
attrayante pour les 
investissements

Avantage compétitif, meilleure 
mobilisation des ressources, image 
renforcée en tant qu'acteur clé du 
développement et de l'investissement, 
décideur influent, ce qui fera avancer la 
réalisation des objectifs de la BIDC

II. PROMOTION D'UNE CROISSANCE ET D'UN DÉVELOPPEMENT RÉSILIENTS, INCLUSIFS ET DURABLES

Une forte croissance 
du PIB dans les États 
membres

Les États membres 
quittent la phase de 
récession généralisée

Les États membres enregistrent un 
taux de croissance élevé et durable

Construction des 
infrastructures 
d'interconnexion

Intensification du 
commerce intra-
CEDEAO

Renforcement de l'intégration régionale

Achat des équipements 
hospitaliers et 
médicaux

Amélioration des 
prestations de soins de 
santé

Réduction des taux de morbidité et de 
mortalité

Installation des 
infrastructures 
d'irrigation

Atténuation des 
effets du changement 
climatique

Une production accrue entrainant une 
augmentation de revenus. Réduction 
de la pauvreté

Achat d'infrastructures 
STIM (Science, 
Technologie, Ingénierie, 
et Mathématiques)

Réduction de la phobie 
liée aux STIM et 
formation d’un grand 
nombre de personnes 
en la matière

Amélioration de la capacité d'innovation 
dans les États membres
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4.3 
CADRE DE RÉSULTATS
4.3.1 Indicateurs opérationnels
Le cadre de résultats du PS est étroitement lié aux 
fonctions opérationnelles de la Banque, dans la 
mesure où la mission de la Banque est de contribuer 
à la création de valeur pour la Communauté. En effet, 
les indicateurs mesurent la capacité de la Banque à 
atteindre ses objectifs en matière de mobilisation de 
ressources, d’approbation des projets, de nouveaux 
engagements et de décaissements pour la mise en 
œuvre des projets de développement dans les États 
membres, comme le montre le tableau 7. 
Le cadre mesure chacun de ces indicateurs 
séparément, en procédant à leur définition explicite 
et en indiquant le Département ou le centre de coûts 
censé fournir des données pour faciliter le suivi et 
l’évaluation des performances, tout en identifiant 
également le(s) destinataire(s) appropriés du (des) 
rapport(s) qui en découle(nt). 

4.3.2 Indicateurs d’impact
Le PS mesure les indicateurs d’impact suivants :

• les progrès des États membres vers la 
réalisation des ODD et des résultats en matière 
de développement régional : même si la Banque 
n’est pas directement responsable de la 
réalisation de ces indicateurs, ceux-ci l’aideront 
à évaluer les progrès des États membres vers le 
développement socio-économique et les défis 
que la Banque devrait relever auprès des États 
membres ;
• la contribution de la BIDC à la réalisation des 
ODD et des résultats en matière de développement 
régional : ces indicateurs mesurent l’impact 
spécifique de la Banque sur le développement 
des États membres ;
• la gestion opérationnelle de la BIDC ; et
• l’efficacité organisationnelle de la BIDC.

Tableau 7 : Indicateurs opérationnels 

Indicateur Approbations / Nouveaux engagements / Décaissement total / Mobilisation de ressources [Capital 
et prêts (commerciaux et concessionnels)]  

Définition Total des approbations de projets, des engagements et des décaissements par secteur ainsi que les 
résultats de la mobilisation de ressources pendant la période du plan.

OBJECTIF Effectuer un suivi des performances liées aux approbations, engagements, financements, 
décaissements cumulés et à la mobilisation des ressources (comme indiqué dans le PS).

Source des données Le DRPS enverra des mémorandums aux Départements respectifs, une semaine avant la fin du délai 
de soumission des rapports, pour recueillir les données nécessaires à la compilation des rapports 
appropriés.

Outils de production 
de rapport

Rapports d'activité périodiques.

Fréquence Mensuel, trimestriel, semestriel et annuel.

Responsable Tous les départements et centres de coûts.

Destinataires du 
rapport

Comité de direction (mensuel), Comité de stratégie (trimestriel), Conseil d'administration (semestriel) 
et Conseil des gouverneurs (annuel).

Base de référence 2020

Cible Indiqué dans la partie IV du présent plan stratégique.
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REGROUPEMENT/INDICATEUR
BASE DE RÉFÉRENCE

Cible 2021-2025
Année Valeur

Une croissance et un développement inclusifs et durables

Inclusion économique : Réduction de la pauvreté et des 
inégalités.

   

1. % de la population en dessous du seuil national de pauvreté. 2015 45% Réduction de 10% d’ici à 2025 

2. Croissance du PIB par habitant 2019 0,03% 

Accroitre et maintenir entre 2021 et 
2025, la croissance du PIB et du PIB 
par habitant (en USD) à 5% et 5%, 

respectivement

Assurer une éducation de qualité, des opportunités d’emplois 
et de formation.

3. Taux de chômage 2019 5,06% 4,0%

Maintenir la croissance ; créer des économies compétitives

4. Commerce intra régional en pourcentage du PIB régional 2019 2,6% 5%

5. Commerce intra régional en pourcentage du commerce   
    global

2019 8,3% 12%

Créer la résilience, assurer l’indépendance énergétique et 
s’adapter à un environnement évolutif.

6. Population ayant accès aux services d’eau potable (%) 2017 69,5% 75%

7. Population ayant accès aux services sanitaires de base (%) 2017 29% 40%

8. Population ayant accès à l’électricité (%) 2018 48,5% 50%

Niveau 1 :  Progrès des États membres vers la réalisation des ODD et des ré-
sultats en matière de développement régional

REGROUPEMENT/INDICATEUR
Cible

2021-2025

1. Nombre de projets d’infrastructures de transport 35

2. Nombre de projets hydrauliques  6

3. Nombre de projets financés dans le secteur agricole 7

4. Dépenses en équipements éducatifs (US$) Approbations  75 millions

5. Nombre de projets en matière d’énergies renouvelables  8

6. Nombre de projets d’électrification rurale 6

7. Nombre de projets sanitaires 8

Niveau 2 : Contribution de la BIDC aux objectifs de développement durable ainsi 
qu’aux résultats de développement sous régionaux 
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REGROUPEMENT/INDICATEUR
Chiffres réels Cible

2016-2020 2021-2025

Procédures et pratiques opérationnelles, et performance du portefeuille.  

1. Crédit en souffrance/Nombre de projets actifs du portefeuille 13% 0

2. Délai moyen entre les demandes et l’approbation des prêts (mois) 6  3

3. Délai moyen entre l’approbation et le premier décaissement (mois)  6 2

4. Durée moyenne des prolongations de prêts (mois)  11  0

REGROUPEMENT/INDICATEUR
BASE DE RÉFÉRENCE

Objectif (2025)
Année Valeur

Utilisation des capacités

1. Ratio des cadres professionnels par rapport au personnel      
   d’appui

2020 81% 103%

2. Taux de vacance des postes de professionnels et des 
    postes de direction (%) 

2020
Professionnels : 10 Professionnels : 

0 Management: 

Haute direction 1 Haute direction 0

3. Cadres féminins à des postes de direction (%) 2020 13 15

Niveau 3 : Gestion des opérations de la BIDC

Niveau 4 : Efficacité organisationnelle de la BIDC

4.3.3 Cadre de mise en œuvre
Le cadre de mise en œuvre présente les actions spécifiques prévues pendant la période du PS. Le tableau 
8 décrit chaque action proposée qui est liée au cadre stratégique, aux moyens de vérification et aux dates 
butoirs.
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ACTIONS PROPOSÉES MOYENS DE VÉRIFICATION DATES BUTOIRS

Renforcer les ressources et les capac-
ités de l'équipe du CER 

Qualité d'une production de contenu convaincante, 
amélioration des relations publiques, contenu 
numérique et réseaux d'influence

2021

Accroître la présence numérique de 
la BIDC en publiant régulièrement des 
articles et des communiqués de presse 
liés à toutes les activités à impact de la 
Banque sur son site Internet et sur les 
réseaux sociaux.

-  Le nombre de nouveaux « followers », de  
    partages de contenu, de commentaires, de 
    points de vue, de mentions et de « like » sur les 
    plateformes de réseaux sociaux.
-  Temps d’attente, nombre de visites, taux de  
    rebond et nombre de vues sur le site web
-  part des voix (SOV)

2021-2025

Événements et promotions -  Le nombre de lecteurs/spectateurs touchés 2021-2025

Stimuler les relations avec les médias

-  Le nombre de lecteurs/spectateurs touchés
-  Le nombre de nouveaux investisseurs qui 
    investissent dans la BIDC
-  Le nombre de nouveaux clients (c’est-à-dire de   
    promoteurs)
-  Le nombre de mentions

2021-2025

Promouvoir la mise en réseau des 
principales parties prenantes afin 
d'accroître l'engagement de la BIDC et 
d'encourager l'échange d'informations 
entre les parties prenantes

-  Le nombre de visiteurs sur le stand de la BIDC 
    lors des foires-expositions
-  Le nombre de nouveaux investisseurs qui 
    investissent dans la BIDC
-  Le nombre de nouveaux partenaires/ relations 
    d’affaires
-  Le nombre de nouveaux clients (c’est-à-dire de 
    promoteurs)

2021-2025

Tableau 8 : Cadre de mise en œuvre

A. RENFORCEMENT DE LA NOTORIÉTÉ ET DE LA VISIBILITÉ
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Tableau 8 : Cadre de mise en œuvre

B. AMÉLIORER LES PERFORMANCES FINANCIÈRES ET LA MOBILISATION 
DES RESSOURCES POUR DES INVESTISSEMENTS À IMPACT.

ACTIONS PROPOSÉES MOYENS DE VÉRIFICATION DATES BUTOIRS

Œuvrer pour l'obtention d'une notation 
de crédit "investment grade" afin de 
débloquer des financements à faible 
coût en faveur de la Banque

Obtention des notations BB Fitch et Ba 
Moody's par la Banque

2023

Obtention des notations BBB Fitch et 
Baa Moody's par la Banque

2025

Rendre opérationnelle la division 
de trésorerie et de mobilisation de 
ressources

Le département dispose des 
ressources adéquates pour mener les 
efforts de mobilisation de ressources 

2021

Veiller à la pleine mise en œuvre de la 
politique de trésorerie de la Banque

Rapport annuel sur la mise en œuvre 
de la politique de trésorerie

2021-2025

Œuvrer en faveur du recouvrement 
des arriérés de capitaux des États 
membres

Recouvrement de tous les arriérés de 
capitaux et présentation d'un rapport 
afférent au Conseil d'administration

2025

Mobiliser et intensifier les interventions 
de financement du commerce à court 
terme afin de faciliter le commerce 
intra-CEDEAO, tout en optimisant les 
ressources de la Banque

Mobilisation d'un financement garanti 
par les ACE dont le montant minimal 
s'élève à 522,26 millions USD et qui a été 
affecté aux projets bancables

2025

Création d'un guichet trade finance 
au sein de la BIDC pour favoriser un 
bon déroulement des opérations 
de financement du commerce de la 
Banque

2021

Se focaliser sur une génération de 
revenus hors intérêts pour couvrir les 
principales dépenses

Les revenus nets hors intérêts couvrent 
au moins 30% des dépenses du 
personnel

2025

Créer des mécanismes en vue d’assurer 
la rationalisation des dépenses

Mise en œuvre de la politique de 
passation de marchés, de la procédure 
de gestion des fournisseurs et de la 
stratégie de réduction des coûts de la 
Banque

2021

Réduction du ratio coûts/revenus de la 
Banque à moins de 60%

2025

Améliorer la qualité des actifs de la 
Banque

Constitution d'une première ligne de 
défense contre les PNP (y compris 
leur implication dans le recouvrement 
des prêts) en incluant les KPI 
correspondants dans leurs livrables

2021

Réduction des prêts non performants à 
moins de 5%.

2022
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ACTIONS PROPOSÉES MOYENS DE VÉRIFICATION DATES BUTOIRS

Appliquer les limites d'approbation 
fixées pour le Président et les sous-
comités de risque et de crédit du 
Conseil d'administration

Documents relatifs au projet 2021

Renforcer les comités du crédit et 
de la gestion actif/ passif pour qu'ils 
puissent remplir leurs missions 
respectives

Fréquence des réunions (attestée par 
les procès-verbaux des réunions) et 
le nombre de fois que les décisions 
du comité sont rejetées sans aucune 
justification valable

2021-2025

Mettre en œuvre la politique relative 
aux limites souveraines et sectorielles

Le rapport annuel de la Banque 
définissant les limites par pays et par 
secteur conformément à la politique

2021-2025

Mettre sur pied un comité de 
gouvernance et d'éthique pour veiller 
à ce que les mandats et les codes 
de conduite convenus par le Conseil 
d'administration et les sous-comités 
soient scrupuleusement respectés, en 
toute transparence.

Résolution du Conseil d'administration 
et procès-verbal de la réunion du 
Comité

2021-2025

Veiller à la mise en œuvre et au respect 
intégral de la stratégie de gestion des 
risques de la Banque

Rapport annuel sur la mise en œuvre 
de la stratégie de gestion des risques

2021-2025

Veiller à la mise en œuvre et au respect 
intégral de la politique de liquidité de la 
Banque

Rapport annuel sur la mise en œuvre 
de la politique de liquidité

2021-2025

Tableau 8 : Cadre de mise en œuvre

C. RENFORCER LES STRUCTURES DE GOUVERNANCE DE LA BANQUE

ACTIONS PROPOSÉES MOYENS DE VÉRIFICATION DATES BUTOIRS

Réduire les processus opérationnels 
manuels et simplifier le mode de travail 

Automatisation des processus 
opérationnels du back-office et du 
front-office, comme en témoigne le 
minimum de traces écrites 

2021-2025

Création des plates-formes 
technologiques de télétravail et des 
systèmes informatiques cloud pour 
améliorer l'accessibilité des données

2021-2025

Mettre en œuvre le plan directeur du 
système d'information 

Élaboration, approbation et mise 
en œuvre du plan de continuité 
informatique. Rapports annuels 
indiquant le niveau de la mise en œuvre

2021-2025

Table 8: Implementation Framework

D. ACQUISITION ET UTILISATION D’UNE INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE DE POINTE
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Tableau 8 : Cadre de mise en œuvre

E. NVESTISSEMENT DANS LES PÔLES DE CROISSANCE DES ÉTATS 
 MEMBRES ET PROMOTION DE L’INTÉGRATION RÉGIONALE

ACTIONS PROPOSÉES MOYENS DE VÉRIFICATION DATES BUTOIRS

Investir dans les infrastructures 
d'énergie, de transport et de TIC, 
compte tenu de leur impact sur le reste 
de l'économie

Évaluation et mise en œuvre des 
projets, puis rapports annuels

2021-2025

Investir dans les infrastructures 
transfrontalières de production 
d'électricité (production et 
infrastructures de réseau) et de 
transport

Évaluation et mise en œuvre des 
projets, puis rapports annuels

2021-2025

Prioriser les investissements dans 
les infrastructures d'irrigation afin de 
réduire les anomalies climatiques

Évaluation et mise en œuvre des 
projets, puis rapports annuels

2021-2025

Soutenir les initiatives visant à fournir 
des intrants agricoles tels que les 
engrais, les pesticides, etc. aux 
agriculteurs des États membres

Décaissements en faveur des projets 
agricoles 

2021-2025

Investir dans les initiatives industrielles, 
afin de transformer les produits 
agricoles en une production à haute 
valeur ajoutée, tout en garantissant des 
prix aux agriculteurs 

Évaluation et mise en œuvre des 
projets, puis rapports annuels

2021-2025

Soutenir le secteur financier afin de 
fournir des crédits abordables aux 
projets dans les États membres

Évaluation et mise en œuvre des 
projets, puis rapports annuels

2021-2025

Appuyer les efforts de la Commission 
de la CEDEAO aux fins de réalisation de 
l'intégration économique

Évaluation et mise en œuvre des 
projets, rapports annuels et rapports 
communautaires

2021-2025

ACTIONS PROPOSÉES MOYENS DE VÉRIFICATION DATES BUTOIRS

Poursuivre la prise en compte de l'environnement et 
des changements climatiques, en mettant l'accent sur 
la fourniture d'énergie renouvelable et le financement 
des projets écologiques

Rapports d’évaluation de projets 2021-2025

Mettre en œuvre les stratégies d'adaptation et d'at-
ténuation des changements climatiques dans le cadre 
de la mise en œuvre des projets

Rapports de mise en œuvre 2021-2025

Tableau 8 : Cadre de mise en œuvre

F. VEILLER À LA PRISE DE CONSCIENCE DES PROBLÈMES DE L’ENVIRONNEMENT
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ACTIONS PROPOSÉES MOYENS DE VÉRIFICATION DATES BUTOIRS

Promouvoir la prestation des soins de 
santé

Nombre d'établissements de santé 
financés, comme indiqué dans les 
rapports annuels

2021-2025

Nombre d'équipements médicaux 
achetés, comme indiqué dans les 
rapports annuels

2021-2025

Fourniture d'eau potable pour lutter 
contre les maladies d'origine hydrique

Nombre de projets hydrauliques 
figurant dans les rapports annuels

 

Investir dans l'éducation (plus 
précisément dans la science et la 
technologie)

Nombre d'équipements STIM achetés, 
comme indiqué dans les documents de 
projet et les rapports annuels

2021-2025

Nombre de salles de classe et/ou de 
laboratoires financés, comme indiqué 
dans les documents de projet et les 
rapports annuels

2021-2025

Tableau 8 : Cadre de mise en œuvre

G. PROMOTION DE LA RÉSILIENCE SOCIALE

4.4 
GESTION ET PRODUCTION 
DE RAPPORTS 
 
La structure de gestion et de production de rapports 
du CSE est une structure qui adopte une approche 
ascendante. Elle présente le flux d’informations 
provenant des départements et des centres de coûts 
appropriés, jusqu’à l’élaboration des rapports et au 
niveau des utilisateurs des informations contenues 
dans ces rapports.

En vue d’assurer une mise en œuvre effective du PS, 
la Haute direction a créé un comité de stratégie, dont 
la mission inclut, entre autres, le suivi et la mise en 

œuvre effectifs du PS pendant la période du plan. 

Le Comité de stratégie, le Conseil de présidence et 
le Conseil des gouverneurs seront les destinataires 
des différents rapports du CSE pour une prise de 
décision, comme indiqué à la figure 16. 

Les outils de production de rapport seront constitués 
de rapports mensuels, trimestriels, semestriels et 
annuels. Le DRPS, en collaboration avec d’autres 
acteurs, devra produire des rapports d’évaluation à 
mi-parcours et de fin de parcours qui seront soumis 
à l’examen du Conseil d’administration.
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Figure 16: Flux d’informations du Plan Stratégique

TOUS LES DÉPARTEMENTS

(Fourniture des données pour la rédaction de rapports)  

DÉPARTEMENT DE LA RECHERCHE ET DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE

(Compilation de divers rapports pour la haute direction)
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5
RISQUES LIÉS À LA MISE EN ŒUVRE 
DU PLAN
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Le PS est axé sur certaines hypothèses clés 
concernant la disposition de la Banque à se 
réformer, à recevoir les paiements d’arriérés de 
capitaux de la part des États membres, à attirer des 
prêts concessionnels et commerciaux compétitifs, à 
améliorer sa notation de crédit et ses processus et 
procédures internes. 
La présente section identifie les difficultés potentielles 
que la Banque pourrait rencontrer en 2021-2025, et 
qui sont susceptibles de compromettre sa capacité à 
atteindre tous les objectifs de référence qu’elle s’est 
fixés pendant la période du PS.

 

5.1 
INCAPACITÉ À RÉALISER 
LES OBJECTIFS DE 
MOBILISATION DE 
RESSOURCES
5.1.1 Non-paiement des contributions au 
capital par les États membres

Les retombées de la pandémie de la COVID-19 
pourraient entraîner un surendettement des États 
membres, en raison de la nécessité pour ces derniers 
de recourir aux emprunts pour protéger leurs 
citoyens contre les impacts de la pandémie, comme 
nous l’avons déjà indiqué. En outre le resserrement 
de la situation budgétaire, soulignée par le faible 
niveau des revenus et la spirale des dépenses, 
pourrait freiner la volonté des États membres à 
payer leurs arriérés de capitaux, s’ils n’adhèrent pas 
à la proposition de valeur de la Banque en matière 
d’apurement des arriérés.
Cela aura de graves conséquences sur la situation 
de liquidité et la stratégie de financement de la 

Banque, dans la mesure où le paiement du montant 
total des arriérés a été prévu dans le PS. Dans cette 
hypothèse, certains des projets inscrits dans le PS 
devront être revus à la baisse pour faire face à la 
pénurie de fonds.

5.1.2 Incapacité à mobiliser les emprunts 
prévus
Les marchés ont également été considérablement 
affectés par la pandémie de la COVID-19, en raison 
de l’impact de la pandémie sur le secteur réel des 
États membres et de ses implications en matière de 
prédictibilité du service de la dette et de la qualité 
des actifs. Cette situation a introduit un élément 
d’incertitude sur les marchés, avec les conséquences 
que cela implique au niveau du coût des fonds.
La capacité de la Banque à obtenir un coût moyen des 
fonds ne dépassant pas 4% est tributaire d’un certain 
nombre de facteurs, notamment de ses notations 
de crédit, de la perception et de la disposition des 
prêteurs ainsi que des conditions du marché. Ces 
facteurs pourraient compromettre la capacité de la 
Banque à emprunter à des taux concessionnels ou 
quasi concessionnels, ce qui entraverait la réalisation 
des investissements productifs dans les États 
membres.

5.2 
RISQUE LIÉ AUX FONDS 
INUTULISES
Le coût d’une facilité est un facteur essentiel que 
les clients prennent en compte avant de décider de 
l’accepter ou non. Les coûts relativement élevés des 
emprunts de la Banque et des facilités connexes 
(en particulier les facilités ACE) la rendent non 
compétitive dans les secteurs prioritaires qu’elle a 
choisis. Cela a entraîné une situation caractérisée par 
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le refus de certains États membres à consentir aux 
interventions de la Banque dans certains domaines 
de leur économie. En effet, certains États membres 
ont des niveaux d’endettement insoutenables et un 
prêt coûteux pourrait compromettre leur capacité à 
assurer le service de ces prêts, sans oublier les taux 
de pénalité qui sont appliqués au défaut de paiement 
de la dette.
En outre, d’autres États membres bénéficient de 
certains programmes du FMI qui, compte tenu de 
leur nature austère, leur interdit l’accès aux facilités 
non concessionnelles, ce qui pourrait accroître leurs 
obligations en matière du service de la dette au fil du 
temps. La pandémie de la COVID-19 pourrait inciter 
certains États membres à étendre leurs programmes 
avec le FMI, tandis que d’autres s’engageront dans 
de nouveaux programmes avec le Fonds, ce qui les 
empêchera d’accéder aux facilités de la BIDC (à 
moins que la Banque ne parvienne à contracter des 
fonds à faible coût). 
Par ailleurs, les retards accusés dans la mise en 
œuvre des projets, dus aux retards internes et 
externes à la Banque, aggraveront la situation des 
fonds inutilisés, tout comme la faible utilisation des 
facilités. Les fonds inutilisés sont coûteux pour la 
Banque, car elle doit assurer le service de ces prêts, 
même lorsqu’elle n’a pas réussi à les rétrocéder à 
ses clients.

5.3 
RÉÉCHELONNEMENT ET/
OU DÉFAUT DE PAIEMENT 
À la suite de la contraction des liquidités provoquée 
par la pandémie de la COVID-19, certains débiteurs 
de la Banque ont négocié une restructuration des 
délais de paiement. Or, si la reprise économique est 
lente, il est plus probable que ces clients reviendront 
à la Banque pour demander une restructuration 

complète des facilités. Cela aura des conséquences 
négatives sur la situation de liquidité de la Banque.  
En outre, si la Banque n’est pas en mesure de 
mobiliser des ressources concessionnelles, le coût 
de ses facilités restera élevé, ce qui augmentera 
la probabilité de défaut de paiement. Cela aura des 
conséquences négatives sur la qualité des actifs et 
la situation de liquidité de la Banque.

5.4 
DÉGRADATION DES 
NOTATIONS DE CRÉDIT
Le non-paiement des arriérés de capitaux par les 
États membres et la détérioration de la situation de 
liquidité (en raison d’éventuels défauts de paiement) 
pourraient affecter les notations de crédit de la 
Banque, car il s’agit là de deux raisons majeures 
évoquées par les agences de notation lorsqu’elles 
ont noté la Banque et l’ont déclassée par la suite.  
Un autre déclassement ne fera qu’exposer la 
Banque à un coût élevé de fonds, ce qui aura des 
répercussions sur les produits qu’elle offre à ses 
clients.

5.5 
IMPACTS ET 
ATTÉNUATION DU RISQUE 
Le tableau 9 met en exergue l’impact et les mesures 
d’atténuation pour chaque risque qui a été identifié 
ci-dessus.

   Stratégie 2025 I 83   



SRN Risques IMPACTS Mesures d’atténuation

1.

Incapacité à réaliser 
les objectifs de 
mobilisation de 
ressources

Non-paiement 
des contributions 
au capital par les 
États membres                           

Incapacité à 
mobiliser des 
ressources 
prévisionnelles 
d’emprunts

Dégradation de la notation  

Incapacité à mobiliser des 
fonds à faible coût sur le 
marché secondaire ; 

Incapacité à financer les 
projets prévus ; 

Réduction des revenus 
d’intérêts

Envisager de réattribuer les actions à 
d’autres États membres/actionnaires 
consentants ;                                    

Appliquer l’annexe B des statuts, qui précise 
que les actions non libérées (actions 
propres) peuvent être reprises par d’autres 
États membres

2. Risque lié aux fonds inutilisés

Excès et liquidités inutiles ; 

Excédent et liquidités 
inopportunes ; 

Perte de crédibilité

Réunions continues sur les négociations en 
cours ; 

Établir un calendrier pour faciliter le suivi ; 

Convenir des conditions avec les prêteurs 
potentiels avant chaque contrôle préalable ; 

Aligner les conditions d’emprunt sur les 
conditions de prêt, en particulier dans les 
cas où les prêteurs ne remplissent pas les 
conditions préalables

3.
Rééchelonnement et/ou défaut de 
paiement

Perte de revenus 

Charges financières élevées; 
Écart de trésorerie

Accepter des conditions viables et assurer 
un suivi régulier ; 

Accéder à l’EPC et/ou à l’assurance-crédit 

4. Dégradation des notations de crédit

Rend les emprunts très 
coûteux ; 

Rend l’emprunt presque 
inaccessible ; 

Nous allons attirer 
d’éventuels prêts douteux

Faire des efforts pour récupérer les capitaux ; 

Assurer des prêts de bonne qualité ; 

Veiller au respect des politiques et des 
procédures de la Banque

5. Risque d’appropriation du plan lui-même
Incapacité à réaliser les 
objectifs du PS

Mettre en place un mécanisme de contrôle 
(trimestriel)

Tableau 9 :  Risques, impacts et mesures d’atténuation
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Le plan stratégique 2021-2025 est le fruit de diverses consultations entre les divers Départements de la 
Banque et des conseils d’experts concernant la voie de développement que la Banque devrait emprunter pour 
maximiser son impact dans la sous-région. Il est également axé sur les récents événements survenus au sein 
de l’architecture financière mondiale et sur les implications éventuelles des retombées de la pandémie de la 
COVID-19 en termes de mobilisation de ressources et de financement des projets.
Le PS a donc été conçu pour répondre en partie aux besoins des États membres grâce aux investissements 
dans les principaux secteurs de leur économie qui les aideront à se remettre de la récession généralisée 
provoquée par la pandémie de la COVID-19, et pour répondre également aux besoins fondamentaux tels que 
l’éducation, l’eau et les soins de santé.
En résumé, à la fin de l’année 2025, la Banque aurait collaboré avec les États membres pour :

• RESTAURER leur forte croissance économique ;

• Leur PERMETTRE d’atteindre leur plein potentiel ; et

• Les rendre RÉSILIENTS face aux défis climatiques et sociaux.

Ces objectifs seront atteints grâce à une collaboration étroite avec les États membres. La Banque apportera 
de la valeur aux parties prenantes en investissant dans des projets essentiels des secteurs public et privé 
à l’effet de créer des emplois, à réduire la pauvreté, à assurer l’intégration et la justice sociale, tout en 
s’attaquant aux questions liées au changement climatique.
La BIDC, en tant qu’institution de financement du développement de la sous-région, abordera les questions de 
développement dans la CEDEAO à partir d’un point de connaissance, en proposant des solutions sur mesure 
aux défis de développement particuliers auxquels est confrontée la sous-région.
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ANNEXES
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