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'année sous revue enregistre plusieurs évènements imprévisibles notamment, 

la chute ininterrompue des cours des matières premières, la complexité de 

l’environnement macroéconomique caractérisée par des réformes 

structurelles aussi bien dans les économies que dans les régions. Cette 

situation est aggravée par des incertitudes économiques et l'instabilité des 

marchés financiers ainsi que les incidences potentielles de la décision du retrait du Royaume-Uni de 

l'Union-Européenne. 

 

Dans la zone CEDEAO, la chute des cours des matières premières a entrainé la dépréciation du taux 

de change dans la majorité des États membres, et constitue une menace pour les acquis réalisés au 

cours des dernières années par les États membres en matière de consolidation de l'environnement 

économique. Outre le contexte macroéconomique sous-régional morose, l'insécurité et les attaques 

terroristes ont persisté dans plusieurs États membres, et motivé les responsables des services de 

sécurité en Afrique de l’Ouest à renforcer leurs capacités d'échanges d'informations ainsi que la 

sécurité frontalière au sein de la communauté. 

 

Les activités opérationnelles de la Banque continuent de régresser en raison du manque de fonds 

adéquats, notamment les ressources concessionnelles destinées au financement des projets et 

programmes du secteur public. 

 

Consciente des incertitudes économiques futures, la Banque continuera d'œuvrer pour la 

concrétisation de sa vision d’être la première institution financière de développement et 

d'investissement au sein de la CEDEAO ainsi que l'instrument de création de richesse, de croissance 

économique et d'industrialisation pour le bien-être des populations vivant dans la sous-région. 

 

A cet effet,  au cours de l'année prochaine et des années à venir, la Banque s'emploiera à :  

 

o Intensifier le processus de mobilisation de ressources et à renforcer sa visibilité ; 

o Poursuivre la coopération et la collaboration avec la Commission de la CEDEAO à travers 

plusieurs initiatives, notamment par la tenue régulière des réunions du Comité conjoint 

permanent chargé des études et de la recherche ; 

o Organiser des missions conjointes avec le Président de la Commission de la CEDEAO afin 

de mobiliser les ressources permettant le financement des projets et programmes au sein de 

la communauté. 

o Diriger les efforts de la communauté visant la mobilisation de ressources en faveur du 

Programme Communautaire de Développement (PCD); 
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o Lever les fonds sur les marchés financiers pour soutenir les projets et programmes du secteur 

privé et ceux du partenariat entre le secteur public et privé au sein de la communauté, sur la 

base d’un plan de trésorerie pluriannuel ; et 

o Mettre en œuvre les recommandations faites dans le document de stratégie de mobilisation 

de ressources du Programme d'assistance technique FAPA/BAD. 

 

Promouvoir un développement économique et social généralisé grâce à: 

a) L'appui aux programmes facilitant l'accès des cultivateurs aux intrants agricoles et aux 

crédits ; 

b) L'appui aux programmes permettant la promotion de la finance inclusive dans les États 

membres de la communauté ;  

c) La promotion des industries agricoles et l'appui aux investissements créateurs d’opportunités 

; 

d) L’appui aux programmes de développement d'infrastructures régionales qui favorisent 

l'intégration régionale et la croissance ; 

e) Soutenir sans relâche la croissance respectueuse de l'environnement ; et 

f) Renforcer l'efficacité organisationnelle et institutionnelle de la Banque. 

 

Enfin,  nous restons optimistes sur le fait que la réforme en cours des politiques macroéconomiques 

et au niveau national, incitera les États membres à se donner une nouvelle image tout en nourrissant 

l'espoir de devenir des plaques tournantes commerciales à l'instar de Dubaï ou Singapour. Cela 

offrira à la BIDC de nouvelles opportunités d'affaires lucratives.  

 

 La Banque se doit donc de relever ses défis et se positionner de manière à continuer par jouer un 

rôle crucial dans le financement des projets et programmes visant le développement économique de 

la région. Le personnel de la Banque est invité à mutualiser ses efforts en vue  d'aider l’institution à 

réaliser ses objectifs au cours des prochaines années. 

 

Pour terminer, je voudrais adresser au nom de la Haute direction, du personnel de la Banque et en 

mon nom propre, ma profonde gratitude et mes sincères remerciements aux instances de gestion de 

la Banque pour la vision et le sens d'organisation qu’ils ne cessent de démontrer dans la gestion de  

la l’institution.  

 

 

 

Bashir M. IFO 

Président de la BIDC 
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BIDC Banque d'Investissement et de Développement de la CEDEAO 
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PÉRIODE DU RAPPORT 
 

1er janvier – 31 décembre 2016   
 

 (Moyennes du 4eme trimestre) 
 

1 Unité de  
Compte (UC)          

= 1    DTS du FMI 

1 UC = 1,344330 Dollar EU 

1 UC = 1,092780 Livre Sterling 

1 UC = 1,805030 Dollar Canadien 

1 UC = 1,275340 Euro 

1 UC = 836,568200 Franc CFA 

1 UC = 408,392400 Naira 

1 UC = 5,603050 Ghana Cedi 

1 UC = 141,367200 Escudo 

1 UC = 60,098760 Dalasi 

1 UC = 12355,920000 Franc Guinéen 

1 UC = 9642,437000 Léone 

1 UC = 137,359200 Dollar Libérien 

  

ÉQUIVALENCES  MONÉTAIRES 
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Date de création 28 mai 1975 : création du Fonds de Coopération, de Compensation et de Développement 
de la CEDEAO, devenu opérationnel en 1979. 

Actionnaires 15 États membres de la CEDEAO : Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, 
Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone et 
Togo. 

Vision Être la première institution régionale de financement, de l’investissement et du 
développement en Afrique de l’Ouest et un instrument efficace de lutte contre la 
pauvreté, de création de richesse et de promotion de l’emploi en vue du bien-être des 
populations de la région. 

Mission Aider à la création des conditions permettant l’éclosion d’une Afrique de l’Ouest 
économiquement forte, industrialisée, prospère et parfaitement intégrée tant au plan 
interne que par rapport au système économique mondial, afin de profiter des 
opportunités et des perspectives offertes par la mondialisation. 

Mutations Décembre 1999 : décision des Chefs d’État et de Gouvernement de transformer le Fonds 
de Coopération, de Compensation et de Développement de la CEDEAO en une Banque 
sous la forme d’une holding (BIDC) avec deux filiales (FRDC et BRIC).  

Juillet 2003 : entrée en vigueur du protocole instituant la BIDC, holding  avec deux  
filiales (FRDC et BRIC).  

Janvier 2004 : la Banque en tant que Groupe est devenue opérationnelle.  

Juin 2006 : décision des Chefs d’État et de Gouvernement de réorganiser le Groupe de la 
BIDC en une seule entité.  

Janvier 2007 : la BIDC, entité unique dotée de deux guichets, l’un chargé du secteur privé 
et l’autre du secteur public est devenue opérationnelle.  

Octobre 2011 : décision du Conseil des Gouverneurs de porter le capital de la Banque de 
603 millions d’Unités de Compte (UC) à 1 milliard d’Unités de Compte. 

 

Capital au 31/12/2016 Autorisé  : 1000,0 millions d'UC     

Souscrit  : 700,0 millions d'UC.  

Appelé  : 392,7 millions d'UC    

Libéré  : 219,1 millions d'UC 
 

Effectif au 31/12/2016 

 

136 agents dont 3 dirigeants et 44 professionnels. 

Approbations Projets approuvés en 2016             : 9 projets pour 76,1 millions d'UC, 

                                                          soit 102,3 millions de dollars EU.  
Cumul 1979-2016                          : 254 projets pour 1,6 milliard d'UC 
                                                               ou 2,1 milliard de dollars EU   

Engagements Nouveaux engagements en 20161   : 4 projets 32,6 millions d'UC   

                                                      ou 43,8 millions de dollars EU   

 Encours au 31/12/2016                 : 917,6 millions d’UC pour 135 projets actifs, 

                                                      soit   1233,6 millions de dollars EU 

 

 

Total bilan au 
31/12/2016 

Cumul 1979-2016                          : 1,3 milliard d’UC pour 211 projets 

                                                       ou 1,7 milliard de dollars EU 

                                                     547,7 millions d’UC  

                                                     (736,2 millions de dollars EU) 

                                                 
1 Accords de financement signés au cours de l’année 2016 

FICHE SIGNALETIQUE 
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1.1 ENVIRONNEMENT MONDIAL  

 1.1.1 Évolution de la croissance économique mondiale 

Au cours de ces dernières années, la croissance économique mondiale enregistrée est en 
deçà des attentes. Tandis que l'économie mondiale s’éloigne davantage de la crise 
économique mondiale, les facteurs ayant un impact sur la performance économique 
mondiale deviennent de plus en plus complexes.  

La croissance économique mondiale a chuté à 3,1% en 2016. D'après le FMI2, le 
ralentissement de la production mondiale se justifie par un ensemble forces au niveau 
mondial à savoir, les évolutions démographiques, une régression continuelle du taux de 
productivité, les réalignements en cours tels que la restructuration en Chine, la révision à 
la baisse des cours des matières premières, et notamment, une période prolongée de recul 
en ce qui concerne l’exportation des matières premières, de même que les nouveaux 
bouleversements tels que la sortie du Royaume-Uni de l'UE motivée par des facteurs tant 
régionaux que nationaux, tant de facteurs qui aggravent l'incertitude politique. 

La croissance dans les économies développées est passée de 2,1% l'année précédente 
pour s’établir à 1,6% en 2016 (Tableau 1). L'économie américaine a enregistré une 
croissance plus faible que les prévisions (1,6%), alors que la consommation  est restée 
forte et soutenue par un marché de l'emploi stable.  

Tableau 1 : Croissance réelle du PIB (%)  

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (e) 2017 (f) 

Production mondiale 5,1 3,8 3,2 3,3 3,4 3,2 3,1 3,4 

Économies avancées 3,0 1,6 1,5 1,3 1,8 2,1 1,6 1,9 

États Unis 2,4 1,8 2,8 2,2 2,4 2,6 1,6 2,3 

Zone euro 2,0 1,4 -0,6 -0,5 0,9 2,0 1,7 1,6 

Royaume-Uni 1,8 0,8 0,2 1,7 2,9 2,2 2,0 1,5 
Marchés émergents et 
économies en développement 7,4 6,2 4,9 4,7 4,6 4,1 4,1 4,5 

Chine 10,4 9,2 7,7 7,8 7,3 6,9 6,7 6,5 

Inde 10,1 6,8 3,2 5,0 7,3 7,6 6,6 7,2 

Russie 4,50 4,05 3,52 1,28 0,71 -3,7 -0,6 1,1 

Brésil 7,53 3,91 1,92 3,01 0,10 -3,8 -3,5 0,2 

Afrique subsaharienne 5,3 5,1 4,9 5,2 5,0 3,4 1,6 2,8 

Nigéria 11,3 4,9 4,3 5,4 6,3 2,7 -1,5 0,8 

Angola 3,4 3,9 5,2 6,8 4,8 3,0 0,0 1,5 

Afrique du Sud 3,0 3,3 2,2 2,3 1,6 1,3 0,3 0,8 
Source: FMI, Perspectives économiques mondiales, Octobre 2016/mises à jour en Janvier 2017 
e=estimation, p= prévisions 

                                                 
2 FMI Perspectives économiques mondiales, Octobre 2016 
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La croissance dans la zone euro a enregistré un repli marginal de 0,3% par rapport au 
taux de 2015. Les activités économiques se sont appréciées de 1,7% en 2016 même si la 
demande intérieure, notamment en ce qui concerne les investissements ont connu une 
régression dans certaines des plus grandes économies de la zone euro suite à des 
trimestres consécutifs de plus fortes croissances. Après le vote de juin en faveur de la 
sortie du RU de l'Union Européenne (Brexit), la demande intérieure a résisté mieux que 
prévu, mais la croissance a néanmoins baissé pour passer de 2,2% en 2015 à 2%. En fait, 
la sortie de la Grande Bretagne de l'Union Européenne est beaucoup plus une succession 
d'évènements caractérisée par la forme des relations à long terme entre le Royaume-Uni 
et l'Union Européenne, les limites de leurs échanges commerciaux et des flux financiers 
qui ne seront probablement clairement définis qu'après plusieurs années. L'impact des 
résultats du référendum sur l'opinion politique des autres pays de l'EU, ainsi que sur les 
pressions au niveau mondial pour l'adoption des politiques populistes de repli, 
accroissent les incertitudes. 

En dépit du ralentissement des activités dans les économies avancées ainsi que des 
conséquences qui en découlent, les marchés émergents et les économies en 
développement dans leur ensemble ont enregistré une légère reprise au cours du premier 
semestre de l'année 2016, s'établissant toutefois à 4,1% en fin 2016, même si la croissance 
fut instable.  

Dans les pays émergents d'Asie, la croissance de la Chine était de 6,7% en 2016 en raison 
de l'appui aux politiques et d'une forte croissance du financement. Une forte 
consommation et une nouvelle mutation des activités passant des industries aux services 
prouvent que la restructuration progresse de pair avec la taille de la demande intérieure 
et la structure de l'offre.  

Le passage de la Chine à un pays à forte consommation et à une économie axée sur les 
services, continue d'avoir un impact sur les autres économies des marchés émergents, 
notamment les pays producteurs des matières premières et des pays tributaires de 
l’industrie de fabrication de la Chine. La forte relance de l’économie indienne s’est 
poursuivie, profitant considérablement des améliorations des termes de l’échange, des 
actions politiques efficaces et de plus grandes réserves externes qui ont permis de 
réconforter les consommateurs. 

En Amérique latine, l'économie brésilienne est toujours frappée par la récession, mais elle 
parait commencer à remonter, étant donné que les conséquences des chocs passés 
notamment, la chute des cours des matières premières, les ajustements de prix en 2015 
et les incertitudes politiques, s'estompent. En 2016, la production s’élevait à -3,5% contre 
-3,8%, l’année précédente.  

L'économie russe a présenté des signes de stabilité en 2016. Le taux de croissance du PIB 
a augmenté quoique toujours négatif, prouvant ainsi son ajustement par rapport au 
double choc des cours pétroliers et des sanctions. Les conditions financières de la Banque 
se sont améliorées suite au réapprovisionnement des fonds propres par les fonds publics.  

La performance macroéconomique dans les autres pays émergents de l'Europe était 
globalement stable en dépit de l'incertitude qui règne en Turquie suite à la tentative de 
coup d'état de juillet dernier. Le Moyen-Orient continue de faire face aux défis relatifs au 
recul des prix du pétrole, aux retombées des tensions géopolitiques et aux conflits civils 
dans certains pays.  
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Alors que la croissance dans les pays émergents de l’Asie, notamment en Inde est encore 
solide, l'Afrique subsaharienne a toujours été confrontée à des situations pénibles et à une 
décélération de la croissance. La croissance dans les pays de l'Afrique subsaharienne a 
chuté de 3,4 % en 2015 pour s’établir à 1,6 % en moyenne en 2016. Les conditions 
externes défavorables, la chute sévère des cours des matières premières, l'inversion 
partielle des flux financiers et la régression prononcée de la croissance économique des 
partenaires commerciaux ont eu un fort impact sur plusieurs économies de l'Afrique 
subsaharienne.  

Les trois plus grandes économies de l'Afrique subsaharienne traversent des périodes de 
fortes décélérations (Afrique du Sud et Angola) ou de récessions (Nigéria) dans la mesure 
où la chute prononcée des cours des matières premières est doublée de conditions 
politiques et économiques difficiles au plan national. Ailleurs, la croissance solide en Côte 
d'Ivoire, au Kenya et en Tanzanie ont en partie compensé les plus faibles activités dans la 
région. 

 1.1.2 Évolution des cours des matières premières 

Le rythme de la chute des cours des principales matières premières s’est accéléré en 2015 
en raison de l’offre considérable de matières premières sur le marché, et de la faible 
demande suite à une chute plus progressive l’année précédente.    

En 2016, le prix des matières premières est considérablement remonté. L'annonce du 
plan de relance de la Chine a augmenté à la fois les perspectives de la demande en métaux 
et leurs cours. Les conditions climatiques défavorables ont également occasionné la 
flambée des prix des denrées alimentaires de façon générale. Après avoir atteint leur 
niveau le plus bas depuis dix ans en janvier 2016, les cours du pétrole ont connu une 
augmentation de 50%, pour atteindre 45 dollars USD en août, du notamment à un arrêt 
involontaire de la production qui a équilibré le marché pétrolier3.  

Les cours de la majorité des principales matières premières de la zone CEDEAO ont chuté 
à l'exception du cacao, du coton, de l'or et du minerai de fer. Les fluctuations des cours 
mondiaux de ces matières premières entre 2015 et 2016 sont présentées dans le tableau 
2 ci-après.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Caractéristique spéciale des produits du FMI des Perspectives de l'économie mondiale, octobre 2016 
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Tableau 2 : Cours moyens des matières premières sélectionnées 

Matières premières Unités 2014 2015 2016 
Fluctuations 

(%) 

Produits alimentaires et matières premières agricoles 

Fèves de cacao $/MT 3062,8  3135,2  2892,0  -7,8 

Café cts/lb 105,6 94,2 94,3 0,1 

Coton cts/lb 83,1 70,4 74,2 5,4 

Métaux 

Or $/oz 1265,6  1160,0  1249,0  7,7 

Minerais de fer $/MT 97,4 56,1 58,6 4,5 

Uranium $/lb 33,5 36,8 26,3 -28,5 

Aluminium $/MT 1867,4  1664,7  1604,2  -3,6 

Énergie 

Pétrole brut (spot crude) $/bbl 96,2 50,8 42,8 -15,7 

Source: http://www.imf.org/external/np/res/commod/Table3.pdf 
 

1.2 REGION DE LA CEDEAO  

 1.2.1 Évolution de la croissance économique  

Plusieurs États membres de la CEDEAO ont connu une année 2016 bien agitée sur le plan 
économique. Cette situation résulte du ralentissement de la croissance économique 
mondiale, particulièrement en Chine et sur d'autres marchés émergents, de l’échec répété 
des prix des matières premières à remonter de façon considérable, couplé avec une 
situation financière plus difficile au niveau mondial. En outre, les attaques terroristes et 
l'insécurité qui ont prévalu à l'échelle nationale ont entrainé une réduction du taux du PIB 
à 0,2%4 contre 3,1% et 6% en 2015 et 2014 respectivement (Figure 1). 

 

Figure 1 : Taux réel de croissance du PIB de la CEDEAO (%) 

 
Source: FMI, Perspectives économiques régionales, Octobre, 2016 
e= estimation, p=prévisions 
 

 

                                                 
4 FMI, Perspectives économiques régionales, Octobre, 2016 
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Le taux de croissance dans les pays de la sous-région a considérablement varié. Le 
fléchissement de la croissance a été plus sévère dans la plus grande économie (Nigéria) 
où la production a été entravée par la pénurie des devises étrangères, due en partie à la 
chute prononcée des cours pétroliers, aux activistes dans le Delta du Niger et aux pannes 
d’électricité. Nonobstant la panoplie des mesures prises pour résoudre ces problèmes, 
l'économie a plongé dans une récession en 2016 avec un taux du PIB estimé à -3,5% contre 
2,7% en 2015 (Figure 2). 

 

Figure 2 : Taux réel de croissance du PIB des Etats membres de la CEDEAO (%) 

 
Source: FMI, Perspectives économiques régionales, Octobre 2016 
 

Suite à la déclaration indiquant la fin de l'épidémie de la maladie à virus Ébola en Guinée, 
au Libéria et en Sierra Léone, on assiste à une relance économique dans ces trois États 
membres. Au cours de la période sous-revue, la croissance du PIB a augmenté de plus de 
3% en Guinée et en Sierra Léone, et est à 2% au Libéria. 

La Côte d'Ivoire a affiché le taux de croissance le plus élevé de 8% au cours de la même 
période, alors que le Burkina-Faso, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo ont également 
enregistré une croissance relativement élevée de plus de 5% en raison de considérables 
investissements dans les infrastructures. On note cependant un léger ralentissement de 
la croissance au Bénin qui ressort à moins de 5% en 2016, et au Ghana où elle est passée 
de 3,9% en 2015 à 3,3% en 2016, tandis que la croissance économique en Gambie a 
également connu une chute pour passer de 4,4% à 2,3% en 2016. 

 1.2.2 Évolution de l’inflation et du taux de change 

    1.2.2.1  Inflation 

On observe une poussée inflationniste dans la sous-région qui ressort à 12,8% en 2016, 
contre 8,2% l’année précédente (Figure 3). Ce taux représente plus du double du critère 
de convergence de la communauté qui est de 5%. La flambée des prix des denrées 
alimentaires, la dépréciation des devises et d'autres chocs ont donné lieu à une forte 
inflation dans certains États membres de la CEDEAO.  
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Figure 3: Taux d'inflation de la CEDEAO (en moyenne annuelle) (%) 

  
Source: FMI, Perspectives économiques régionales, Octobre 2016  
e= estimation, p= prévisions 

 

À l'exception du Cap vert et de la Guinée où le taux d'inflation s'est stabilisé par rapport à 
l'année précédente (0,1% et 8,2% respectivement), et en Côte d'Ivoire et au Mali où 
l'inflation a légèrement chuté à 1,0% en 2016, l'inflation est montée graduellement dans 
le reste des États membres pour s'établir à un niveau à deux chiffres  (15,4%) et à plus de 
16% au Ghana. Toutefois, le niveau général des prix est resté inchangé dans la zone 
UEMOA, puisque l’inflation a été maitrisée en deçà du seuil de 3% de la banque centrale 
(Figure 4).  

Figure 4 : Taux d'inflation des États membres de la CEDEAO (en moyenne annuelle)  (%) 

 

Source: FMI, Perspectives économiques régionales, Octobre 2016 

    1.2.2.2  Évolution des taux de change 

Toutes les devises des États membres de la CEDEAO ont connu une dépréciation par 
rapport à l'Unité de Compte (UC) au cours de la période sous-revue. Tel que mentionné 
au tableau 3, le Naira a connu la plus forte dépréciation d’un taux de 50% au cours de 
l'année en raison entre autres de la pénurie de devises étrangères.  
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Tableau  3 : Evolution des taux de change des devises de la CEDEAO par rappport à l'UC 

Devises Currency Pairs 2015 2016 Variation (%) 

UC/USD UA/USD 1.385730 1,344330 -2,99 

UC/EURO UA/EURO 1,272830 1,275340 0,20 

UC/FCFA UA/FRANC CFA 834,921748 836,568200 0,20 

UC/NAIRA UA/NAIRA 272,083700 408,392400 50,10 

UC/CEDIS UA/CEDIS 5,248100 5,603050 6,76 

UC/ESCUDO UA/ESCUDO 140,465200 141,367200 0,64 

UC/DALASI UA/DALASI 56,741090 60,098760 5,92 

UC/F GUI UA/GUINEAN FRANC 
       

10450,850000  
   

12355,920000  18,23 

UC/LEONE UA/LEONE 
         

7755,030000  
     

9642,437000  24,34 

UC/ $ LIBER UA/LIBERIAN DOLLAR 122,541500 137,359200 12,09 

Source: BIDC / Département Audit et FMI 
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 1.2.3 Finances publiques et comptes extérieurs de la CEDEAO 

    1.2.3.1  Finances publiques 

Le déficit budgétaire global des États membres de la CEDEAO a légèrement augmenté de 
4,0% en 2015 à 4,5% en 2016, allant ainsi au-delà du critère de convergence d’un 
maximum de 3% du PIB (Figure 5). Ceci s’explique notamment par la baisse des revenus 
suite à la chute des cours des produits de base doublée de l’augmentation de 
l’investissement public. La Gambie a enregistré le déficit budgétaire le plus élevé (9,8%) 
dans la mesure où  les charges publiques dépassent les recettes et subventions, tandis que  
la Guinée a enregistré un déficit public d'environ 2% du PIB.  

Figure 5 : Solde budgétaire total de la CEDEAO (% du PIB) 

 
Source: FMI, Perspectives économiques régionales, Octobre 2016  
e=estimation, p= prévisions 
 

   1.2.3.2  Dette publique 

La dette publique de la CEDEAO a augmenté de 20,9% du PIB en 2015 à 25,1% du PIB en 
2016, soit un taux largement inférieur au seuil de 70% fixé comme l'un des critères de 
convergence de la CEDEAO (Figure 6).  

Figure 6: Dette publique de la CEDEAO (% du PIB) 

 
Source: FMI, Perspectives économiques régionales, Octobre 2016  
e= estimation, p= prévisions 

Le Cap-Vert et la Gambie sont les seuls pays à avoir enregistré un déficit public au-delà du 
seuil de 70%, soit 119,2% et 99,4% respectivement, alors que le Burkina Faso et le Nigéria 
ont enregistré des déficits publics inférieurs au taux moyen des déficits de la CEDEAO, soit 
25,1 %. 
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    1.2.3.3  Comptes extérieurs 

Tel que mentionné à la figure 7 ci-dessous, le déficit du compte courant de la CEDEAO a 
régressé de 4,2% en 2015 à 2,5% en 2016 en raison de la faible reprise des cours des 
matières premières et d'une augmentation des flux des capitaux étrangers.  

 

Figure 7: Solde du compte courant de la  CEDEAO (% du PIB) 

 
Source: FMI, Perspectives économiques régionales, Octobre 2016 
e= estimation, f=prévisions 

Tous les États membres présentent un solde déficitaire de leurs comptes courants et le 
Libéria est le pays ayant enregistré le taux le plus élevé (30,5%). Le Nigéria a commencé 
par enregistrer le déficit de ses comptes courants en 2015 (3,1%), mais s'est employé à 
réduire ce taux à moins de 1% en 2016, soit le déficit le plus faible de la sous-région.  La 
Guinée et la Côte d'Ivoire ont également enregistré un déficit inférieur à 5% du PIB. 

 

 1.2.4 Environnement économique de la CEDEAO 

L'étude « World Bank Doing Business5 » de la Banque mondiale portant sur 190 
économies (incluant 48 pays de l'Afrique subsaharienne) donne des informations utiles 
sur l'environnement économique6.  

Même si les résultats de l'étude indiquent un mauvais classement de façon générale pour 
les pays de l'Afrique subsaharienne en 2016, ils révèlent également que 6 États membres 
de la CEDEAO (le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo) font 
partie des 29 pays du monde disposant de réformes règlementaires en vigueur, c’est-à-
dire sur 3 indicateurs économiques ou plus, facilitant les activités économiques dans la 
région. L'étude de 2017 fait ressortir des différences majeures relatives au classement de 
chaque État membre de la sous-région. Cette étude révèle également un meilleur 

                                                 
5 Banque mondiale Doing Business 2017 
6Le sondage Business Doing Business de la Banque mondiale mesure et suit les changements dans la 
réglementation touchant 11 domaines dans le cycle de vie d'une entreprise, notamment, démarrer une 
entreprise, traiter des permis de construction, obtenir de l'électricité, enregistrer des biens, obtenir du crédit, 
protéger les investisseurs minoritaires, payer des taxes Les frontières, l'exécution des contrats, la résolution de 
l'insolvabilité et la réglementation du marché du travail, en fournissant un classement global sur la facilité 
d'affaires allant de 1-190. 
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classement de la Gambie, du Ghana, de la Guinée Bissau, du Mali, du Niger et du Nigéria 
(Tableau 4).  

 

Tableau 4: Classement des pays favorables à la conduite des activités économiques en Afrique 
subsaharienne et dans la zone CEDEAO 

Climat 
des 

affaires  

Afrique 
Sub-

Saharie
nne 

Bénin 
Burkina 

Faso 
Cap 
Vert 

Côte 
d'Ivoire 

Gambie Ghana Guinée 
Guinée 
Bissau 

Libéria Mali Niger Nigeria Sénégal 
Sierra 
Leone 

Togo 

2016 143 155 146 129 142 145 108 163 172 174 141 150 169 147 148 154 

2015 144 153 142 125 139 150 111 161 177 174 143 158 170 146 145 154 

 
Source: Etude « World Bank Doing Business » de la Banque mondiale en 2017 
 

L'amélioration du climat des investissements présente des perspectives favorables pour 
une croissance à long terme dans la sous-région. Les détails sur les réformes entreprises 
par chaque État membre de la CEDEAO figurent dans l'encadré 1. 

 
 

Encadré 1: Amélioration du climat des affaires  
Les États membres de la CEDEAO sont conscients de l'importance de la création d'un climat d'affaires favorable et par conséquent, ils 
ont pris les mesures suivantes au cours de l'année: 
 
 
 

BENIN 

Création d'entreprise:  
Le Bénin a facilité la procédure de création d'entreprise en supprimant  l'obligation de rédiger les statuts d'entreprise par acte notarié avant l'activation 
du  compte bancaire de l'entreprise après sa création. 
Règlement de l'insolvabilité : 
Le Bénin a facilité le règlement de l'insolvabilité par la mise au point d'une nouvelle procédure de conciliation en faveur des entreprises en proie aux 
difficultés financières et une procédure simplifiée de règlement préventif pour les petites entreprises.  

 
 
 
BURKINA 

FASO 

Création d'entreprise:   
Le Burkina Faso a facilité la création d'entreprise en réduisant le montant du capital minimum devant être libéré avant la création d'entreprise.  
Obtention de prêts : 
Le Burkina Faso a amélioré l'accès à l'information sur le crédit par l'adoption de lois régissant l'octroi d'agrément et le fonctionnement des agences 
d’évaluation du crédit dans les États membres de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).  
Règlement de l'insolvabilité : 
Le Burkina Faso a facilité le règlement de l'insolvabilité par la mise au point d'une nouvelle procédure de conciliation en faveur des entreprises en 
proie aux difficultés financières et une procédure simplifiée de règlement préventif pour les petites entreprises.  

CAP 
VERT 

Les réglementations relatives au marc hé du travail : 
Le Cap Vert  a instauré l'assurance-chômage pour les travailleurs moyennant une contribution de 6 mois. 

 
 
 

CÔTE 
D'IVOIRE 

Obtention des permis de construire:  
La Côte d'Ivoire a rendu transparente la procédure d'obtention de permis de construire par la mise en ligne des réglementations relatives à la 
construction.  
Exécution des contrats:  
La Côte d'Ivoire a facilité l'exécution des contrats par la mise au point d'une procédure rapide et simplifiée pour les petites requêtes permettant la 
représentation des parties.  
Obtention de prêts : 
La Côte d'Ivoire a facilité l'accès à l'information sur le crédit par la création d'une agence d’évaluation du crédit.  
Règlement de l'insolvabilité : 
La Côte d'Ivoire a facilité l'apurement du passif par la mise au point d'une nouvelle procédure de conciliation en faveur des entreprises en proie aux 
difficultés financières et une procédure simplifiée de règlement préventif pour les petites entreprises. 

 
GAMBIE 

Obtention de prêts : 
La Gambie a facilité l'accès au crédit par l'introduction des sûretés dans la loi relative aux biens meubles. La nouvelle loi sur les transactions sécurisées 
a mis sur pied un système de transaction sécurisé et permet l'émission d'avis centralisé à partir du registre de garanties.  

 
 
 

GHANA 

Création d'entreprise:   
Le Ghana a revu à la hausse les frais de création  d'entreprise. 
Obtention de permis de construire: 
Le Ghana a rendu l'obtention du permis de construire plus exorbitante par l'augmentation des frais afférents.  
Commerce transfrontalier : 
Le Ghana a facilité le commerce transfrontalier en abrogeant l'obligation d'inspecter les produits importés dans les pays d'origine avant leur arrivée. 
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GUINÉE 

Règlement de l'insolvabilité : 
 La Guinée a facilité le règlement de l'insolvabilité par la mise au point d'une nouvelle procédure de conciliation en faveur des entreprises en proie 
aux difficultés financières et une procédure simplifiée de règlement préventif pour les petites entreprises. 

 
GINNÉE-
BISSAU 

Règlement de l'insolvabilité : 
 La Guinée-Bissau a facilité le règlement de l'insolvabilité par la mise au point d'une nouvelle procédure de conciliation en faveur des entreprises en 
proie aux difficultés financières et une procédure simplifiée de règlement préventif pour les petites entreprises. 

 
 

LIBÉRIA 

Règlementations relatives au marché du travail : 
Le Libéria a réduit la durée hebdomadaire de travail en augmentant le nombre légal d'heures de repos à 36 heures consécutives et établit le dimanche 
comme un jour de congé hebdomadaire. Il a fixé le nombre maximum d'heures supplémentaires à 5 heures par semaine. Le Libéria a également 
instauré le payement du congé annuel aux employés après un an de travail, a prolongé la durée du congé de maternité payé et a établi une rémunération 
équitable pour des travaux à valeur égale. 

 
 

 
MALI 

Création d'entreprise:   
 Le Mali a rendu moins exorbitant la création d'entreprise par la réduction du montant minimum du capital devant être libéré. 
Obtention de prêts : 
Le Mali a facilité l'accès à l'information sur le crédit par la création d'un nouveau bureau de crédit.  
Règlement de l'insolvabilité : 
Le Mali a facilité le règlement de l'insolvabilité par la mise au point d'une nouvelle procédure de conciliation en faveur des entreprises en proie aux 
difficultés financières et une procédure simplifiée de règlement préventif pour les petites entreprises.  

 
 
 
 
 

 
 

NIGER 

 Création d'entreprise:   
Le Niger a  facilité la procédure de création d'entreprise par la réduction de la durée et des frais requis pour l'immatriculation d'une entreprise. Le 
Niger a également aboli l'obligation de rédiger les statuts d'une entreprise par acte notarié.  
Obtention de prêts : 
Le Niger a facilité l'accès à l'information sur le crédit par la création d'un nouveau bureau de crédit.  
Exécution des contrats : 
Le Niger a facilité l'exécution des contrats par la création d'un tribunal de commerce et par l'adoption d'un nouveau code de procédure civile qui fixe 
les délais liés aux procès clés.  
Protection des investisseurs minoritaires : 
Le Niger a renforcé la protection des investisseurs minoritaires par l'introduction d'une disposition légale qui exige le remboursement des frais 
judiciaires par la partie perdante à la partie gagnante.  
Commerce transfrontalier : 
Le Niger a facilité le commerce transfrontalier en abolissant l'obligation d'inspecter les produits avant leur expédition. 
Règlement de l'insolvabilité : 
Le Niger a facilité le règlement de l'insolvabilité par la mise au point d'une nouvelle procédure de conciliation en faveur des entreprises en proie aux 
difficultés financières et une procédure simplifiée de règlement préventif pour les petites entreprises.  

 
 

NIGÉRIA 

Création d'entreprise : 
Le Nigéria a facilité la procédure de création d'entreprise par les mises à jour effectuées sur le portail de son gouvernement. Ces mises à jour 
s'appliquent tant à Kano qu'à Lagos.  
Obtention de prêts : 
Le Nigéria a amélioré l'accès au crédit par la création d'un registre de garanties centralisé. Cette réforme s'applique tant à Kano qu'à Lagos.  

 
 

 
 

SENÉGAL 

Transfert de propriété : 
Le Sénégal a facilité la procédure de transfert de propriété en renforçant  la transparence au registre foncier et au cadastre.  
Obtention de prêts : 
Le Sénégal a facilité l'accès à l'information sur le crédit par la création d'un nouveau bureau de crédit.  
Payement d'impôts : 
Le Sénégal a rendu le payement des impôts moins exorbitant par la réduction du plafond des impôts sur les revenus des sociétés et par la création 
d'un logiciel et système de comptabilité plus efficace. 
Règlement de l'insolvabilité : 
Le Sénégal a facilité le règlement de l'insolvabilité par la mise au point d'une nouvelle procédure de conciliation en faveur des entreprises en proie 
aux difficultés financières et une procédure simplifiée de règlement préventif pour les petites entreprises.  

SIERRA 
LÉONE 

Création d'entreprise : 
La Sierra Léone a facilité la création d'entreprise par la réduction des droits d'immatriculation des sociétés. 

 
 
 
 

 
TOGO 

Obtention de prêts : 
Le Togo a amélioré l'accès à l'information sur le crédit par l'adoption des règlementations qui régissent l'octroi d'agrément aux bureaux d'information 
sur le crédit dans les États membres de l'UEMOA.  
Payement d'impôts : 
 Le Togo a facilité le payement des impôts par la simplification de la procédure administrative en matière de respect des obligations fiscales.  
Commerce transfrontalier : 
Le Togo a facilité le commerce transfrontalier par la création d'un système électronique à guichet unique qui a réduit le temps requis accomplir les 
formalités douanières d'exportation et d'importation  
Règlement de l'insolvabilité : 
Le Togo a facilité l'apurement du passif par la mise au point d'une nouvelle procédure de conciliation en faveur des entreprises en proie aux difficultés 
financières et une procédure simplifiée de règlement préventif pour les petites entreprises.  
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1.3 PERSPECTIVES, RISQUES & DEFIS  

D'après les prévisions, la croissance dans la zone CEDEAO connaitra une reprise à partir 
de 20177 au fur et à mesure que le Nigéria se remet progressivement de la récession de 
2016. La poursuite des activités d'investissement en infrastructures, l'accroissement des 
ressources naturelles et l'expansion du secteur agricole ainsi que la consommation privée 
devraient  soutenir la demande intérieure et servir de moteurs clés à la croissance du PIB 
dans la sous-région.  
 
Selon les prévisions, le taux moyen d'inflation devrait augmenter légèrement de 12,6% en 
2016 à 13,4% en 2017. Les plus faibles taux d'inflation doivent être enregistrés dans la 
zone UEMOA et au Cap-Vert où le taux moyen d'inflation pourrait s'établir à environ 1,9% 
en 2017. Le Nigéria devrait accroitre son taux décimal d'inflation à 17,1% alors que le 
Ghana devrait enregistrer un taux de 10% au moment où il s'emploie à enregistrer de 
nouveau un pourcentage à un chiffre. 
 
Les prévisions indiquent que les finances publiques seront soumises à des pressions du 
fait, entre autres, de la priorité accordée à l'investissement dans les secteurs sociaux, aux 
investissements en infrastructures et aux charges relatives à la sécurité. Le solde 
budgétaire total des États membres resterait donc déficitaire avec un taux approximatif 
de 4% du PIB. 
 
Les risques pesant sur les perspectives de croissance restent orientés à la baisse. Au plan 
externe, le rééquilibrage continuel de la Chine reste un danger potentiel. La décélération 
de la croissance en Chine pourrait avoir des retombées négatives sur le continent, en 
particulier sur les circuits commerciaux, pourrait réduire davantage la demande en 
matières premières sur le continent (pétrole, métaux et minerais) et causer une chute 
prononcée des cours des matières premières. Cette situation générera des impacts 
négatifs sur les exportations africaines, causant ainsi une baisse des recettes 
d'exportation dans la majorité des pays de la région.  
 
Au plan national, la recrudescence des menaces à la sécurité au Mali, au Burkina Faso ainsi 
que les attaques de la secte Boko Haram, constituent des risques majeurs. Outre la perte 
tragique de vies humaines et de souffrances à grande échelle, ces actes de violence 
affaiblissent les activités économiques et minent la confiance des consommateurs et des 
investisseurs, imposent des contraintes aux budgets fiscaux dans la mesure où ces actes 
pourraient contraindre les gouvernements à réallouer les ressources budgétaires limitées 
consacrées aux investissements en infrastructures à la sécurité. Ce phénomène pourra 
générer des impacts négatifs sur la croissance durable et réduire les perspectives 
d'investissements directs étrangers. 
 

 

 

                                                 
7 FMI, Perspectives économiques régionales, Octobre 2016 
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2.1 ACTIVITES DES INSTANCES DE DECISION  

 2.1.1 Conseil des gouverneurs 

Au cours de la période sous revue, le Conseil des gouverneurs de la Banque a tenu le 28 
juillet 2016, à Niamey en République du Niger, sa 14ème session ordinaire. Cette dernière 
a permis l’adoption de plusieurs documents dont notamment : le procès-verbal de la 13ème  
assemblée générale ordinaire tenue à Bamako au Mali, le 15 juin 2015, le rapport 
d’activité ainsi que les comptes de la Banque au titre de l’année 2015.  

En outre, en dehors de l’élection de M. Saïdou Sidibé, Gouverneur de la BIDC pour la 
République du Niger, en qualité de nouveau Président du Conseil des gouverneurs de la 
BIDC, la réunion a également pris plusieurs résolutions  dont notamment :  

� l’adoption du plan stratégique 2016-2020 de la BIDC ;  

� l’adoption du règlement intérieur du Conseil des gouverneurs ;  

� l’approbation du rapport d’activité 2015 et des comptes consolidés du Groupe de la 
BIDC pour l’exercice 2015 qui font ressortir un total bilan de 546 985 036 UC et un 
bénéfice net de 1 447 077 UC ;  

� la nomination de quatre nouveaux administrateurs ; 

� le renouvellement du mandat des cabinets Mazars Sénégal et KPMG Côte d’Ivoire 
comme commissaires aux comptes et commissaires aux comptes suppléants de la 
BIDC pour une ultime période de deux ans, expirant à la fin de la réunion annuelle 
du Conseil des gouverneurs statuant sur les comptes de l’exercice 2017. 

 2.1.2 Conseil d’administration  

Du 1er janvier au 31 décembre 2016, le Conseil d’administration de la Banque a tenu ses 
49ème, 50ème, 51ème  et 52ème  réunions respectivement les 26 avril, 19 juillet, 20 octobre et 
21 décembre 2016 à Lomé en République Togolaise.      

Au cours de ces assises, les administrateurs ont approuvé le financement de dix (10) 
projets, au profit de huit (08) des quinze (15) Etats membres de la CEDEAO, à savoir : le 
Bénin, le Burkina Faso, la Côte-d’Ivoire, le Libéria, le Mali, la Guinée, le Nigéria et le Togo.  

Ils ont également examiné et adopté plusieurs autres résolutions portant, entre autre, sur 
les états financiers de l’exercice clos au 31 décembre 2015, le rapport d’activités 2015,  le 
budget 2017 de la Banque,  la nouvelle politique de gestion des ressources humaines de 
la Banque et l’autorisation des conditions d’émission d’un emprunt obligataire de 50 
milliards sur le marché financier de l’UEMOA.  

Les principales résolutions adoptées sont résumées à l’annexe 3. 

 

 CHAPITRE II : ORGANISATION ET ACTIVITÉS  
                      OPERATIONNELLES DE LA BANQUE 
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2.2    ACTIVITES ADMINISTRATIVES ET DE MODERNISATION DE LA BANQUE 

2.2.1  Gestion des ressources humaines    

Au plan de la politique de gestion des ressources humaines, les principales actions 
engagées au cours de l’année 2016 ont essentiellement eu trait à la poursuite du 
renforcement des capacités de l’institution et l’adoption par le Conseil d’administration 
d’une nouvelle politique de gestion des ressources humaines, dans le cadre du 
programme d’assistance technique de la BAD (FAPA). 

Sur le plan du renforcement de l’effectif du personnel, à la suite des nombreux départs à 
la retraite, la Banque a lancé en juin 2015, un processus de recrutement d’une trentaine 
de professionnels. A cet effet, les entretiens pour les postes de Directeurs ont été faits et 
ceux des autres professionnels sont prévus pour se dérouler au cours du premier 
trimestre 2017. 

Entre 2015 et 2016, les mouvements du personnel sont consignés dans le tableau ci-
dessous. 

Tableau 5 : Évolution de l’effectif du personnel de la BIDC entre 2015 et 2016 

Catégorie Socio-
professionnelle 

Effectif 
31/12/2015 Recrutements Départs 31/12/2016 

Président 1 0 0 1 
Vice-Président 2 0 0 2 

Personnel dirigeant 3 0 0 3 

Personnel professionnel 48 0 4 44 

Personnel d’appui  83 0 1 82 

Total permanent 131 0 5 126 

Personnel sous outsourcing 6 0 0 6 

Personnel contractuel 1 1 1 1 

Total contractuel 7 1 1 7 

          

Total 141 1 6 136 

Source : Département de l’Administration et des Service Généraux   

Par ailleurs, s’agissant du volet « renforcement des capacités opérationnelles », des 
actions de formations individuelles ciblées ont été engagées au cours de la période sous 
revue. Elles ont permis à certains agents de la Banque de prendre part à plusieurs 
séminaires de formation portant entre autres sur les thématiques suivantes : 
l’interprétariat, le développement durable, la gestion du risque, la planification 
stratégique, les normes prudentielles et les systèmes d’évaluation, le protocole et la 
comptabilité. 

Dans la même veine, l’implémentation du plan de formation proposé par les consultants 
dans le cadre du volet renforcement du capital humain du programme BAD-FAPA, a 
permis de former une cinquantaine d’agents sur les normes IFRS et sur les financements 
structurés. 
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 2.2.2  État de mise en œuvre des travaux de réhabilitation de  l’immeuble     

En vue de  financer les travaux de réhabilitation de l’immeuble de la Banque, le Conseil 
d’administration a approuvé un  budget  de 3,71 milliards de francs CFA lors de  sa 31ème  
session en date du 21 décembre 2010. 

Par la suite, prenant en compte l’augmentation des travaux, du fait du temps écoulé entre 
les études et l’exécution des travaux d’une part, des améliorations techniques  jugées 
nécessaires à apporter au projet pour des préoccupations d’ordre environnemental, 
d’économie dans la consommation d’énergie, d’eau et  d’optimisation de la fonctionnalité 
de l’immeuble d’autre part, un budget supplémentaire  de 500 millions de francs CFA a 
été accordé par le Conseil d’administration lors de sa 43ème  Session du 20 décembre 
2013, portant l’enveloppe globale à 4,21 milliards de francs CFA. Enfin, le budget de 
l’année 2015, prévoit des travaux additifs d’un montant de 125 millions de francs CFA 
ramenant le coût total du projet de réhabilitation à un montant de 4,335 milliards de 
francs CFA. 

Les travaux  à effectuer ont été séquencés en quatre (4) phases à savoir :  

• phase 1 : étude générale et conception des travaux à réaliser et élaboration du 
dossier d’appel d’offres (DAO) ;  

• phase 2 : publication des appels d’offres, réceptions, dépouillement et passation 
des marchés ;  

• phase 3 : exécution des travaux, conduite et contrôle de réalisation ;  

• phase 4 : réception des travaux assortie de la remise des documentations 
indispensables pour l’exploitation et la gestion technique de l’immeuble. 

Le délai d’exécution tel qu’il ressort du planning général est de vingt-quatre (24) mois et 
les travaux devaient, en principe, prendre fin  le 31 mars 2015. Le retard enregistré est dû 
en partie à la lenteur de certains corps de métier et aux travaux additifs qui ont occasionné 
de nouvelles commandes. 

A fin décembre 2016, les travaux de réhabilitation sont quasiment en phase d’achèvement 
avec un taux de décaissement de 82,5% pour un état d’avancement des travaux estimé à 
96,5%. Ceci correspond à des paiements de 3,54 milliards de FCFA sur un montant total 
de 4,3 milliards de marchés attribués.   

 2.2.3  Modernisation du Système d’information    

Dans l’optique de se doter d’un système d’information performant, fiable, sécurisé et 
évolutif conformément aux normes internationales en la matière, la Banque a élaboré son 
deuxième schéma directeur informatique, avec le soutien financier de l’Agence française 
de développement (AFD), dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’assistance 
technique Ce Schéma a été adopté par le Conseil d’administration lors de sa 44ème session 
tenue le 25 avril 2014.  

Pour son implémentation, un Plan de mise en œuvre y relatif a été élaboré  ainsi que la 
création du Comité informatique  et du Comité de sécurité du système d’information. 

Pour financer ce plan, la Banque a sollicité et obtenu le soutien d’EXIM BANK Inde pour 
une assistance technique et financier, marqué par l’octroi d’un prêt de trois (3) millions 
de dollars EU. 
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De même, au titre de la contribution de la BIDC au Programme BAD-FAPA, un processus 
de recrutement d’un Consultant chargé de l’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) en vue 
de l’acquisition d’un système d’information de gestion des ressources humaines (SIRH). 

Par ailleurs, le Département en charge de l’informatique a déployé plusieurs applicatifs 
notamment pour la gestion des congés, la gestion des missions et la gestion des projets. 

 2.2.4  Renforcement de la gouvernance      

Sous la houlette du Comité d’audit et du Comité des risques et de crédit, émanant du 
Conseil d’administration, plusieurs actions ont été menées dans le cadre du renforcement 
de la gouvernance et du contrôle des activités de la Banque. Ces actions sont 
essentiellement menées par les Départements de l’Audit et de l’Analyse des Risques. 

A cet effet, dans le cadre de son programme d’activité pour l’année 2016, le département 
de l’Audit Interne et de l’Evaluation des Opérations a entrepris plusieurs missions 
relatives notamment à : l’audit des salaires et avances au personnel, l’audit du projet 
Diamond cément en République de Guinée et l’Audit de performance de la première ligne 
de crédit octroyée par la BIDC à la Banque Malienne de Solidarité (BMS). En termes de 
perspectives, le département prévoit au titre de cette année 2016, plusieurs autres 
activités dont, entre autres, l’audit des opérations, l’évaluation ex post d’un projet du 
secteur public. 

Au niveau du département de l’Analyse des Risques, les principales actions s’inscrivent 
dans le cadre du programme de travail annuel et ont porté essentiellement sur le suivi du 
portefeuille et la gestion actif/passif, les activités de supervision, d’étude et d’analyse des 
risques des projets. S’agissant des activités de gestion Actif/ Passif. (ALM), deux réunions 
du Comité ALM ont été organisées avec comme principales recommandations : 

- la conduite d’une mission de haut niveau par le Président de la Banque afin de 
sensibiliser les Etats membres sur l’importance du paiement du capital appelé ; 

- une émission obligataire de la Banque le marché de l’UEMOA et/ou celui du Nigéria 
dans les plus brefs délais ;  

- la mise en place d’un indicateur pour le risque de liquidité à savoir le ratio (Actif 
liquide/ Besoin de décaissement à un an). Dans un premier temps, le seuil 
minimum de ce ratio à respecter à tout instant sera fixé à 100% ; le maximum est 
fixé à 150% ; 

- la mise en place de nouveaux indicateurs mensuels de suivi des liquidités 
la formulation d'une politique de liquidité à court terme et d'un plan 
d'assainissement de la crise de liquidité ;   

- la réduction du risque de change soit en privilégiant les emplois en dollar soit à 
travers des mécanismes de couverture ; 

- la réalisation d’une étude pour mesurer tous les impacts de l’utilisation de l’unité 
de compte (UC) comme monnaie pour les comptes et pour les opérations ; 

- la nécessité d’engager des discussions de haut niveau avec la BCEAO afin que la 
BIDC puisse émettre des bonds à court terme ;  

- le renouvellement du mandat du comité ad hoc chargé d’étudier l’optimisation des 
dépenses de fonctionnement. 
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Au cours de la période, le département à finaliser et présenter au Conseil d’administration 
le rapport sur la qualité du portefeuille de la Banque à fin décembre 2015. 

Par ailleurs, en collaboration avec le département de l’Audit et les autres départements, 
le département de l’Analyse des Risques a procédé à l’autoévaluation de la Banque dans 
le cadre du processus de l’évaluation des paires de l’Association des Institutions 
Africaines de Financement de Développement (AIAFD), au titre de l’année 2016.  

A l’issue de l’exercice, la Banque a obtenu la note de 83,14% correspondant au rating A de 
l’échelle de la notation AIAFD contre une note de 82,0% pour l’exercice 2015.  

 

2.3   ACTIVITES DE FINANCEMENT DE PROJETS  

Au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2016, les activités 
opérationnelles de la Banque ont été essentiellement marquées par les opérations 
d’évaluation de projets, d’approbation de prêts, de signatures de conventions de 
financement et de supervision de projets. 

Comparée à la situation observée en 2015, les activités ont relativement régressé, en 
raison de la non disponibilité de ressources adéquates pour le financement les 
nombreuses requêtes des Etats. 

 2.3.1 Évaluation de projets   

Au cours de l’année 2016, onze (11) projets ont été évalués dont quatre (4) relevant du 
secteur public et sept (7) du secteur privé pour un montant total de 90,4 millions d’UC 
soit 121,5 millions de dollars EU, soit une baisse de 12,2% d’une année à l’autre. 

Tableau 6 : Évolution des projets évalués par secteur d’opération entre 2015 et  2016 

  

2015 2016 Variation 

Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant 
PUBLIC 5         54 372 944   4     31 039 601   -20,0% -42,9% 

PRIVÉ 6         48 562 807   7     59 311 099   16,7% 22,1% 

TOTAL 11        102 935 751   11     90 350 700   0,0% -12,2% 
Source : Département Recherche et Planification Stratégique 

 

En termes de montant, le total des projets du secteur public s’élève à 31,0 millions d’UC 
(41,7 millions de dollars EU) correspondant à 34,4% du montant total des ressources à 
apporter par la Banque.  

 2.3.2 Supervision de projets   

Afin de réduire et de prévenir les risques de mise en œuvre des projets, la Banque a 
poursuivi la supervision des projets actifs dans son portefeuille.  

À cet effet, vingt-quatre (24) projets ont fait l’objet de supervision en 2016 contre 
cinquante-cinq (55) l’année précédente.  
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 2.3.3  Approbations de financement 

Au cours de la période sous revue, le Conseil d’administration de la Banque a approuvé le 
financement de neuf (09) projets pour un montant total de 76,1 millions d’UC soit environ 
102,4 millions de dollars EU. 

Tableau  7 : Évolution des approbations par mode d’intervention entre 2015 et 2016 

  2015 2016 Variation   

  Nbre Montant (UC) Nbre Montant (UC) Nbre Montant 
PUBLIC 4 50 779 793 4         31 335 147   0,0% -38,3% 

PRÊT  4 50 779 793 4 31 335 147 0,0% -38,3% 

PRIVE 4 40 992 168 5         44 799 361   25,0% 9,3% 

PRÊT  3 37 383 961 5 44 799 361 66,7% 19,8% 

GARANTIE 0 - 0 0 0% 0% 

PARTICIPATION 1 3 608 207 0 0 -100,0% -100,0% 

Total 8 91 771 961 9 76 134 508 12,5% -17,0% 
Source : Département Recherche et Planification Stratégique 

 

Comme l’indique le graphique ci-après, entre 2015 et 2016, le montant total des projets 
approuvés a replié de 17,0%. Cette évolution est essentiellement imputable au secteur 
public dont les approbations ont baissé de 38,3% entre 2015 et 2016, passant de 50,8 
millions d’UC en 2015 à 31,3 millions d’UC en 2016. A l’opposé, le montant des 
approbations en faveur du secteur privé a progressé de 9,3%, s’établissant à 44,8 millions 
d’UC en 2016 contre 41,0 millions d’UC en 2015.  
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Figure 8 : Évolution des approbations entre 2015 et 2016 (Millions d’UC) 

 

Source : Département Recherche et Planification Stratégique 

 

L’approbation de ces nouveaux financements porte à 1,55 milliard d’UC pour 254 projets, 
le montant cumulé des opérations approuvées par le Conseil d’administration en faveur 
des économies des États membres de la Communauté depuis le Fonds de la CEDEAO 
(1979) au 31 décembre 2016.  

 2.3.4  Signature de conventions de financement 

Dans la même dynamique que les nouvelles approbations, les nouveaux engagements ont 
enregistré un net repli, se situant à 32,5 millions d’UC en 2016 pour quatre (4) 
conventions de financement  au profit du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du Ghana et du Togo. 

Tableau 8: Évolution des financements par mode d’intervention entre 2015 et 2016 

  

2015 2016 Variation 

Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant 
PUBLIC 1          36 284 207   3         25 422 258   200,0% -29,9% 

    PRÊT  1         36 284 207   3        25 422 258   200,0% -29,9% 

PRIVE 5          53 913 650   1           7 085 831   -80,0% -86,9% 

   PRÊT  4         51 781 151   1          7 085 831    -75,0% -86,3% 

   GARANTIE 1            2 132 499                            -        

   PARTICIPATION -                           -                               -        

Total 6 90 197 857 4 32 559 593 -33,3% -63,9% 

Source : Département Recherche et Planification Stratégique 

 

Par rapport à 2015, où ils étaient de 90,2 millions d’UC, les nouveaux engagements 
ressortent en nette baisse de 33,3% en 2016, sous l’effet conjugué des mouvements 
observés tant au niveau du secteur privé (-86,9%) que du secteur public (-29,6%).   
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Figure 9 : Évolution des nouveaux engagements entre 2015 et 2016 

 
Source : Département Recherche et Planification Stratégique 

 

Ces financements sont essentiellement destinés aux financements d’infrastructures 
routières et d’électricité soit un total 25,4 millions d’UC, correspondant à 78,2% des 
interventions au titre de l’année 2016.  Il s’agit de deux projets de routes respectivement 
de 60 km et 25 km au Togo et en Côte d’Ivoire.  Tout en contribuant à améliorer le cadre  
de vie des populations, ces projets permettront d’assurer le  désenclavement de certaines 
régions, le renforcement de la sécurité routière,  la réduction du temps de parcours pour 
les usagers de 60%  et  la diminution des pertes de productions agricoles de 3 à 5%.  

Quant au projet d’électricité, il concerne la construction d’une centrale électrique à 
moteurs bi-fioul, gaz naturel et fuel lourd (HFO, Heavy Fuel Oil), d’une puissance totale 
installée de 120 MW, y compris la mise en place des infrastructures pour 
l’approvisionnement et le stockage des combustibles, ainsi que le raccordement au réseau 
interconnecté Bénin -Togo.  Le projet qui est une première phase sur un objectif de 400 
MW vise à combler le déficit d’offre d’électricité et de diversifier les sources 
d’approvisionnement en vue de garantir une autonomie de 70% à l’horizon 2025, 
conformément à la stratégie de développement du secteur de l’électricité du Bénin. 

En dehors des infrastructures, la Banque accompagne également le secteur immobilier à 
travers une ligne de crédit de 7,5 millions de dollars EU pour la construction de logement 
sociaux au Ghana. Ce financement devrait permettre de toucher environ 400 ménages, 
soit environ 2000 personnes.  
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2.3.5 Engagements de la BIDC au 31 décembre 2016  

À fin décembre 2016, les engagements nets cumulés de la Banque en faveur des Etats 
membres de la Communauté ressortent à 917 608 869 UC pour 135 projets actifs contre 
un niveau de 928 079 267 millions d’UC en 2015, soit une légère baisse de 1,1%, due à la 
sortie, du portefeuille de la Banque, de certains projets, arrivés à échéance. 

Tableau 9 : Evolution des engagements nets cumulés entre 2015 et 2016  

Mode d’interventions 2015 2016 Variation (%) 

PRÊT      887 960 367         879 616 271   -0,94% 

PARTICIPATION        34 836 763           35 900 719   3,05% 

GARANTIE          5 282 137             2 091 880   -60,40% 

TOTAL    928 079 267       917 608 869   -1,13% 

Source : Département Recherche et Planification Stratégique 

Par mode d’intervention,  avec 95,9% des engagements nets cumulés, soit 879,6 millions 
d’UC ou  1,2 milliard de dollars EU, les prêts continuent de dominer les interventions de 
la Banque. D’une année à l’autre, cette structure n’a quasiment  pas changé. 

Figure 10: Evolution des engagements nets cumulés par mode d’intervention (%) 

 
Source : Département Recherche et Planification Stratégique 

 

D’une année à l’autre, la situation se résume comme suit : 

Tableau 10 : Evolution des engagements nets cumulés par mode d’intervention entre 2015 et 2016 

Mode d’interventions 2015 2016 Variation (%) 

PRÊT      887 960 367         879 616 271   -0,94% 

PARTICIPATION        34 836 763           35 900 719   3,05% 

GARANTIE          5 282 137             2 091 880   -60,40% 

TOTAL    928 079 267       917 608 869   -1,13% 

Source : Département Recherche et Planification Stratégique 

Au total, comme l’indique le graphique ci-après, en treize années d’exercice, la Banque a 
porté le niveau de ses engagements nets cumulés de 121 millions d’UC en 2004 à 917,6 
millions d’UC à fin décembre 2016.  
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Figure 11 : Évolution des engagements nets cumulés de la BIDC de 2004 à 2016 (Millions d’UC) 

 

 
Source : Département Recherche et Planification Stratégique 

 par type de financement  

Comme l’indique le tableau ci-après, à l’exception des secteurs des infrastructures et des 
services, tous les autres secteurs ont enregistré une baisse des engagements de la Banque 
au cours de l’année 2016.   

Cette situation s’explique par la sortie du portefeuille de certains projets arrivés à 
échéance et le repli des activités opérationnelles de la Banque.   

Tableau 11 : Evolution sectorielle des engagements nets cumulés8 de la BIDC entre 2015 et 2016 

MODE 
D’INTERVENTION 

Secteurs 
2015 2016 Variation 

Nbre Engagements Nbre Engagements Nbre Montant 

PRET DIRECT 

Infrastructures 78 644 792 160 79 658 951 618 1,3% 2,2% 
Développement 
Rural 

7 25 965 289 6 22 539 765 -14,3% -13,2% 

Industrie 14 102 877 232 12 79 325 591 -14,3% -22,9% 

Services 15 77 235 569 15 81 709 180 0,0% 5,8% 

Social 5 37 090 117 5 37 090 117 0,0% 0,0% 

SOUS - TOTAL1   119 887 960 367 117 879 616 271 -1,7% -0,9% 
PRISE DE 
PARTICIPATION Services 

16 34 836 763 16 35 900 719 0,0% 3,1% 

SOUS - TOTAL2 16 34 836 763 16 35 900 719 0,0% 3,1% 

GARANTIE 
Infrastructures 1 324 337 - - -100,0% -100,0% 

Industrie 2 4 957 800 2 2 091 880 0,0% -57,8% 

Services - - - -   

SOUS - TOTAL3 3 5 282 137 2 2 091 880 -33,3% -60,4% 

TOTAL GÉNÉRAL 138          928 079 267   135 917 608 869 -2,2% -1,1% 

Source : Département Recherche et Planification Stratégique 

Au 31 décembre 2016, les engagements nets cumulés de la BIDC en faveur du financement 
de projets relevant du secteur public (77) s’élèvent à 565 304 027 UC soit 61,6%. 
S’agissant du soutien au développement et à la promotion du secteur privé, la Banque a 
                                                 
8 Engagements nets cumulés = Engagements sur projets actifs 



 
 

31 
 

                                                                   Rapport annuel  de la BIDC pour l’année  2016 

dans son portefeuille actif 58 projets, pour un montant total de 352 304 842 UC, soit 
38,4% de l’encours des engagements nets cumulés. 

Tableau 12 : Répartition sectorielle des engagements nets cumulés au 31/12/2016 

Secteur d'opération 2015 2016 Tx de 
croissance % 

d’engagement Nbre Montant UC Nbre Montant UC 

PUBLIC 75       543 330 939   77 565 304 027 4,0% 61,6% 

PRIVÉ 63       384 748 328   58 352 304 842 -8,4% 38,4% 

Total 138 928 079 267 135 917 608 869 -1,1% 100,0% 
Source : Département Recherche et Planification Stratégique 

En 2016, par rapport à leurs niveaux au 31/12/2015, les concours nets de la Banque en 
direction du secteur public ont augmenté de 4,0% alors qu’au niveau du secteur privé, on 
enregistre plutôt une baisse de 8,4%. 

 par pays : 

Quoique, l’ensemble des États membres de la Communauté ait bénéficié des concours de 
la Banque, il ressort de la répartition des engagements nets cumulés, qu’une part plus 
importante de ceux-ci a été allouée aux pays suivants : Bénin (12,7%),  Ghana (12,3%), 
Togo (12,1), Guinée (11,2%), Côte d’Ivoire (10,8%) et Mali (10,2%). 

 

Figure 12 : Répartition des engagements nets cumulés de la BIDC par pays au 31/12/2016 (%) 

 
Source : Département Recherche et Planification Stratégique 
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Tableau 13 : Répartition et évolution des engagements nets cumulés par pays entre 2015 et           
2016 (en UC) 

Pays 
Engagements à 
fin déc. 2015 

Engagements à fin 
déc. 2016 

Variation                       
déc. 2016 / 
déc. 2015 

Part (%) 

UC UC 
BENIN 98 741 007 116 571 440 18,1% 12,7% 

BURKINA FASO 61 177 138 58 514 009 -4,4% 6,4% 

CAP VERT 19 180 804 19 180 804 0,0% 2,1% 

CÔTE D'IVOIRE 100 988 258 99 463 226 -1,5% 10,8% 

GAMBIE 26 153 736 26 153 736 0,0% 2,9% 

GHANA 114 585 126 113 278 733 -1,1% 12,3% 

GUINEE 102 825 931 102 825 931 0,0% 11,2% 

GUINEE-BISSAU 3 093 480 3 093 480 0,0% 0,3% 

LIBERIA 13 380 422 13 380 422 0,0% 1,5% 

MALI 95 983 076 93 891 775 -2,2% 10,2% 

NIGER 30 421 733 30 421 733 0,0% 3,3% 

NIGERIA 16 511 690 16 511 690 0,0% 1,8% 

SENEGAL 65 728 060 65 728 060 0,0% 7,2% 

SIERRA LEONE 67 141 281 47 563 125 -29,2% 5,2% 

TOGO 112 167 525 111 030 706 -1,0% 12,1% 

TOTAL 928 079 267 917 608 869 -1,1% 100,0% 
Source : Département Recherche et Planification Stratégique 

 2.3.6  Décaissements 

Les décaissements sur prêts au titre de l’année 2016, s’établissent à 47,2 millions d’UC 
(63,4 millions de dollars EU) portant ainsi le cumul net des décaissements à 613,6 millions 
d’UC et le taux de décaissements sur prêts actifs à 69,8% au 31 décembre 2016 contre 
67,4% une année auparavant.   

Sur la base des remboursements effectués, l’encours brut des prêts se chiffre à  
458,6 millions d’UC, soit 616,5 millions de dollars EU à fin décembre 2016 pour 117 prêts 
actifs.   

Pour l’ensemble des engagements, le taux de décaissement ressort à 70,8% à fin décembre 
2016. Par secteur d’opération,  il se situe à 85,2% pour les engagements au titre du secteur 
privé et à 61,8% pour le secteur public.  

La situation par pays se résume comme suit :  
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Tableau 14 : Situation de l’encours de prêts par pays  au 31/12/2016  (en UC) 

Pays Nbre Engagements Décaissements Non Décais. Princ. Echu Remb. Princ. Encours de prêts 

              Montant Part (%) 

BENIN 17 116 254 149 62 909 261 53 344 888 11 940 101 10 555 569 52 353 692 11,4% 

BURKINA FASO 10 57 569 064 33 597 920 23 971 144 13 028 838 12 844 836 20 753 084 4,5% 

CAP VERT 5 19 180 804 16 920 793 2 260 011 2 127 447 2 111 441 14 809 352 3,2% 

CÔTE D'IVOIRE 12 93 096 823 50 318 843 42 777 980 16 151 162 13 791 113 36 527 730 8,0% 

GAMBIE 4 26 153 736 21 182 009 4 971 727 2 934 193 2 653 321 18 528 688 4,0% 

GHANA 11 111 146 234 82 986 134 28 160 100 20 825 753 7 039 927 75 946 207 16,6% 

GUINEE 7 102 825 931 98 120 153 4 705 778 72 557 221 66 598 573 31 521 580 6,9% 

GUINEE BISSAU 1 3 093 480 3 093 480 - 252 220 64 247 3 029 233 0,7% 

LIBERIA 3 12 061 407 12 694 808 -         633 401 9 105 148 4 717 780 7 977 028 1,7% 

MALI 9 93 891 775 47 935 338 45 956 437 5 396 120 3 209 162 44 726 176 9,8% 

NIGER 7 30 421 733 16 051 749 14 369 984 939 568 762 464 15 289 285 3,3% 

NIGERIA 2 16 511 690 17 080 354 -         568 664 12 032 758 3 157 224 13 923 130 3,0% 

SENEGAL 9 65 728 060 47 747 824 17 980 236 22 081 825 20 472 337 27 275 487 5,9% 

SIERRA LEONE 5 47 563 125 50 629 470 -      3 066 345 1 165 443 1 074 606 49 554 864 10,8% 

TOGO 15 84 118 260 52 371 591 31 746 669 6 566 008 5 974 338 46 397 253 10,1% 

PRÊTS 117 879 616 271 613 639 726 265 976 544 197 103 805 155 026 938 458 612 789 100,0% 

 
Source : Département Recherche et Planification Stratégique 

 

2.4 ACTIVITES DE COOPERATION ET DE MOBILISATION DE RESSOURCES 

La mise en œuvre d’activités de coopération, de partenariat et de mobilisation de 
ressources financières constitue un axe important dans la stratégie de développement de 
la BIDC. Elle poursuit le double objectif de renforcer sa notoriété au sein de la 
Communauté et auprès des partenaires au développement et de disposer de ressources 
adéquates pour donner l’impulsion nécessaire à ses activités de financement de projets, 
gage de sa rentabilité et de sa pérennisation. 

2.4.1. Activités de coopération et de partenariat 

En matière de coopération et de partenariat, les principales actions enregistrées au cours 
de la période sous revue se déclinent comme suit : 

2.4.1.1 Programme d’assistance technique BAD /  FAPA 

Au titre de l’année 2016, la Banque a poursuivi la mise en œuvre du programme 
d’assistance technique signé avec la BAD, le 4 mars 2013 et financé sur un don de 950 400 
USD du Fonds d’Appui au Secteur Privé Africain (FAPA). Les prestations ont été 
séquencées en deux lots couvrant les six sous composantes du programme :  

- Prestations du premier lot :  
o Etude de Visibilité et de Positionnement ;    
o Renforcement du Capital Humain ;   
o Politique et Modèle de Tarification. 
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- Prestations du deuxième lot :  
o Stratégie d’Intervention dans le Secteur Privé ;   
o Stratégie de Mobilisation de Ressources ;   
o Renforcement du Service Juridique. 

A fin décembre 2016, date de clôture formelle du programme, tous les contrats sont signés 
et les ressources totalement engagées. Toutefois, il reste quelques activités qui devraient 
s’achever au plus tard la fin du premier trimestre 2017.  

Tableau 15 : Récapitulatif de la mise en œuvre  du Programme   FAPA/BAD 

Composantes Etat de mise en œuvre  

Renforcement du Capital 
Humain   

 

Mission achevée et rapport final ainsi que les livrables 
validés. Adoption par le Conseil d’Administration de la 
Banque des différents outils à savoir : Politique RH, Schéma 
directeur, plan de formation, référentiel des compétences, 
plan de succession, procédures RH. 

Politique et Modèle de 
Tarification 

 

Mission achevée et rapport final déposé par le Consultant 
est validé ainsi que la formation du personnel assuré sur 
l’utilisation du Modèle de tarification proposé. La politique 
devrait être présentée au Conseil d’administration au cours 
du premier semestre 2017.  

Stratégie d’Intervention 
dans le Secteur Privé    

 

Mission achevée et le rapport final du Consultant validé. Le 
document est en attente d’une revue interne avant sa 
présentation au Conseil d’Administration au cours du 
premier semestre 2017 (stratégie d’intervention et manuel 
opérationnels).  

Stratégie de Mobilisation 
de Ressources    

 

Rapport final et manuels de procédures validés. Il reste la 
phase de coaching prévu pour se tenir au cours de la 2ème 
quinzaine du mois de mars 2017. 

Renforcement du Service 
Juridique 

 

Mission achevée et rapport final et outils validés. Politique 
en attente de passer au CA au cours du premier semestre 
2017. 

Etude de Visibilité 
Business Modèle, de 
Positionnement Politique 
ALM et Politique du 
Crédit    
 

A la suite du rejet du rapport du premier consultant, le 
Cabinet Canadien IFCL  a été sélectionné pour reprendre les 
travaux. Au titre des quatre livrables attendus pour cette, 
les politiques  ALM et du crédit ont été transmise et sont en 
cours d’examen.  
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2.4.1.2 Renforcement de la coopération avec la Commission de la CEDEAO 

Dans le cadre du renforcement de la coordination des actions de mobilisation de 
ressources des deux institutions sœurs de la CEDEAO, la BIDC a pris part à plusieurs 
rencontres organisées par la Commission notamment celles relatives à la préparation de 
la  conférence de haut niveau et la  table ronde des  bailleurs de fonds, prévues pour se 
tenir au 1er  trimestre 2017 à Abidjan, pour la mobilisation des ressources destinées au 
financement du Programme Communautaire de Développement  (PCD) de la CEDEAO. A 
cet effet, la Banque s’est engagée à contribuer financièrement à hauteur de cinquante 
(50 000) dollars EU. 

Dans la même veine, plusieurs missions conjointes de haut niveau ont été conduites par 
les deux institutions notamment :   

- une mission auprès de la BADEA à Khartoum ;  
- des missions de plaidoyer auprès des Chefs d’Etats du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, 

du Ghana et du Nigéria.  

A l’issue de la visite à la BADEA, l’institution a dépêché une mission au siège de la Banque 
en vue de l’octroi de deux ligne de 15 et 45 millions de dollars US destinées 
respectivement au secteur privé et au Trade finance.   
 

2.4.2. Activités de mobilisation de ressources 

Les activités de mobilisation de ressources portent sur les ressources en capital, les 
ressources d’emprunts et les ressources spéciales.  

2.4.2.1 Ressources en capital  

Au titre des ressources en capital, la Banque a enregistré six paiements pour un montant 
total de 12 208 139 UC, réduisant le montant total des arriérés de 185,8 millions d’UC à 
fin décembre 2015 à 173,6 millions d’UC au 31 décembre 2016, soit 44,2% du capital 
appelé.  

Tableau 16 : Situation des arriérés de capital par pays  au 31/12/2016  (en UC) 

Pays  

Situation au 31/12/2015 Montant Libéré 

au cours de 

2016 

Solde restant dû au 

31/12/2016 

Capital Appelé (UC) Capital Libéré (UC) Arriérés (UC) Montant (UC) 
Part 

(%) 

Benin 11 228 211 11 228 211 0 0 0 0,0% 

Burkina Faso 9 734 383 9 568 446 165 937 165 937 0 0,0% 

Cabo Verde 3 734 570 1 692 945 2 041 625 0 2 041 625 1,2% 

Côte d'Ivoire 57 971 063 25 412 536 32 558 527 0 32 558 527 18,8% 

Gambie 9 734 383 3 387 793 6 346 590 0 6 346 590 3,7% 

Ghana 61 706 160 42 150 744 19 555 416 7 019 596 12 535 820 7,2% 

Guinée 10842504 10 842 504 0 0 0 0,0% 

Guinée Bissau 5 614 106 796 788 4 817 318 0 4 817 318 2,8% 

Liberia 25 058 371 5 173 550 19 884 821 1 005 623 18 879 198 10,9% 

Mali 7107934 7 107 934 0 0 0 0,0% 

Niger 7 854 848 7 042 845 812 003 812 003 0 0,0% 

Nigeria 122 689 907 55 279 433 67 410 474 0 67 410 474 38,8% 

Sénégal 29 539 328 11 406 653 18 132 675 1 218 777 16 913 898 9,7% 

Sierra Leone 16 456 610 4 434 412 12 022 198 0 12 022 198 6,9% 

Togo 13 468 953 11 441 472 2 027 481 1 986 204 41 277 0,0% 

 Total  392 741 331 206 966 266 185 775 065 12 208 139 173 566 926 100% 

Source : DFC / Trésorerie 
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2.4.2.2 Ressources d’emprunt   

S’agissant des ressources d’emprunt, les discussions sont en cours avec plusieurs 
partenaires notamment, le Gouvernement de l’Angola, Great Joint International / African 
Network Finance and Development, Banque de Développement de la Chine, Fonds de 
l’OPEP pour le Développement International (OFID), la Banque Marocaine du Commerce 
Extérieur (BMCE), EXIMBANK de l’Inde, etc. Les avancées enregistrées en la matière sont 
les suivantes : 

(i) Les démarches sont en cours la levée d’un emprunt obligataire de 50 milliards de 
FCFA sur le marché financier de l’UEMOA au cours du 1er semestre de 2017 ;  

(ii) les dues diligences juridiques sont en cours par l’avocat conseil de la China 
Developpment Bank (CDB) pour une ligne de crédit de 50 millions d’Euros ;  

(iii)la Banque a obtenu l’accord du Conseil d’administration de la BADEA pour  deux 
lignes de deux ligne de 15 et 45 millions de dollars US destinées respectivement au 
secteur privé et au Trade finance.  

(iv) la Banque a obtenu l’accord de principe d’EXIMBANK pour un prêt de 30 millions 
USD pour le projet de cimenterie de Kagbelen, en Guinée, dont 15 millions USD à 
titre de refinancement. 

2.4.2.3 Ressources spéciales   

Elles concernent essentiellement la mobilisation de ressources internes au niveau de la 
Communauté, à savoir une partie du Prélèvement Communautaire. Aucune évolution 
significative n’a été enregistrée au titre de l’année 2016. Toutefois, on note un réel 
engagement des nouvelles autorités de la Commission d’accompagner la Banque dans sa 
stratégie de mobilisations de ressources aussi bien internes qu’externes. 

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre du protocole d’accord relatif à la 
subvention annuelle, destinée à la bonification de taux d’intérêts, la Banque attend 
toujours les paiements au titre de 2015 et 2016 de la Commission de la CEDEAO, après le 
paiement de 3 millions de dollars EU, reçu au titre de l’année 2014.  . 

En somme, la question de la mobilisation de ressources demeure un défi majeur pour la 
Banque en raison du niveau considérable des besoins en financement de projets et 
programmes tant régionaux que propres à chacun des quinze pays membres de la 
CEDEAO. Dans ce cadre, l’apport par les Etats de ressources en capital et l’accès aux fonds 
du Prélèvement Communautaire pourraient aider à renforcer les fonds propres de la 
Banque et en vue de lui permettre d’assurer la concessionnalité de ses concours financiers 
en faveur des projets du secteur public. 
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3.1 BILAN AU 31 DECEMBER 2016 

Les comptes de la BIDC arrêtés au 31 décembre 2016 affichent un total bilan de 547,7 
millions contre 553,8 millions d’unités de compte au 31 décembre 2015, soit une baisse 
de 1,1% en glissement annuel (Tableau 17).  Au niveau du Groupe de la BIDC prenant en 
compte le Fonds Spécial Télécom, la baisse est ressortie à 1,2 %, correspondant à 6,45 
millions d’UC. 

Cette baisse résulte essentiellement du repli des engagements de la Banque, consécutif à 
la sortie du portefeuille de certains prêts arrivés à échéance ou payés par anticipation 
notamment au niveau du secteur privé. D’un autre côté des passifs, on note une nette 
diminution des emprunts de la Banque, en raison des remboursements effectués au titre 
des emprunts obligataires, dont les effets ont été amoindris par les tirages effectués sur 
la ligne de crédit indienne. 

Tableau 17 : Bilan au 31 décembre 2016  de la Banque (en 000 UC) 

RUBRIQUES 31/12/2015 31/12/2016 
Variation 

Absolue Relative 

ACTIFS 
  

  
Caisse et comptes bancaires 7 105 6 014 -1 091 -15,4% 

Investissements à court terme 22 903 24 785 1 882 8,2% 

Prêts aux Etats membres 453 582 438 822 -14 760 -3,3% 

Comptes inter-institutionnels 1 091 1 177 87 8,0% 

Autres Actifs 15 655 20 111 4 456 28,5% 

Investissements à long terme 37 484 41 043 3 559 9,5% 

Immobilisations 16 018 15 708 -311 -1,9% 

Total actifs 553 837 547 659 -6 178 -1,1% 

PASSIF       

Comptes créditeurs 8 328 9 368 1 040 12,5% 

Emprunts 298 765 278 017 -20 749 -6,9% 

Comptes inter-institutionnels 18 330 16 447 -1 883 -10,3% 

Capital 206 966 219 174 12 208 5,9% 

Réserves libres 19 074 21 448 2 375 12,5% 

Résultat de l'exercice 2 375 3 204 830 34,9% 

  553 837 547 659 -6 178 -1,1% 

Intérêts minoritaires         

Total passif 553 837 547 659 -6 178 -1,1% 

        

HORS BILAN 273 351 304 444 31 093 11,4% 

Encours de garanties 5 282 2 092 -3 190 -60,4% 

Prêts non décaissés 268 068 302 352 34 283 12,8% 

  

 CHAPTER III : SITUATION FINANCIERE DE LA BIDC   
                      AU 31 DECEMBER 2016 
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3.2 COMPTE DE RESULTAT 31 DECEMBER 2016 

Au 31 décembre 2016, la Banque a enregistré pour la troisième année consécutive, un 
bénéfice net de 3,2 millions d’UC consolidant le résultat bénéficiaire de 2,4 millions 
obtenu un an plus tôt, soit une progression de plus de 33,5% (Tableau18). Au niveau du 
groupe de la BIDC, ce résultat ressort en légère baisse, se situant à 2,74 millions d’UC à fin 
décembre 2016 alors qu’il s’était établi à 1,44 million d’UC en 2015. 

Ce résultat est soutenu par une marge d’intérêt de 14,5 millions d’UC, en progression de 
5,1 % par rapport au 13,8 millions enregistré en 2015, sous l’effet d’une baisse importante 
des charges financières (18,0%).  Cette bonne tenue de la marge d’intérêt a positivement 
impacté le produit net bancaire qui ressort à 15,6 millions d’UC au 31 décembre 2016.  Ce 
qui permet de dégager un résultat brut d’exploitation de 6,2 millions. 

Le résultat d’exploitation comme le résultat net de l’exercice ressort positif à 3,2 millions 
contre 2,4 millions d’UC un an plutôt, affecté notamment par le niveau des provisions 
enregistrées sur l’exercice, soit environ 3,0 millions en nette régression par rapport au 
niveau de 6,3 millions d’UC au 31 décembre 2015. Cette relative performance résulte des 
actions de recouvrement de créances antérieures en difficultés qui ont permis de faire 
une reprise substantielle de provisions préalablement constituées 

Tableau 18 : Compte de résultat  de la BIDC au 31 décembre 2016 (en 000 UC) 

PRODUITS 
LIBELLES 

CHARGES 

31/12/2015 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2015 

22 382 22 027 Intérêts et produits/charges assimilé(e)s 9 137 11 139 

2 533 1 592 Commissions (produits/charges) 0 0 

24 915 23 619 Total Intérêts et commissions 9 137 11 139 

13 776 14 481 MARGE D'INTERÊTS     

4 488 1 096 
Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles 

de placement. 
    

29 403 24 714 Total produits/charges bancaires 9 137 11 139 

18 264 15 577 PRODUIT NET BANCAIRE     

346 478 Autres produits / Charges générales d'exploitation 9 845 9 925 

    Subv /DAT sur immo corp et incorp.     

29 749 25 193 Total produits/charges 18 982 21 064 

8 685 6 210 RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION     

    Coût du risque 3 006 6 310 

2 375 3 204 RESULTAT D'EXPLOITATION     

    Participations minoritaires     

2 375 3 204 RESULTAT NET     
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3.3. ANALYSE DES RATIOS FINANCIERS  

Au titre l’exercice 2016, le coefficient d’exploitation de la BIDC, bien que dégradé de 8 
points de pourcentage, s’est maintenu en dessous du seuil autorisé de 65%, ressortant à 
63,2% au 31 décembre 2016 contre 54,34% un an plus tôt. Cette contre-performance 
s’explique par le repli du produit net bancaire alors que les charges d’exploitation ont 
quasiment stagne au cours de période.  

La rentabilité d’exploitation de la Banque s’est nettement améliorée d’une année à l’autre 
passant de 13% à 20,57%, soit 15 points de pourcentage au-dessus de la norme de 5%.  

Quant au résultat net rapporté à l’actif moyen de la Banque, il ressort en légère 
progression par rapport à l’année 2015, affichant un coefficient rendement de 0,58%,  en 
dessous toutefois de la norme minimum de 1% requise.  

S’agissant enfin du ratio de la surface financière, il demeure encore confortable en 
s’établissant à 46,21% en 2016 contre 43,07%, l’exercice précédent.  

Tableau 19 : Évolution de quelques ratios financiers entre 2015 et 2016 

Ratios financiers  Formule  
Valeur au Norme 

31/12/2015 31/12/2016 (%) 

Coefficient net d'exploitation 
Frais généraux 

54,34% 63,20% < 65 
Produit net bancaire 

Rentabilité d'exploitation 
Résultat net 

13,00% 20,57% > 5 
Produit d’exploitation Bancaire 

Ratio de rendement (ROA) 
Résultat net 

0,43% 0,58% > 1 
Total bilan 

Ratio de surface financière Fonds propres 
43,07% 46,21% > 2 

  Total bilan 
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ANNEXE 0 

LA BIDC EN BREF 

 

La Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC) est une institution 
financière internationale. Bras financier de la CEDEAO, elle est dotée de deux guichets 
dont l’un destiné au secteur privé et l’autre au secteur public.   

 

1  CREATION 

La BIDC est née de la décision des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, en 
décembre 1999, de transformer l’ancien Fonds de la CEDEAO créé en 1975 en même 
temps que le Secrétariat Exécutif (aujourd’hui Commission) de la CEDEAO. Elle était 
organisée en une société holding (BIDC holding) et deux filiales spécialisées :  

• le Fonds Régional de Développement de la CEDEAO (FRDC) dédié au 
financement du secteur public ; 

• la Banque Régionale d’Investissement de la CEDEAO (BRIC) dédiée au 
financement du secteur privé. 

Le protocole instituant la Banque est entré en vigueur en juillet 2003 et la Banque a 
démarré ses activités opérationnelles le 1er janvier 2004. 

Par Décision A/DEC.3/06/06 en date du 16 juin 2006, les Chefs d’Etats et de 
Gouvernement de la CEDEAO ont décidé de la réorganisation du Groupe de la BIDC en une 
seule entité dotée de deux guichets, l’un chargé du secteur privé et l’autre du secteur 
public. Le groupe est dirigé par un président assisté de deux vice-présidents, l’un 
responsable des finances et services institutionnels et l’autre des opérations. La mission, 
la vision et les objectifs initiaux de la Banque ont été maintenus. La Banque fonctionne 
sous cette nouvelle forme depuis janvier 2007.  

 

2  VISION 

La vision de la BIDC est d’être la première institution régionale de financement de 
l’investissement et du développement en Afrique de l’Ouest et un instrument efficace de 
lutte contre la pauvreté, de création de richesse et de promotion de l’emploi en vue du 
bien-être des populations de la région. 

 

3  MISSION ET OBJECTIFS 

La Banque s’est assignée pour mission d’aider à la création des conditions permettant 
l’éclosion d’une Afrique de l’Ouest économiquement forte, industrialisée, prospère et 
parfaitement intégrée tant au plan interne que par rapport au système économique 
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mondial, afin de profiter des opportunités et des perspectives offertes par la 
mondialisation.  

Conformément à l’article 2 de son Protocole, la Banque vise à : 

- contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté en accompagnant 
les projets de création d’infrastructures d’intégration régionale ou tous autres 
projets de développement dans les secteurs public et privé ; 

- aider au développement de la Communauté par le financement de programmes 
spéciaux. 

 

4  STRUCTURE DU CAPITAL DE LA BANQUE AU 31/12/2016 

Le capital autorisé9 de la BIDC est de 1 000 millions d’unités de compte (UC). Ce capital 
est détenu à 70% par les États membres de la CEDEAO alors que les 30% restant sont 
ouverts à la souscription des membres non régionaux.  

Comme l’indique le tableau ci-après, le capital sujet à appel ressort à 307,3 millions d’UC 
alors que celui appelé s’élève à 392,7 millions d’UC dont 219,1 millions effectivement 
libéré à fin décembre 2016, représentant soit 55,8% du capital appelé et 21,9% du capital 
autorisé. 

 
Tableau A : Structure du capital autorisé de la BIDC au 31/12/2016 

 Rubriques 
Montant (en 

millions d’UC) 

Montant (en 
millions 
d’USD) 

Montant  (en 
millions de FCFA) 

Part (en % du 
capital 

autorisé) 

Capital souscrit                     700,0                 970,0                584 445,2   70,0% 

Capital appelé                     392,7                 544,2                327 873,8   39,3% 

Capital libéré                    219,1                303,7              182 959,0   21,9% 
Capital restant à 
libérer 

                    173,6                 240,5                144 914,8   17,4% 

Capital sujet à appel                     307,3                 425,8                256 571,5   30,7% 

Source : Département Finance et Comptabilité (DFC)  

 

5  INSTANCES DE DÉCISION 

La BIDC est dotée d’un Conseil des gouverneurs et d’un Conseil d’administration. 
Actuellement, seuls les Etats membres de la CEDEAO sont représentés aux deux Conseils. 

 5.1  Le Conseil des gouverneurs 

Conformément aux Statuts qui régissent la BIDC, le Conseil des gouverneurs est l’instance 
suprême de prise de décision. Il détient tous les pouvoirs de contrôle en matière de 
gestion, de fonctionnement et d’administration. Chaque actionnaire y est représenté par 
un gouverneur titulaire et un suppléant. Le gouverneur titulaire est le ministre en charge 
des finances de l’Etat Membre.  

                                                 
9 Ce capital est porté  de 603 millions à 1 milliard d’UC,  à l’issue de la sixième session extraordinaire du  
Conseil du gouverneur, tenue à Accra le 10 octobre 2011. 
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Le Conseil des gouverneurs élit un Conseil d’administration auquel il délègue ses 
pouvoirs, à l’exception de ceux qui lui sont expressément réservés. 

 5.2  Le Conseil d’administration  

Le Conseil d’administration se compose de neuf (9) membres qui ne sont, ni des 
gouverneurs ni leurs suppléants, auxquels s’ajoute le Président de la BIDC qui en assure 
la présidence. Ils sont élus par le Conseil des gouverneurs. La durée du mandat des 
administrateurs est de deux (2) ans renouvelable une (1) seule fois. 

Les listes des membres des Conseils des gouverneurs et d’administration au 31 décembre 
2016 sont présentées à l’annexe 1. 

6 RESSOURCES HUMAINES  

Au 31 décembre 2016, l’effectif du personnel de la Banque ressort à 136 agents dont 39 
femmes, soit 28,7% et 44 professionnels (32,4%).  

Tableau B : Effectif du personnel de la BIDC au 31 décembre 2016 

  HOMMES FEMMES TOTAL   

Dirigeants 3 0 3 2,21% 

Directeurs (D) 6 0 6 4,41% 

Professionnels (P) 31 7 38 27,94% 

Personnel d'appui (G/M) 54 28 82 60,29% 

Personnel contractuel 1 0 1 0,74% 

Personnel externalisé 2 4 6 4,41% 

TOTAL 97 39 136 100,00% 

  71,32% 28,68% 100,00% 
  

Source : Département de l’Administration et des Services Généraux  

L’organigramme de la Banque est joint en Annexe 2. 
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Annexe 1 : Organes de décision 
 
 

Annexe 1.1  Membres du Conseil des gouverneurs de la BIDC au 31.12.2016 
 

 

 
ETATS MEMBRES 

 

 
GOUVERNEURS 

BENIN 
 
M. Romuald Wadagni 

 
BURKINA FASO 
 

 
Mme. Alizatou Rosine Sori Coulibaly  

CAP VERT M. Olavo Avelino Garcia Correia  

 
 
CÔTE D’IVOIRE 
 

Mme. Nialé Kaba 

 
 
GAMBIE 
 

 
Hon.  Abdou Kolley 

 
GHANA 

 
Hon. Seth Terkper 

 
GUINEE 
 

 
Mme. Malado Kaba 
 

 
GUINEE BISSAU 
 

 
M. Joäo Alage Mamadu Fadia 
 

 
LIBERIA 
 

 
M. Boima S. Kamara 

 
MALI 

Dr. Boubou Cissé 

 
NIGER 
 

M. Hassoumi Massaoudou 

 
NIGERIA 
 

Mme. Kemi Adeosun 

 
SENEGAL 
 

 
M. Amadou Ba 
 

 
SIERRA LEONE 
 

 
 M. Momodu L. Kargbo 

 
TOGO 
 

 
M. Sani Yaya  

 



 
 

45 
 

                                                                   Rapport annuel  de la BIDC pour l’année  2016 

Annexe 1.2  Membres du Conseil d'administration de la BIDC au 31.12.2016 
 

NOM/PAYS/ GROUPE DE PAYS ADMINISTRATEURS SUPPLEANTS 

BIDC 
M. Bashir Mamman IFO 
(PRESIDENT) 

- 

COMMISSION DE LA CEDEAO 
Président de la 
Commission 
(Observateur) 

 

NIGERIA M. Haruna Mohammed Mme. Stella Maduka 

COTE D’IVOIRE 
Mme. Anicou-Annie Lecadou 
Kacou 

Mme. Aïssata Camara Sobia 

GHANA M. Samuel D. Arkhurst  M. Joseph Kwadwo Asenso 

GROUPE I 
 
CAP-VERT, GUINEE ,  
GUINEE BISSAU, SENEGAL 

 
 
 
 
M. Mussa Sambi 
(GUINEE BISSAU) 
M. Sidi Mouctar Dicko 
(GUINEE) 
 

 
 
 
 
M. Alexandre G. V. Fontes 
(CAP VERT) 
Dr. El Hadji Dialigué Ba 
(SENEGAL) 
 

GROUPE II 
 
BURKINA FASO, LIBERIA,  
MALI, NIGER 

 
 
 
 
M. Yakoubou Mahaman Sani 
(NIGER) 
M. Alvin E. Attah 
(LIBERIA) 

 
 
 
 
M. Seglaro Abel Somé 
(BURKINA FASO) 
M. Bréhima A. Haïdara 
(MALI) 

GROUPE III 
 
BENIN, GAMBIE, TOGO, SIERRA 
LEONE 

 
 
 
 
M. Lamin Camara  
(GAMBIE) 
M. John Sumailah 
(SIERRA LEONE)  
 

 
 
 
M. Philippe A. R. Dahoui 
(BENIN) 
Mme Zouréhatou Kassah-Traore 
(TOGO) 
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Annexe 2 : Organigramme de la BIDC 
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Annexe 3 : Principales résolutions des réunions du Conseil d’administration                   

tenues en 2016 
 

i. Quarante-neuvième session du 26 avril 2016 

� Adoption du compte rendu de la 48e session du Conseil d’administration tenue le 10 
décembre 2015 ; 

� Adoption du rapport d’activité et arrêté des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 
2015 ; 

� Adoption de la révision du règlement intérieur du Conseil d’administration ; 

� Recommandation au Conseil des gouverneurs de renouveler le mandat des cabinets 
Mazars Sénégal et KPMG Côte d’Ivoire, respectivement comme Commissaire aux 
comptes et commissaire aux comptes suppléant de la BIDC ; 

� Approbation du projet relatif à la mise en place d’une ligne de crédit de 10 millions de 
dollars EU au profit de Ghana Home Loans. 

 
ii.  Cinquantième session du 19 juillet 2016 

� Adoption du compte rendu de la 49e session du Conseil d’administration tenue le 26 avril 
2016 ; 

� Recommandation de la demande d’autorisation de prise de participation de Great Joint 
International Enterprises Ltd. au capital de la BIDC ; 

� Approbation de la demande d’autorisation d’émission d’un emprunt obligataire d’un 
montant de 50 milliards de FCFA sur le marché financier de l’UEMOA ; 

� Approbation du financement partiel du projet d’implantation d’une unité de production 
de clinker par Diamond Cement Guinée, en République de Guinée ; 

� Approbation de la réaffectation des ressources destinées au financement partiel du Plan 
opérationnel de réponse accélérée à la recrudescence d'Ebola (Fonds spécial de l'épidémie 
Ebola) au Système d'identification biométrique national Phase I, au Liberia ; 

� Approbation du financement complémentaire du projet d’implémentation d’une usine de 
transformation de tomates et de mangues à Loumbila, au Burkina Faso ; 

�  Adoption de divers rapports des différents comités permanents du Conseil 
d’administration. 

 
iii.  Cinquante-et-unième session du 20 octobre 2016 

� Adoption du compte rendu de la 50e session du Conseil d’administration tenue le 19 juillet 
2016 ; 

� Adoption des conditions de l’emprunt obligataire BIDC/EBID 6,10%, 2016-2026 ; 

� Approbation du financement partiel du projet de renforcement de capacité et de 
modernisation des outils de prestation de service de la Société Ivoirienne de Manutention 
et de Transit (SIMAT S.A.) à Abidjan et San-Pedro, en République de Côte d’Ivoire ; 

� Approbation du financement partiel du projet d’implantation d’une usine de production 
de farine de blé à Abidjan, en République de Côte d’Ivoire, par les Moulins du Sahel Côte 
d’Ivoire (MDS Côte d’Ivoire SA) ; 
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� Approbation du financement partiel du projet de renforcement et de promotion de la 
finance inclusive, en République Togolaise ;  

�  Adoption de divers rapports des différents comités permanents du Conseil 
d’administration. 

 
iv. Cinquante-deuxième session du 21 décembre 2016 

� Adoption du compte rendu de la 51e session du Conseil d’administration tenue le 20 
octobre 2016 ; 

� Adoption de l’amendement des conditions de services du personnel de la BIDC ; 

� Adoption du budget de la Banque pour l’exercice 2017 ; 

� Approbation de la prorogation de la durée de la participation de la BIDC au capital de 
Fidelis Finance Burkina Faso ; 

� Approbation de l’augmentation du montant du financement de la BIDC dans le projet de 
construction d’une centrale thermique de 120MW à Maria Gleta, en République du 
Bénin ; 

� Adoption de la politique de gestion des ressources humaines de la BIDC ; 

� Adoption du compte rendu de la 8e consultation à domicile du Conseil d’administration 
conduite du 2 au 6 décembre 2016 ; 

� Adoption de divers rapports des différents comités permanents du Conseil 
d’administration. 
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Annexe 4 : Détail des projets évalués au cours de l’année 2016 
 

  
N° Projets Pays Secteurs Natures 

Requête 
(en UC) 

Public  

1 

Financement complémentaire du projet 
d'implantation d'une usine de 
transformation de tomates et de mangues 
à Loumbila  

Burkina 
Faso 

Industrie Prêt                 5 803 047   

2 

Réaffectation des ressources destinée au 
financement partiel du Plan opérationnel 
de réponse accélérée à la recrudescence 
d'Ebola (Fonds Spécial de l'épidémie 
Ebola) au Système d'identification 
biométrique national Phase I 

Liberia Service Prêt / Don 1 429 322 

3 
Projet de renforcement et de promotion de 
la finance inclusive en République 
togolaise 

Togo   Prêt 5 976 799 

4 

Projet de construction d'une centrale 
thermique de 120 MW, première phase du 
projet de construction d'une centrale 
thermique de 400 MW à Maria-Gléta en 
République du Bénin 

Bénin Infrastructure 
/ Energie 

Prêt 17 830 433 

            

Sous - Total 1 31 039 601 

Privé 

5 

Projet d’implantation d’une unité de 
production de clinker à Souguéta, par 
Diamond Cement Guinea, en République 
de Guinée  

Guinée 
Industrie / 
Cimenterie Prêt 16 736 962 

6 

Projet   de renforcement de capacité et de  
modernisation des outils de prestation de 
services de manutention et transit, de la 
SIMAT S.A. 

Côte 
d'Ivoire Transport Prêt 5 809 449 

7 Moulins du Sahel Côte d’Ivoire Côte 
d'Ivoire 

Agro-
industrie Prêt 3 213 127 

8 Projet de ligne de crédit en faveur de la 
Banque Malienne de Solidarité (BMS) Mali Finances Prêt 11 953 598 

9 Projet de construction d’un Hôtel Azalai à 
Dakar Sénégal Infrastructure 

Hôtelière Prêt 5 976 799 

10 

Projet de construction et d'exploitation du 
Hilton Chelsea Hôtel 5 étoiles à Lkoyl 
(Lagos) par PATNASONIC INDUSTRIES 
Ltd. 

Nigeria Infrastructure 
Hôtelière Prêt 10 414 110 

11 Projet d'octroi d'une ligne de crédit en 
faveur de International Bank of Liberia Ltd. Liberia Finances Prêt 5 207 055 

12 Autorisation du maintien de la BIDC au 
capital de Fidelis Finance 

Burkina 
Faso 

Sercice / 
Finance 

Prise de 
participation PM 

            

Sous - Total 2 59 311 099 

TOTAL 90 350 700 
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Annexe 5 : Détail des approbations au cours de l’année 2016 

 
 

  
N° Projets Pays Secteurs Natures Requête (en UC) 

Public  

1 

Financement complémentaire du 
projet d'implantation d'une usine de 
transformation de tomates et de 
mangues à Loumbila  

Burkina 
Faso 

Industrie Prêt                   6 040 184   

2 

Réaffectation des ressources 
destinée au financement partiel du 
Plan opérationnel de réponse 
accélérée à la recrudescence 
d'Ebola (Fonds Spécial de l'épidémie 
Ebola) au Système d'identification 
biométrique national Phase I 

Liberia Service Prêt / Don                   1 487 730   

3 
Projet de renforcement et de 
promotion de la finance inclusive en 
République togolaise 

Togo Service / 
Finance Prêt                   5 976 799   

4 

Projet de construction d'une centrale 
thermique de 120 MW, première 
phase du projet de construction 
d'une centrale thermique de 400 MW 
à Maria-Gléta en République du 
Bénin 

Bénin Infrastructure / 
Energie Prêt                 17 830 433   

Sous - Total 1           31 335 147   

Privé 

5 

Projet de facilitation de prêt à la 
Société Ghana Home Loans Ltd., un 
établissement de prêts immobilier à 
Accra, en République du Ghana 

Ghana Service / 
Finance Prêt                   7 085 831   

6 

Projet d’implantation d’une unité de 
production de clinker à Souguéta, 
par Diamond Cement Guinea, en 
République de Guinée  

Guinée 
Industrie / 
Cimenterie Prêt                 16 736 962   

7 

Projet de renforcement de capacité 
et de modernisation des outils de 
prestation de services de la société 
Ivoirienne de Manutention et de 
Transit (SIMAT S.A) à Abidjan et 
San-Pedro, en République de Côte 
d'Ivoire 

Côte d'ivoire Services Prêt                   5 809 449   

8 

Projet d'implantation d'une usine de 
production de farine de blé à 
Abidjan, en république de Côte 
d'Ivoire, par les Moulins du  Sahel 
Côte d'ivoire (MDS Côte d'Ivoire) 

Côte d'ivoire Industrie Prêt                   3 213 522   

9 

Projet d'octroi d'une ligne de crédit 
de 10 milliards de F CFA en faveur 
de la Banque Malienne de Solidarité 
(BMS S.A), au Mali 

Mali Service / 
Finance Prêt                 11 953 598   

10 

Autorisation du maintien de la 
participation de la BIDC au capital 
social de Fidelis Finance (Burkina 
Bail) 

Burkina 
Faso 

Sercice / 
Finance 

Prise de 
participation  PM  

            

Sous - Total 2           44 799 361   
TOTAL           76 134 508 
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Annexe 6 : Liste des accords de prêts signés en 2016 
 

  
N° Projets Pays Secteurs Nature  Date 

signature  
Requête (en 

UC)     

Public 

1 

Financement partiel du projet 
d'aménagement et de bitumage de 
la route nationale n°17 tronçon 
Katchamba-Sabori (60km), en 
République Togolaise 

Togo Infrastructure / Route Prêt 02/02/2016                 3 616 536   

2 

Projet d'aménagement et de 
bitumage de la route Adzope-
Yakasse-Attobrou (25km) en 
République de Côte d'Ivoire 

 Côte 
d'Ivoire 

Infrastructure / Route Prêt 17/06/2016                 4 026 793   

3 

Projet de construction d'une 
centrale thermique de 120 
MW, première phase du projet 
de construction d'une centrale 
thermique de 400 MW à 
Maria-Gléta en République du 
Bénin 

Bénin Infrastructure / 
Energie 

Prêt 23/12/2016               17 830 433  

              

Sous - Total 1            25 473 762  

Privé 
4 

Projet de facilitation de prêt à la 
Société Ghana Home Loans Ltd., 
un établissement de prêts 
immobilier à Accra, en 
République du Ghana 

Ghana Service / Finances Prêt 18/08/2016                 7 085 831   

         

Sous - Total 2              7 085 831   

TOTAL        32 559 593   
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Annexe 7 
 
 

Annexe 7.1     Compte d’exploitation de la BIDC au 31 décembre 2016 
(en UC) 
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Annexe 7.2     Bilan de la BIDC au 31 décembre 2016 (en UC) 
 

 
 
 

 


