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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 Faire de la BIDC est la première banque régionale de financement de l’investissement et 
du développement en Afrique de l’ouest, une puissante institution financière de 
promotion et de financement du secteur privé dans la région, un véritable instrument 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 Contribuer 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).  

En 2006 : décision des Chefs d’État et de Gouvernement de réorganiser le Groupe de la 
BIDC en une entité unique dotée de deux guichets, l’un chargé de la promotion du secteur 
privé et l’autre du développement dusecteur public.  

En 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 31/12/2017 Autorisé  : 1000,0 millions d'UC     

Souscrit  : 700,0 millions d'UC.  

Appelé  : 392,7 millions d'UC     

Libéré  : 270,1 millions d'UC 
 

Effectif au 31/12/2017 

 

135 agents dont 3 dirigeants et 48 professionnels. 

Approbations Projets approuvés en 2017             : 12 projets pour 100,7 millions d'UC, 

                                                          soit 141,8 millions de dollars EU.  

Cumul 1979-2017                          : 266 projets pour 1,66 milliard d'UC 
                                                               ou 2,33 milliard de dollars EU   

Engagements Nouveaux engagements en 20171   : 9 projets 64,4 millions d'UC   

                                                      ou 90,6 millions de dollars EU   

 Encours au 31/12/2017                 : 914,2 millions d’UC pour 133 projets actifs, 

                                                      soit   1287,2 millions de dollars EU 

 

 

Total bilan au 
31/12/2017 

Cumul 1979-2017                          : 1,35 milliard d’UC pour 220 projets 

                                                       ou 1,9 milliard de dollars EU 

                                                     613,6 millions d’UC  

                                                     (863,9 millions de dollars EU) 

                                 
  

                                                 
1 Accords de financement signés au cours de l’année 2017 
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’ai le plaisir de présenter le rapport annuel 2017 de la Banque d’investissement et de 
développement de la CEDAO (BIDC). Permettez-moi de dire sans ambages que, en 
dépit d’un contexte macroéconomique difficile marqué par la rareté des ressources 
concessionnelles, la Banque continue de remplir son mandat.   
 

Alors que l’économie mondiale connaît un raffermissement de la croissance au cours des 
derniers trimestres, la croissance dans la région de la CEDEAO demeure historiquement 
faible. Partant d’un taux insignifiant même si on enrégistre une progression de 0,4% en 
2016, la croissance de la région a atteint 2,4% en 2017, principalement grâce à 
l’amélioration des prix des matières premières, à l’augmentation des investissements 
publics, à la hausse de la productivité agricole et au retour à une croissance positive au 
Nigeria. 

 La Banque continue de remplir son mandat en finançant les programmes de 
développement nationaux et régionaux ainsi que des projets qui favorisent l’émergence 
d’une Afrique de l’Ouest économiquement forte, industrialisée et prospère sur le long 
terme.  

En 2017, le Conseil d’administration de la Banque a approuvé le financement de douze (12) 
projets pour un montant total de USD141,8 millions, dont neuf (9) du secteur privé. Avec 
l’approbation de ces projets, le total des engagements nets de la Banque en faveur des États 
membres s’élèvent à 2,3 milliards USD au titre de 266 projets. 

De même, au cours de l’exercice sous revue, neuf (9) nouveaux accords de prêts ont été 
signés pour un montant de USD 108,6 millions en faveur de projets au Burkina Faso, en 
Côte d’Ivoire, en Guinée, au Mali, au Nigeria, au Sénégal et au Togo. 

Le bilan de la Banque a augmenté de 10,5% en 2017, passant de 547,8 million d’ UC soit 
736,4 millions USD en 2016 à  605,4 millions d’UC soit  852.4 millions d’UC en 2017. La 
croissance du bilan résulte principalement de l’augmentation des engagements, la 
consolidation des engagements de la Banque, de la liberation du capital par les États 
membres, entre autres. 

À fin décembre 2017, le groupe de la BIDC a enregistré pour la quatrième année 
consécutive, un bénéfice net de 3,5 millions d’UC consolidant le résultat bénéficiaire 
de 2,7 millions obtenu un an plus tôt, soit une nette progression de 27,1%).  

Au niveau des comptes de la Banque, ce résultat ressort également en hausse mais dans 
une moindre progression (9,5%), se situant à 1,9 millions d’UC à fin décembre 2017 alors 
qu’il s’était établi à 3,2 million d’UC en 2016. 

Face à l’augmentation des engagements, la Banque a intensifié ses actions de mobilisation 
de ressources et renforcé ses activités de partenariat et de coopération. S’agissant du 
partenariat et de la coopération, la Banque a poursuivi la mise en oeuvre du programme 
FAPA de la BAD qui vise à renforcer les capacités d’interventions du secteur privé ainsi que 
les ressources humaines et les procédures internes de la BIDC. A cet égard, le niveau 
d’exécution du programme a atteint 94% à fin décembre 2017. 

L’exercice considéré a été marqué par une importante injection de capitaux propre dans la 
Banque. À fin décembre 2017, un montat total de 50 920 335 UC (71,7 millions USD) a été 
payé, réduisant ainsi les arriérés au titre de la contribution au capital de 173,6 millions UC 

J 
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(233,4 millions USD) à fin décembre 2016, à 122,6 millions d’UC (172,6 millions USD) à fin 
décembre 2017, soit 31,2% du capital appelé. 

En ce qui concerne la mobilisation de ressources, il y a eu une avancée significative. La 
Banque a levé des fonds d’un montant total de 26 milliards FCFA sur le marché financier de 
l’UEMOA ; parallèlement, elle a obtenu un montant total de 60 millions de dollars auprès de 
la BADEA. En outre, les négociations ont avancé avec le gouvernement indien et EXIMBANK 
Inde aux fins de l’octroi d’une nouvelle ligne de crédit d’un montant de 500 millions USD. 

Je tiens à remercier le Conseil des gouverneurs, ainsi que le Conseil d’administration de la 
Banque pour leur soutien indéfectible manifesté notamment à travers l’engagement dont 
ils ont fait montre pour le paiement de leurs arriérés au titre de la contribution au capital 
de la Banque. Nous nourrissons l’espoir que des efforts seront consentis en vue d’apurer 
dès que possible les arriérés afin de permettre à la Banque de mettre à profit la solidité et 
la qualité de notre bilan pour mobiliser des financements à des taux compétitifs. 

Je terminerai en remerciant tous les acteurs de la Banque pour leur soutien constant, en 
continuant à œuvrer pour que la Banque remplisse sa mission. J’exprime également mes 
remerciements et ma gratitude au personnel dévoué de la Banque pour son engagement 
inébranlable à l’endroit des populations de la sous-région ouest-africaine.  

 

 

 
 
Bashir Mamman IFO 
Président de la Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC) 
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1.1 CONTEXTE MONDIAL  

 1.1.1 Croissance économique mondiale  

Contrairement aux années précédentes marquées par une série de crises et de chocs 
négatifs, les chiffres montrent que la situation économique mondiale s’améliore avec une 
progression de la croissance du PIB, l’apaisement des remous de la crise aidant. 

En effet, l’activité économique mondiale a continué de se raffermir en 2017 pour atteindre 
3,7%,2 la plus forte croissance enregistrée depuis 2011. La reprise continue de se 
généraliser, bien qu’inégale, avec des résultats positifs notables en Europe et en Asie. La 
remontée de l’activité économique est en grande partie attribuable à une augmentation 
du commerce mondial, à l’amélioration des conditions d’investissement et à la production 
industrielle. La croissance mondiale devrait s’accélérer et atteindre 3,9% en 2018, ce qui 
reflète son dynamisme et l’impact escompté des changements de politiques fiscales 
approuvés récemment aux États-Unis 

La croissance des économies avancées a bondi à 2,3% en 2017, contre 1,7% enregistré 
l’année précédente (Figure 1). Dans l’économie américaine, la croissance a été plus forte 
que prévue (2,3%) grâce à des conditions financières très propices auxquelles s’ajoute la 
grande confiance des consommateurs. L’investissement des entreprises a continué à se 
renforcer, reflétant en partie une reprise dans le secteur de l’énergie.  

Après la surprenante résilience de l’économie britannique face aux prédictions alarmistes 
des effets du Brexit, la croissance de l’économie du Royaume Uni a légèrement fléchi de 
1,8% en 2016 à 1,7% en 2017, en raison de la faiblesse accrue de la demande intérieure 
due à la hausse des coûts des importations et à l’inflation, alimentée principalement par 
la dépréciation de la livre sterling. Les investissements des entreprises ont continué à 
souffrir de l’incertitude entourant le futur cadre devant régir les relations économiques 
entre le Royaume-Uni et l’Union européenne.  

Ailleurs dans la zone Euro, la croissance a atteint 2,4% en 2017 contre 1,8% en 2016. 
L’augmentation de la croissance en 2017 reflète principalement une accélération des 
exportations dans le cadre d’une reprise élargie du commerce mondial et de la vigueur 
persistante de la croissance de la demande intérieure soutenue par des conditions 
financières accommodantes, dans un contexte d’incertitude politique et d’atténuation du 
risque politique. 

La croissance économique au Japon s’est accélérée en 2017 pour atteindre 1,8%, alors 
qu’elle était de 0,9% l’année précédente. Une demande intérieure accrue, ajoutée à une 
politique monétaire accommodante soutenue, et une croissance régulière de la demande 
extérieure en Asie et en Amérique du Nord ont alimenté le dynamisme de la croissance 
mondiale.  

Les économies émergentes et en développement ont enregistré en tant que groupe une légère 

remontée de la croissance pour atteindre 4,4% en 2017, contre 4,3% l’année précédente ; cette 

                                                 
2 FMI Perspective Economique Mondiale, Janvier 2018 
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croissance est néanmoins inégale. La croissance des marchés émergents et des économies en 

développement a été soutenue en 2017 par la hausse de la demande intérieure en Chine et la 

stabilité de la reprise des économies émergentes.  

En Inde, la dynamique de la croissance a ralenti (chutant de 7,1% en 2016 à 6,7% en 
2017), ce qui reflète l’effet persistant des mesures nationales relatives au change ainsi que 
l’incertitude liéé à l’instauration en milieu d’année de la taxe sur les biens et services dans 
l’ensemble du pays.  

La hausse de la demande externe a boosté la croissance dans les autres économies émergentes 

en Asie du sud-est. Au Brésil, l’excellente performance des exportations et la diminution du 

rythme de contraction de la demande intérieure ont permis à l’économie de renouer avec une 

croissance positive de 1,1% en 2017, après deux années successives de déclin économique.  

 

La reprise de la demande intérieure et extérieure a impulsé un rebond de la croissance en Russie 

et en Turquie. Les conflits internes et transfrontaliers qui ont éclaté dans certaines parties du 

Moyen-Orient ont continué de peser sur l’activité économique en 2017, alors que le Venezuela 

a fait face à une crise politique et humanitaire dans un contexte de récession profonde. 

Figure 1: Croissance du PIB réel (%) 

 
Source:  

Perspectives économiques mondiales, FMI, Actualisation Octobre 2017/janvier 2018 e = estimation, f = prévision. 

Le ralentissement généralisé qui s’est produit en Afrique subsaharienne au cours des huit 
derniers trimestres a pris fin en 2017 avec la reprise de la croissance qui a atteint 2,7%3,, 
presque le double du taux de croissance enregistré en 2016 (1,4%). Toutefois, les facteurs 
de cette reprise sont essentiellement des facteurs ponctuels, à savoir la reprise de la 
production pétrolière au Nigeria et en Angola, la fin de la sécheresse en Afrique orientale 
et australe et l’augmentation des activités minières en Afrique du Sud. L’environnement 
externe de l’Afrique subsaharienne s’est également amélioré grace au changement 
intervenu dans la composition de la croissance mondiale et de l’adoucissement de 
certaines conditions de financement des marchés frontières de la région. 

 

                                                 
3 FMI Perspective Economique Régionale, Octobre 2017 
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 1.1.2 Évolution du marché des matières premières 

Le rythme de la baisse des prix des principaux produits de base s’est accéléré en 2015, en 
raison du bon approvisionnement des marchés de matières premières et de la faiblesse 
de la demande, après la baisse plus progressive de l’année précédente. En 2016, les prix 
des produits se sont largement redressés et ont augmenté davantage en 2017.  

Les prix agricoles sont restés pratiquement stables grâce aux bonnes récoltes, tandis que 
la plupart des marchés alimentaires ont été bien fournis. Une forte demande des métaux, 
principalement dans les secteurs d’infrastructure et manufacturier en Chine, ajoutée aux 
contraintes d’approvisionnement, en particulier les restrictions liées à la protection de 
l’environnement en Chine, ont conduit à une augmentation des prix de 22%. Sur le marché 
pétrolier, la diminution des stocks dans un contexte d’augmentation de la demande, la 
réduction de la production de l’OPEP et la stabilisation de la production d’huile de schiste 
aux États-Unis, ont entraîné une hausse des prix du pétrole brut, passant de 43 USD le 
baril en 2016, à 53 USD le baril en 2017 ; cette augmentation devrait s’établir à environ 
56 USD le baril en 20184.   

Les prix moyens de la plupart des principaux produits de base de la région de la CEDEAO 
ont augmenté, à l’exception des prix des fèves de cacao et du maïs. Les variations des prix 
mondiaux de ces produits entre 2016 et 2017 sont présentées dans le tableau 1 ci-
dessous. 

Tableau 1: Prix moyens de certains produits de base 

Produits de base Unités 2015 2016 2017 

Variations 

(%) 

Food and agricultural raw materials 

Fèves de cacao $/kg 3.14 2.89 2.03 -29.8 

Coton $/kg 1.55 1.64 1.84 12.2 

Maïs  $/mt 169.8 159.2 154.5 -3.0 

Métaux et minérauxs 

Or $/oz 1,161 1,249 1,258 0.7 

Minerai de fer $/dmt 55.9 58.4 71.80 22.9 

Aluminium $/mt 1,665 1,604 1,968 22.7 

Energie 

Pétrole brut (brut au 

comptant) $/bbl 50.8 42.8 52.80 23.4 

Source: http://pubdocs.worldbank.org/en/346911520263101497/CMO-Pink-Sheet-March-2018.pdf 

 

1.2 CONTEXTE DE LA CEDEAO  

 1.2.1 Croissance dans la région CEDEAO 

La sous-région de la CEDEAO a rebondi après une année tumultueuse au cours de laquelle 
la croissance s’était établie au taux insignifiant de 0,4% en 2016. Le résultat positif 
enregistré au cours de l’année 2017, qui a entraîné une progression substantielle de la 
croissance économique, a essentiellement découlé de l’amélioration des prix des matières 

                                                 
4 Banque Mondiale Perspective des Marchés, Octobre 2017 

http://pubdocs.worldbank.org/en/346911520263101497/CMO-Pink-Sheet-March-2018.pdf
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premières, des investissements accrus dans les infrastructures, notamment dans les pays 
non-gourmands en ressources et de conditions de financement favorable. En outre, une 
bonne performance du secteur agricole, ajoutée à l’amélioration de l’environnement 
économique mondial, ont propulsé le taux de croissance économique de la sous-région à 
2,4% en 2017 (Figure 2). Il va sans dire que la performance du Nigéria a produit un impact 
significatif sur la sous-région CEDEAO car elle contribue au PIB de la sous-région à 
hauteur de 70%.  

 

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

 
Source: FMI, Perspectives économiques regionales – Octobre 2017 e= estimations, f= prévisions 

La croissance a varié considérablement entre les États membres dans la sous-région, mais 
contrairement à l’année précédente, où certains États membres (Libéria et Nigéria) ont 
enregistré des taux de croissance négatif, les économies de tous les États membres ont 
enregistré des taux de croissance positifs. Une légère augmentation des exportations d’or 
a soutenu la croissance de la production au Libéria en 2017 (2,6%), tandis que de la 
reprise du Nigéria a reposé sur le renchérissement des prix du pétrole, la hausse de la 
production de pétrole suite à une désescalade des hostilités concernant les oléoducs dans 
la région du Delta, et un bon rendement agricole. 

Certains États membres ont connu une croissance significative du PIB: Sénégal (6,8%); 
Guinée (6,7%); Burkina Faso (6,4%); Ghana (5,9%), Bénin (5,4%); Togo, inchangé à 5%; 
Cabo Verde (4%) et la Gambie (3%), tandis que la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, la Côte 
d'Ivoire et la Sierra Leone ont connu une baisse marginale des taux de croissance du PIB. 
En revanche, le taux de croissance du PIB du Togo est resté inchangé par rapport au taux 
de 5% enregistré l’année précédente (Figure 3). 

C’est le secteur des services qui a le plus contribué au PIB et c’est le secteur dominant en 
Afrique de l’Ouest. Au Libéria et en Sierra Leone, cependant, l’agriculture reste dominante. 
La part du secteur manufacturier dans le PIB est la plus faible par rapport aux autres 
secteurs dans tous les pays membres, mais c'est en Côte d’Ivoire que sa contribution au 
PIB est la plus élevée de la sous-région, avec un taux d’environ 18% du PIB pour l’année 
2017. 
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Figure 3: Taux de croissance réels du PIB des Etats membres (%) 

 
Source: FMI, Perspectives économiques regionales – Octobre 2017  

 

  

1.2.2 Évolution des prix dans la région de la CEDEAO 

 

1.2.2.1 Inflation 

L’inflation a poursuivi sa tendance haussière dans la sous-région à 12,9% en 2017, contre 
12,8 % l’année précédente (Figure 4). Ces taux représentent plus du double du critère de 
convergence communautaire qui est de 5%. L’augmentation des prix des denrées 
alimentaires et d’autres chocs survenus se sont traduits par une inflation élevée dans 
certains pays membres de la CEDEAO.  

Figure 4: Inflation moyenne annuelle dans la zone CEDEAO (%) 

 

 
Source: FMI, Perspectives économiques regionales – Octobre 2017 e= estimations, f= prévisions 

 

À l’exception du Ghana et du Togo où l’inflation a diminué en 2017, l’inflation a progressé 
dans le reste des pays membres, atteignant des niveaux à deux chiffres au Libéria (12,8 
%) et plus de 16 % au Nigeria. Toutefois, l’augmentation du niveau général des prix a été 
largement atténuée dans la zone UEMOA où l’inflation a été contenue bien en dessous du 
seuil de la Banque centrale de 3% (Figure 5).  
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Figure 5: Taux d’Inflation annuel moyen dans les États membres de la CEDEAO (%) 

 
Source: FMI, Perspectives économiques regionales – Octobre 2017 

 

1.2.2.2 Taux de change 

Le franc CFA et l’Escudo capverdien se sont appréciés contre l’unité de compte (UC), 
contrairement à toutes les autres monnaies des pays membres CEDEAO qui se sont 
dépréciées contre l’UC au cours de la période considérée. Comme indiqué dans le tableau 
2, le dollar libérien a enregistré la pire performance en se dépréciant de plus de 25% au 
cours de l’année, en raison notamment d’une pénurie de devises étrangères.  

Tableau 2: Taux de change des monnaies de la CEDEAO contre l’UC 

Pairs de monnaies 2016 2017 
Variation 

(%) 

UC/USD 1,34433 1,40792 4,73 

UC/EURO 1,27534 1,20145 -5,79 

UA/FRANC CFA 836,5682 788,0978 -5,79 

UC/NAIRA 408,3924 430,0041 5,29 

UC/CEDIS 5,60305 6,18744 10,43 

UC/ESCUDO 141,3672 132,5050 -6,27 

UC/DALASI 60,09876 66,75101 11,07 

UC/GUINEEN 

FRANC 
12 355,92 12 674,55 2,58 

UC/LEONE 9 642,44 10 609,57 10,03 

UC/ DOLLAR 

LIBERIEN 
137,3592 173,5342 26,34 

Source: BIDC, Département de l’audit interne / FMI 

 

 

 1.2.3 Situation budgétaire et balance extérieure de la CEDEAO 

1.2.3.1 Finances publiques 

Le déficit budgétaire global de la sous-région de la CEDEAO s’est légèrement contracté en 
s’établissant 5% en 2016 contre 4,8% en 2017, manquant ainsi de respecter le critère de 
convergence des 3%du PIB ou moins (Figure 6). Cette situation reflète surtout 
l’augmentation modérée des revenus pétroliers ainsi qu’une hausse des investissements 
dans les infrastructures publiques dans la sous-région. Le Libéria affiche le déficit le plus 
élevé de 7,9% étant donné que les dépenses sont nettement supérieures aux revenus et 
subventions, alors que la Guinée a enregistré un déficit de moins de 1% du PIB.  
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Figure 6: Solde budgétaire global de la CEDEAO (% du PIB) 

 
Source FMI, Perspectives économiques regionales – Octobre 2017 e= estimations, f= prévisions 

 

1.2.3.2 La dette publique 

La dette publique en pourcentage du PIB de la CEDEAO a atteint 31,7% en 2017, contre 
28,4% en 2016, bien en deçà du seuil de 70% fixé comme l’un des critères de convergence 
de la CEDEAO (Figure 7).  

Seuls le Cap Vert et la Gambie ont un niveau d’endettement public supérieur au seuil de 
70%, se situant à 128,8% et 112,7 % respectivement, tandis que la dette publique du 
Nigeria (21,3%) est inférieure à la moyenne de la CEDEAO qui est de 31,7% ; quant au 
Mali, son niveau d’endettement public représente 34,7% du PIB. Des emprunts fréquents 
contractés par certains États membres, surtout sur les marchés internationaux pour 
financer des investissements dans les infrastructures publiques, ainsi que les hausses des 
intérêts payés, constituent les principales causes de la détérioration de la dette publique 
dans la sous-région. 

Figure 7: Dette publique de la CEDEAO (% PIB) 

 
Source: FMI, Perspectives économiques regionales – Octobre 2017 e= estimations, f= prévisions 

 

1.2.3.3 Compte des opérations extérieures 

Comme l’illustre la figure 8, le déficit du compte courant de la CEDEAO a rétréci de 1,7% 
en 2016 contre 1% en 2017 en raison de la lente remontée des prix des produits de base, 
notamment le pétrole, et de l’amélioration des flux étrangers.  

À l’exception de la Guinée-Bissau et du Nigéria qui ont enregistré des excédents courants 
(0,1 % et 1,9 % respectivement), tous les États membres affichent un déficit de la balance 
courante, le déficit le plus élevé étant enregistré par le Libéria (26,7%), et le plus faible 
par la Côte d’Ivoire (2,9%). 
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Figure 8: Balance du compte courant de la CEDEAO (% du PIB) 

 
Source: FMI, Perspectives économiques regionales – Octobre 2017 e= estimations, f= prévisions 

 

 1.2.4 Climat d’affaires de la CEDEAO 

L’étude de la Banque mondiale "Doing Business"5, une étude sur 190 pays (dont 48 en 
Afrique subsaharienne), fournit des indications utiles sur le milieu des affaires6. Le 
rapport de 2018 exclut du classement les règlementations de marché du travail, portant 
le nombre total des domaines réglementaires des indicateurs conjoncturels à 10. 

Bien que l’étude 2018 indique un faible classement général de la région de l’Afrique 
subsaharienne (ASS) (142e) en 2016/2017, contre 143e en 2015/2016, la région a 
enregistré le plus grand nombre de réformes (83 au total) dans tous les domaines 
mesurés. Trois quarts des économies de la région ont mis en œuvre au moins une réforme 
de la réglementation des affaires en 2016/2017. 

Il ressort également de l’étude que, sur les 10 premiers pays du monde qui affichent la 
plus grande amélioration de leur performance d’après les indicateurs "Doing Business", 
trois sont en ASS. Le Nigeria, la plus grande économie de la CEDEAO, a également fait des 
progrès impressionnants et figure pour la première fois parmi les 10 pays qui ont 
enregistré le niveau d’amélioration le plus élevé au monde. 

Des améliorations significatives ont été enregistrées au Bénin, au Cap Vert, en Côte 
d’Ivoire, en Guinée, au Libéria, au Niger et au Sénégal comme le montre leur classement 
repectif entre 2015/2016 et 2016/2017. Par contre, le Ghana a chuté de 12 places, 
passant du 108e au 120e ; néanmoins, il conserve le classement de la meilleure 
performance dans la sous-région de la CEDEAO (tableau 3). 

  

                                                 
5 Banque Mondiale, Doing Business 2018 
6 Banque Mondiale, Doing Business Survey mesure et suit l'évolution de la réglementation dans 11 domaines du cycle de vie 

d'une entreprise : création d'une entreprise, délivrance de permis de construire, obtention d'électricité, enregistrement des  

biens, obtention de crédits, protection des investisseurs minoritaires, paiement des impôts, commerce transfrontalier, exécution 

des contrats, résolution de l'insolvabilité et réglementation du marché du travail, en établissant un classement global sur la 

facilité des affaires allant de 1-190.  
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Tableau 3: Facilité des affaires : classement ASS et pays membres de la CEDEAO) 

 

Source: Banque Mondiale, Doing Business 2018, 

L’amélioration du climat des investissements offre des perspectives favorables de 
croissance à long terme dans la sous-région. Les détails des réformes propres à chaque 
pays de la sous-région de la CEDEAO, entreprises entre 2015/2016 et 2016/2017, sont 
présentées dans l’encadré 1. 

 

 

 

Encadré 1: Amélioration du milieu des affaires 

Les Etats membres reconnaissent l’importance d’offrir un milieu d’affaires propice et ont pris les mesures suivantes  à cet effet au cours de 

l’année : 

Pays 2016/2017 2015/2016 

 

 

 

 

 

 
 

 

BENIN 

Permis de construire: Le Bénin a accru la transparence en ce qui concerne le 

permis de construire en publiant gratuitement en ligne des règlementations 

relatives à la construction. 

Enregistrement de biens immobiliers : Le Bénin a réduit les coûts 

d’enregistrement de biens immobiliers en supprimant l’enregistrement fiscal. Il a 

également accru la transparence du système d’administration foncière en publiant 
les documents requis et la grille tarifaire des transactions foncières. 

 

Accès au crédit : Le Bénin a amélioré son système d’enregistrement du crédit 

par l’introduction de règlementations  régissant l’octroi de licences aux bureaux 

de crédit et leur fonctionnement dans les États membres de l’Union Economique 

et Monétaire Ouest-africaine (UEMOA) 

Démarrage des affaires : Le Bénin a facilité les procédures de démarrage 

des affaires en supprimant la nécessité d’effectuer une certification des 

statuts d’une société par acte notarié pour activer un compte bancaire après 

immatriculation. 

Résolution d’insolvabilité : Le Bénin a facilité la résolution de problèmes 

d’insolvabilité en introduisant une nouvelle procédure de conciliation pour 
les entreprises ayant des difficultés financières, et une procédure de 

règlement préventif simplifié pour les petites entreprises. 

 
 

 

 

 

BURKINA 
FASO 

 
Accès au crédit : Le Burkina Faso a amélioré l’accès aux informations sur le 

crédit en créant un nouveau bureau de crédit. 

 

 
Démarrage des affaires : Burkina Faso a réduit les coûts liés au démarrage 

des affaires en abaissant le capital minimal requis pour immatriculer une 

entreprise. 

Accès au crédit : Le Burkina Faso a amélioré l’accès à l’information sur le 

crédit en introduisant des règlementations qui régissent l’octroi de licences 
et le fonctionnement des bureaux de crédit dans les pays membres de 

l’Union économique et monétaire de l’Afrique de l’Ouest (UEMOA). 

 Résolution d’insolvabilité : Le Burkina Faso a facilité la résolution de 
l’insolvabilité en introduisant une nouvelle procédure de conciliation pour 

les entreprises ayant des difficultés financières, et une procédure de 

règlement préventif simplifié pour les petites entreprises. 

 
 

 

 

 

 

CAP 
VERT 

 
Permis de construire: Le Cap Vert a facilité les démarches relatives à 

l’obtention du permis de construire en publiant en ligne gratuitement toute la 

règlemention en matière de construction. 

Commerce transfrontalier : Le Cap Vert a facilité les procédures en matière 

d’exportations et d’importations en mettant en place un système de gestion 

automatisé de données douanières, ASYCUDA World. 
Résolution d’insolvabilité : Le Cap Vert a facilité la résolution des problèmes 

d’insolvabilité en adoptant une loi portant réorganisation des procédures, qui 

facilite la poursuite des activtés de l’entreprise du débiteur au cours d’une 
procédure d’insolvabilité. La Loi permet également aux créanciers une 

participation accrue aux décisions importantes au cours de la procédure 

d’insolvabilité. 

 

Réglementation du marché du travail : Le Cap Vert a mis en place une 

assurance-chômage pour les travailleurs ayant une durée de cotisations d’au 

moins six mois. 

Facilité des 
affaires 

Afrique Sud 
Saharienne 

Benin 
Burkuna 
Faso 

Cap 
Vert 

Côte  
D’Ivoire 

Gambie Ghana Guinée 
Guinée 
Bissau 

Libéria Mali Niger Nigeria Sénégal 
Sierra 
Leone 

Togo 

2016/2017 142 151 148 127 139 146 120 153 176 172 143 144 145 140 160 156 

2015/2016 143 155 146 129 142 145 108 163 172 174 141 150 169 147 148 154 

 



 

 

19 

 

                                                                     

 

2017 

 
 

 

 

 

CÔTE 

D'IVOIRE 

 

Obtention du permis de construire:  La Côte d’Ivoire a facilité et simplifié 

l’obtention du permis de construire par la création d’un guichet unique chargé du 

traitement des dossiers y relatifs. 

 

 

Obtention du permis construire: La Côte d’Ivoire a rendu plus 

transparente la procédure de délivrance du permis de construire en rendant 

directement accessible en ligne la règlementation en matière de 

construction. 

Exécution des contrats : La Côte d’Ivoire a facilité l’exécution des contrats 

en introduisant une procédure simplifiée et accélérée de règlement des petits 
litiges, qui permet aux parties de s’auto- représenter. 

Accès au crédit : La Côte d’Ivoire a amélioré la disponibilité des 

informations relatives au crédit en mettant en place un nouveau bureau de 

crédit. 

Résolution d’insolvabilité : La Côte d’Ivoire a facilité la résolution des 

problèmes d’insolvabilité en introduisant une nouvelle procédure de 
conciliation pour les entreprises ayant des difficultés financières, ainsi 

qu’une  procédure de règlement préventif simplifié pour les petites 

entreprises. 

 

THE 

GAMBIA 

 Accès au crédit : La Gambie a renforcé l’accès au crédit en adoptant la loi 

sur les droits de sûretés grevant les biens mobiliers. La nouvelle loi sur les 

opérations garanties met en œuvre un système fonctionnel de transactions 
garanties et établit un système centralisé de registre des garanties. 

 

 

GHANA 

 

Obtention du permis de construire: Le Ghana a accru le degré de transparence 

de délivrance du permis de construire en publiant gratuitement en ligne la 

règlementation en matière de construction. 

Démarrage des affaires : Le Ghana a relevé le coût de démarrage des 

affaires en augmentant les frais d’inscription et d’authentification. 

Obtention du permis de construire: Le Ghana a relevé les frais 

d’obtention du permis de construire en augmentant le coût de sa délivrance. 

Commerce transfrontalier : Le Ghana facilité le commerce transfrontalier 
en supprimant l’inspection et l’évaluation préalable obligatoire à l’origine 

pour les produits importés. 

 

 

GUINEE 

 

Obtention du permis construire: la Guinée a relevé le coût d’obtention du 

permis de construire. Parallèlement, elle a accru le degré de transparence de la 

procédure en publiant les lois et règlementation y relatives sur un site Web qui 

est régulièrement actualisé. 

Résolution d’insolvabilité : La Guinée a facilité la résolution des questions 

liées à l’insolvabilité en introduisant une nouvelle procédure de conciliation 

pour les entreprises ayant des difficultés financières, et une procédure de 

règlement préventif simplifié pour les petites entreprises. 

 

GUINEE 

BISSAU 

 

Accès au crédit : La Guinée-Bissau a amélioré son système de crédit par 

l’introduction de règlements qui régissent l’octroi de licences et le 

fonctionnement des bureaux de crédit dans les pays membres de l’Union 

économique et monétaire de l’Afrique de l’Ouest (UEMOA), et en créant un 

nouveau bureau du crédit. 

 

Résolution  d’insolvabilité : La Guinée-Bissau a facilité a résolution des 

questions liées à l’insolvabilité en introduisant une nouvelle procédure de 

conciliation pour les entreprises ayant des difficultés financières, et une 

procédure de règlement préventif simplifié pour les petites entreprises. 

 
 

 

LIBERIA 

 

Résolution des problèmes d’insolvabilité :  Le Libéria facilite la résolutions des 

problèmes d’insolvabilité en introduisant un cadre juridique sur l’insolvabilité 

des entreprises, en mettant les procédures de liquidation et de redressement à la 

disposition des débiteurs et créanciers. 

 

Règlementation du marché du travail : Le Libéria a raccourci la semaine 

de travail en portant le nombre des heures de repos hebdomadaire 

obligatoire à 36 heures consécutives, y compris le dimanche qui est désigné 

comme étant un jour férié hebdomadaire. Il a aussi imposé un maximum de 

cinq heures supplémentaires par semaine. Le Libéria a  introduit le système 

de congés annuels payés en faveur des employés au terme d’une année 
d’emploi, a augmenté la durée du congé de maternité payé et a prescrit 

l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. 

 

 

 

 
MALI 

 Démarrage des affaires : Le Mali a réduit le coût de démarrage des affaires 

en allégeant le capital minimum requis. 

Accès au crédit : Le Mali a amélioré l’accès à l’information sur le crédit en 

mettant en place un nouveau bureau de crédit. 
Résolution d’insolvabilité :  Le Mali a facilité la résolution des questions 

liées à l’insolvabilité en introduisant une nouvelle procédure de conciliation 

pour les entreprises ayant des difficultés financières, et une procédure de 

règlement préventif simplifié pour les petites entreprises. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

NIGER 

 

Démarrage des affaires : Le Niger a facilité le démarrage des affaires en 
réduisant le capital minimum requis pour la constitution d’une entreprise, en 

réduisant le délai d’immatriculation d’une société et en publiant gratuitement en 

ligne les informations sur la constitution de société. 

Obtention du permis de construire: Le Niger a accru le degré de la transparence 

dans la délivrance du permis de construire en publiant directement en ligne la 

règlementation relative à la construction. Le Niger a également réduit le délai et 
le coût d’obtention du permis de construire ainsi que le délai de raccordement à 

l’eau. 

Raccordement à l’électricité : Le Niger a réduit le délai de branchement 

électrique en mettant en place un guichet unique. 

Enregistrement de biens immobiliers: Le Niger a facilité l’enregistrement de 

biens immobiliers en abaissant les coûts de transfert de propriété. 

Démarrage des affaires : Le Niger a facilité le démarrage des affaires en 

réduisant le délai et le coût d’immatriculation d’une société. Il a également 
supprimé l’obligation de certifier par acte notairié les statuts de la société 

créée. 

Accès au crédit : Le Niger a amélioré l’accès à l’information sur le crédit 

en mettant en place un nouveau bureau de crédit. 

Exécution des contrats : Le Niger a facilité l’exécution des contrats en 

créant une juridiction commerciale spécialisée à Niamey et en adoptant un 
nouveau code de procédure civile qui établit des normes de temps par 

rapport aux principales étapes judiciaires. 

Protection des investisseurs minoritaires : Le Niger a renforcé la 

protection des investisseurs minoritaires en introduisant une disposition 

stipulant que les frais judiciaires de la partie gagnante soient remboursés par 

la partie perdante. 
Commerce transfrontalier: Le Niger a facilité le commerce transfrontalier 

en supprimant l’inspection avant expédition obligatoire pour les produits 

importés. 

Résolution d’insolvabilité :  Le Niger a facilité la résolution de 

l’insolvabilité en introduisant une nouvelle procédure de conciliation pour 

les entreprises ayant des difficultés financières, ainsi qu’une procédure de 
règlement préventif simplifié pour les petites entreprises. 
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NIGERIA 

Démarrage des affaires : Le Nigéria a accéléré la procédure de démarrage des 
affaires en autorisant l’estampillage électronique des documents 

d’immatriculation. Cette réforme s’applique à Kano et Lagos. 

Obtention du permis de construire: Le Nigeria (Kano)a accru le niveau de 

transparence en publiant toute la règlementation pertinente, la grille tarifaire et 

les critères de demande préalable en ligne. Le Nigeria (Lagos) a facilité 

l’obtention de permis de construction en simplifiant le processus d’obtention et 
en le rendant plus transparent par la publication de toute la règlementation 

pertinente, de la grille tarifaire et des critères de demande préalable en ligne. 

Enregistrement de biens immobiliers : Le Nigéria, (Lagos) a facilité le transfert 

de biens immobiliers et l’a rendu plus transparent en supprimant la déclaration 

sous serment de copies certifiées conformes des registres de propriétés foncières, 

en introduisanr un mécanisme de plainte spécifique et indépendant et en publiant 
les statistiques sur les transferts de propriétés. Le Nigéria, (Kano) a accru 

davantage la transparence en matière de transfert de propriété en publiant la liste 

des documents, des tarifs et normes de service relatives aux transactions 

foncières. 

Accès au crédit : Le Nigeria a amélioré l’accès à l’information sur le crédit en 

conférant aux emprunteurs le droit légal de vérifier leurs données de crédit auprès 
du bureau de crédit et de commencer à attribuer des cotes de crédit aux banques, 

aux institutions financières et aux emprunteurs. Le Nigéria a également renforcé 

l’accès au crédit en adoptant une nouvelle loi sur les opérations garanties et en 
établissant un registre moderne de garanties. Ces modifications s’appliquent à 

Kano et Lagos. 

Paiement de taxes et impôts : Le Nigeria a facilité le paiement de taxes et impôts 
en introduisant de nouveaux canaux pour le paiement des taxes et impôts, et en 

demandant aux contribuables de déclarer les impôts auprès du bureau le plus 
proche du «Federal Inland Revenue Service (FIRS) ». Cette réforme s’applique 

à Kano et Lagos. 

Démarrage des affaires : Le Nigéria a facilité le démarrage des affaires en 
améliorant les portails gouvernementaux en ligne. Cette réforme s’applique 

à Kano et Lagos. 

Accès au crédit : Le Nigeria a renforcé l’accès au crédit en créant un 

registre centralisé des garanties. Cette réforme s’applique à Kano et Lagos. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

SENEGAL 

Démarrage des affaires : Le Sénégal a rendu le démarrage d’affaires plus 

abordable en réduisant les frais de notaire pour la constitution d’une société. 
Raccordement à l’électricité : Le Sénégal a amélioré la surveillance et la 

réglementation des coupures d’électricité en commençant à enregistrer des 

données pour le système indiciaire de la durée moyenne des interruptions 
(SAIDI) et le système indiciaire de fréquence moyenne des interruptions (SAIFI). 

Enregistrement de biens immobiliers : Le Sénégal a facilité l’enregistrements 

des biens immobiliers en abaissant les coûts de transfert de propriété et en 
réduisant les délais de transfert et d’enregistrement de propriété. 

Paiement de taxes et impôts : Le Sénégal a facilité le paiement des taxes et 

impôts en fixant des délais au Code général des impôts pour le traitement des 
remboursements de TVA en espèces et en appliquant ces délais dans la pratique. 

Exécution des contrats : Le Sénégal a facilité l’exécution des contrats en 

instaurant des règles plus strictes des audiences préliminaires, ce qui a entraîné 

la réduction du délai de règlement de litige commercial. 

Enregistrement de biens immobiliers : Le Sénégal a facilité 

l’enregistrement de biens immobiliers en augmentant la transparence de son 
registre foncier et du cadastre. 

Accès au crédit : Le Sénégal a amélioré l’accès à l’information sur crédit 

en mettant en place un nouveau bureau de crédit. 
Paiement de taxes et impôts : Le Sénégal a réduit les impôts en abaissant 

le plafond maximal de l’impôt sur le revenu des sociétés et en déployant des 

systèmes comptables et des logiciels plus efficaces. 
Résolution d’insolvabilité :  Le Sénégal a facilité la résolution de 

l’insolvabilité en introduisant une nouvelle procédure de conciliation pour 

les entreprises ayant des difficultés financières, et une procédure de 
règlement préventif simplifié pour les petites entreprises. 

 

 
 

SIERRA 

LEONE 

Démarrage des affaires : La Sierra Leone a facilité le démarrage des affaires en 

combinant plusieurs procédures d’enregistrement. 
Commerce transfrontalier : La Sierra Leone a facilité le commerce 

transfrontalier grâce à une série d’initiatives, notamment la supression des 

licences d’exportation et le traitement préalable à l’arrivée des marchandises. 

Démarrage des affaires : La Sierra Leone a facilité le démarrage des 

affaires en réduisant les frais d’enregistrement. 

 
 

 
 

 

TOGO 

Accès au crédit : Togo a amélioré l’accès à l’information sur le crédit en mettant 
en place un nouveau bureau de crédit. 

 

Accès au crédit : Le Togo a amélioré l’accès à l’information sur le crédit 
en introduisant des règlementations régissant l’octroi de licences et le 

fonctionnement des bureaux de crédit dans les États membres de l’UEMOA. 
Paiement des taxes et impôts : Le Togo a facilité le paiement de taxes et 

impôts en rationalisant le processus administratif de respect des obligations 

fiscales. 
Commerce transfrontalier : Le Togo a facilité le commerce transfrontalier 

en mettant en œuvre un système de guichet unique électronique, qui réduit 

les délais des opérations de conformité transfrontalière et documentaire tant 
pour les exportations que pour les importations. 

Résolution d’insolvabilité :  Le Togo a facilité la résolution de 

l’insolvabilité en introduisant une nouvelle procédure de conciliation pour 

les entreprises ayant des difficultés financières, et une procédure de 

règlement préventif simplifié pour les petites entreprises. 
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1.3 PERSPECTIVES, RISQUES ET ENJEUX 

La croissance dans la sous-région de la CEDEAO devrait se renforcer et atteindre 3,4% en 
2018, grâce à la hausse de prix du pétrole et à l’augmentation progressive de la production 
pétrolière au Nigeria, ce qui réduit la pression fiscale et la pression sur les réserves de 
change. Plusieurs pays membres de la sous-région, notamment la Côte d’Ivoire, le Sénégal 
et le Ghana, devraient maintenir une croissance forte, soutenue par la vitalité des 
dépenses infrastructurelles, l’augmentation de la confiance des investisseurs et 
l’amélioration du climat des affaires. 

Le taux d’inflation moyen devrait reculer légèrement à 11,6% en 2018, par rapport au 
taux de 13% enregistré en 2017. Les niveaux d’inflation les plus bas devraient être 
observés dans la zone UEMOA et au Cap Vert, où le taux d’inflation moyen pourrait 
tourner autour de 1,5% en 2018. Le taux d’inflation à deux chiffres du Nigeria devrait 
descendre à 14,8% tandis que ceux du Ghana et du Liberia devraient être inférieurs à 10% 
pour 2018, en raison des ajustements effectués en vue de rétablir les niveaux d’inflation 
faibles à un seul chiffre. 

Les finances publiques dans la sous-région devraient rester sous pression en raison de la 
priorité accordée aux investissements publics dans les secteurs sociaux et 
infrastructurels entre autres, et des dépenses de sécurité. Le solde budgétaire global 
devrait donc rester déficitaire à 4,3% du PIB. 

Au nombre des risques de déflation assombrissant les perspectives sous-régionales, il y a 
l’augmentation plus forte que prévue des taux d’intérêt à l’échelle mondiale, la régression 
des demandes à l’exportation et une nouvelle baisse des prix des produits de base sur le 
plan extérieur ; parallèlement,  les dérapages dans l’application des réformes, la hausse 
des niveaux d’endettement, les menaces croissant pesant sur la sécurité et l’incertitude 
politique précédant les élections dans certains pays constituent des risques intérieurs.  
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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 22 
août 2017, à Abuja en République Fédérale du Nigéria, sa 15ème   session ordinaire. Cette 
dernière a permis l’adoption de plusieurs documents dont : le procès-verbal de la 14ème 
assemblée générale ordinaire tenue à Niamey au Niger, le 28 juillet 2016, le rapport 
d’activité ainsi que les comptes de la Banque au titre de l’année 2016.  

En outre, en dehors de l’élection de Mme. le Ministre des finances Kemi ADEOSUN, 
Gouverneur de la BIDC pour la République Fédérale du Nigéria, en qualité de nouveau 
Président du Conseil des gouverneurs de la BIDC, la réunion a également adopté plusieurs 
résolutions dont :  

 l’approbation du rapport d’activité 2016 et des comptes consolidés du Groupe de 
la BIDC pour l’exercice 2015 qui font ressortir un total bilan de 540 531 968 UC et 
un bénéfice net de 2 724 728 UC ;  

 le renouvellement partiel du Conseil d’administration de quatre nouveaux 
administrateurs. 

 2.1.2 Conseil d’administration  

Du 1er janvier au 31 décembre 2017, le Conseil d’administration de la Banque a tenu ses 
53ème, 54ème, 55ème et 56ème   réunions respectivement les 26 avril, 6 juillet, 25 octobre et 
21 décembre 2017 à Lomé en République Togolaise.      

Au cours de ces assises, les administrateurs ont approuvé le financement de douze (12) 
projets, au profit de neuf (09) 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, le Sénégal 
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 2016, le rapport d’activités 2016, le 
budget 2018 de la Banque, le nouveau plan d’affaire de la Banque ainsi qu’une nouvelle 
stratégie de mobilisation de ressources pour l’institution.  

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 2017 ont essentiellement porté sur la poursuite du 
renforcement des capacités de l’institution et la mise en œuvre de la nouvelle politique de 
gestion des ressources humaines, adopté par le Conseil d’Administration en 2016. 

Sur le plan du renforcement de l’effectif du personnel, entre 2016 et 2017, l’effectif du 
personnel, n’a quasiment pas changé en dépit de la dizaine de professionnel ayant pris 
service au cours de la période et dont l’effet a été compensé par les agents admis à faire 
valoir leur droit à la retraite.  

Les mouvements du personnel sont consignés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 4 : Évolution de l’effectif du personnel de la BIDC entre 2016 et 2017 

Catégorie Socio-
professionnelle 

Effectif 
31/12/2016 Recrutements Départs 31/12/2017 

Président 1 0 0 1 

Vice-Président 2 0 0 2 

Personnel dirigeant 3 0 0 3 

Personnel professionnel 44 9 5 48 

Personnel d’appui  82 2 6 78 

Total permanent 126 11 11 126 

Personnel sous outsourcing 6 0 0 6 

Personnel contractuel 1 0 1 0 

Total contractuel 7 0 1 6 

          

Total 136 11 12 135 

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.  

 2.2.2  État de mise en œuvre des travaux de réhabilitation de  l’immeuble     

La 31ème session de la réunion du Conseil d’administration de la BIDC tenue à Lomé le 21 
décembre 2010, a approuvé un budget d’investissement de 3,7 milliards FCFA pour la 
réhabilitation de l’immeuble abritant son siège. 

La 43ème Session du Conseil d’administration du 20 décembre 2013, a porté l’enveloppe 
globale du projet à 4,21 milliards de francs CFA, afin de prendre en compte les travaux 
d’améliorations techniques à l’impact environnemental, l’économie d’énergie et 
l’optimisation de la fonctionnalité de l’immeuble. 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. 
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Les réceptions provisoires prononcées en juillet 2017 viennent sanctionner la fin des 
travaux de la réhabilitation de l’immeuble de la Banque. 

A fin décembre 2017, le taux de décaissement ressort à 91,1% correspondant à des 
paiements de 3,92 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 relative a été élaborée 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 financière, marquée par l’octroi d’un prêt de trois (3) millions 

de dollars EU. 

Dans cette dynamique la Banque a élaboré les TDR pour le choix d’une application 

bancaire intégré pour un système d’information totalement intégré. Les travaux relatifs à 

la recherche d’une solution intégrée pouvant couvrir effectivement le cœur de métier de 

la banque. Le processus est dans la phase du lancement de l’appel d’offres en vue de 

l’acquisition du Logiciel. 

De même, au titre du Programme d’assistance technique de la BAD-FAPA, la Banque a 

recruté un Assistance en maîtrise d’ouvrage (AMO) en vue de l’acquisition d’un système 

d’information de gestion des ressources humaines (SIRH).  Un appel d’offre a été lancé 

pour le choix de la solution. Les offres sont en cours d’évaluation pour le choix de la firme. 

De façon spécifique, le département en charge de l’informatique a :  

- poursuivi le renforcement de son réseau informatique avec la mise en place du CLOUD 

privé et la mise en place progressive des outils de lutte contre les cyber-attaques ; 
- poursuivi le développement du portail INTRANET de la banque (avec plusieurs 

applications connexes) ; 

- Conduit un audit général du système informatique de la Banque ; 

- Acquis de nouveaux ordinateurs pour le remplacement du parc informatique. 

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. 
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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 Interne et Evaluation des 

Opérations et de l’Analyse des Risques. Ces deux départements ont été renforcés avec le 

recrutement de deux nouveaux Directeurs, à la suite du départ à la retraite des 

précédents. 

Le Département de l’Audit Interne et Evaluation des Opérations a effectué, le cadre de son 

programme d’activité pour l’année 2017, plusieurs missions, relatives notamment à :  

audit du cadre de gestion des projets, audit des prêts actifs et une évaluation rétrospective 

d’un projet entièrement achevé.  Les principales activités ont porté sur :  

- l’audit du projet de réhabilitation de la route Bella-Gaya-Frontière du Benin et celui 

du projet de construction du barrage de Kandadji (Niger) ;  

- l’audit du cadre de gestion des projets du secteur public ;    

- le processus de recrutement du Consultant (Cabinet) pour accompagner la Banque 

dans l’élaboration d’une politique et procédures sur la lutte anti-fraude et 

corruption ; 

- l’évaluation ex-post du projet de réhabilitation et d’extension des réseaux 

électriques des capitales régionales (Guinée). 

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, la proposition d’une politique de liquidité, la gestion actif passif, les activités 

d’étude et d’analyse des risques des projets. Au terme de la réunion du Comité ALM tenue 

le 23 novembre 2017, les principales recommandations suivantes ont été formulées :  

- sensibiliser les Etats Membres sur la situation de la Banque afin qu’une issue soit trouvée 

à la problématique du capital ;  

- Renforcer la gestion de la liquidité à court terme par : 

o La définition d’une politique de liquidité à court terme et un plan de remédiation 

de crise de  liquidité 

o L’augmentation sensible des niveaux de dépôts à terme dans chaque devise 

- engager des discussions de haut niveau avec la BCEAO pour pouvoir émettre des bons à 

court terme ;  

- introduire de « financial covenants » avec des pénalités pour les promoteurs qui ne les 

respectent pas ;  

- implémenter les recommandations du groupe de travail sur les comptes séquestres qui 

ne l’ont pas encore été. 

- renforcer le dispositif de KYC et des dues diligences lors de l’évaluation des projets ; . 

- améliorer la qualité des données par la mise en place d’une base de données sur les prêts 

et l’automatisation du suivi des emprunts et des Lignes de crédit ; 

- réduire le risque de change en privilégiant les emplois en dollar ;  

- réaliser une étude pour mesurer tous les impacts de l’utilisation de l’UC comme monnaie 

pour les comptes et pour les opérations et prendre une décision quant à son maintien ;  

- améliorer la rentabilité des opérations par  : 

Commenté [MG1]: Il n’existe pas de departement audit interne à 

la BIDC  
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o une amélioration de la tarification des commissions sur les opérations 

o une revue de l’organisation et des procédures de recouvrement 

-  

Par ailleurs, en collaboration avec le département de l’Audit et évaluation des opérations 

et 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 2017. A l’issue de l’exercice, la Banque a obtenu la note de 77 

correspondant au rating B+ de l’échelle de la notation AIAFD contre un rating A pour 

l’exercice 2016.  

 

2.2.5. L’état d’exécution du budget      

Comme le montre le tableau N°6 ci-dessous, l’exécution du budget d’exploitation au 31 

décembre 2017 dégage un excédent budgétaire de 4,9 millions d’UC, induit par une 

réalisation des revenus prévisionnels à hauteur de 20,4 millions d’UC et des dépenses 

d’exploitation de 15,5 millions d’UC. 

Tableau 5 : Etat d’exécution  du budget à fin décembre 2017 (000 UC) 

Rubrique 
Prévisions 

2017 
Réalisation      
déc. 2017 

Taux de 
réal. (%) 

Part (%) 

Revenu 27 357 20 431 75% 100,0% 

Revenus sur prêts 24 779 18 859 76% 92,3% 

Produits des placements/ 902 884,13 98% 4,3% 

dividende 620 383,32 62% 1,9% 

Autres revenus 1 056 304 29% 1,5% 

Dépenses d'exploitation 24 374 15 456 63% 100,0% 

Réunions Statutaires 820 382 47% 2,5% 

Dépenses du personnel 9 096 6 056 67% 39,2% 

Missions officielles et opérationnelles 2 124 835 39% 5,4% 

Dépenses communes 12 178 8 112 67% 52,5% 

Imprévus 156 71 46% 0,5% 

Excédent 2 983 4 975 167%   

          

Dépenses d'Investissement 2 102 34 2%   

Source : Division Budget et Contrôle de gestion / DFC 

 

Comparé aux prévisions de l’année, le taux de réalisation des revenus au 31 décembre 

2017 s’élève à 75% des prévisions budgétaires de 2017, essentiellement sous l’impulsion 

des revenus sur prêts.  Ces derniers qui représentent 92,3% des revenus budgétisés au 

titre de l’année ont enregistré un taux de réalisation de 76%.  

Par secteur d’opération, les prévisions sont réalisées à hauteur de 62% pour le secteur 

privé et 71% pour le secteur public, en liaison avec le niveau d’activités opérationnelles. 
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Tableau 6 : Évolution des revenus sur prêts  à fin décembre 2017 (000 UC) 

 

Rubriques 
Secteur privé Secteur public  Total revenu  

Prév. Réal. Tx de réal. Prév. Réal. Tx de réal. Prév. Réal. Tx de réal. 

Intérêts sur Prêts  15 294 9 503 62% 9 709 7 035 72% 25 003 16 539 66,1% 

Commissions de dossier 948 619 65% 397  0% 1 345 619 46,0% 

Commissions d'engagement  573 305 53% 777 523 67% 1 351 828 61,3% 

Commissions de garantie  653 21 3% 0 0  653 21 3,2% 

Commissions de service  0   91 45 50% 91 45 49,6% 

Commissions diverses  350 561 160% 150 246 164% 500 807 161,4% 

Total 17 818 11 009 62% 11 124 7 850 71% 28 942 18 859 65,2% 

Source : Division Budget et Contrôle de gestion / DFC 

En ce qui concerne les sources des revenus de la Banque au titre de la période sous revue, 

ils proviennent à hauteur de 58% des opérations du Secteur privé et à 42% par le Secteur 

public. 

Figure 9 : Répartition par source des revenus sur prêts au 31 décembre 2017 (%) 

 

 

Source : Division Budget et Contrôle de gestion / DFC 

S’agissant des dépenses d’exploitation, elles sont exécutées à hauteur de 63% des 

prévisions de l’année 2017, essentiellement sous l’impulsion des dépenses communes 

(52,5%) et des dépenses du personnel (39,2%). 

Quant aux dépenses d’équipements, elles ont enregistré un très faible taux de réalisation 

de 12%, correspondant à 246 000 UC contre une prévision de 2 102 000 UC. 

 

 

Secteur Public
42%

Secteur Privé
58%



 

 

28 

 

                                                                     

 

2017 

2.3   ACTIVITES DE FINANCEMENT DE PROJETS  

Au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017, 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 2016, les activités ont légèrement progressé, en dépit 

des difficultés liées à 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 2017, quatorze (14) projets ont été évalués dont trois (3) relevant du 

secteur public et onze (11) du secteur privé pour un montant total de 101,3 millions d’UC 

soit 142,6 millions de dollars EU, soit une hausse de 12,1% d’une année à l’autre. 

Tableau 7 : Évolution des projets évalués par secteur d’opération entre 2016 et  2017 

  

2016 2017 Variation 

Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant 
PUBLIC 4 31 039 601 3 34 415 149 -25,0% 10,9% 

PRIVÉ 7 59 311 099 11 66 878 646 57,1% 12,8% 

TOTAL 11 90 350 700 14 101 293 795 27,3% 12,1% 

Source : Département Recherche et Planification Stratégique 

 

 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-cinq (25) projets ont fait l’objet de supervision en 2017 contre vingt-

quatre (24) l’année précédente.  

 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 douze (12) projets pour un montant total de 100,7 millions d’UC soit 

environ 141,8 millions de dollars EU dont neuf (09) projets relevant du secteur privé. 
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Tableau  8 : Évolution des approbations par mode d’intervention 2016 - 2017 

  2016 2017 Variation   

  Nbre Montant (UC) Nbre Montant (UC) Nbre Montant 
PUBLIC 4              31 335 147    3         37 079 883    -25,0% 18,3% 

PRÊT  4             31 335 147    3 37 079 883 -25,0% 18,3% 

PRIVE 5              44 799 361    9         63 636 811    80,0% 42,0% 

PRÊT  5             44 799 361    8 54 744 026 60,0% 22,2% 

GARANTIE 0                               -      0 0     

PARTICIPATION 0                               -      1 8 892 785   

Total 9 76 134 508 12 100 716 694 33,3% 32,3% 

Source : Département Recherche et Planification Stratégique 

 

Comme l’indique le graphique ci-après, entre 2016 et 2017, le montant total des projets 

approuvés a augmenté de 32,3%. Cette évolution est essentiellement due au secteur privé 

dont les approbations ont augmenté de 42,0% entre 2016 et 2017, passant de 44,8 

millions d’UC en 2016 à 63,6 millions d’UC en 2017. Par ailleurs, le montant des 

approbations en faveur du secteur public a également progressé de 18,3%, s’établissant à 

37,8 millions d’UC en 2017 contre 31,3 millions d’UC en 2016.  

Figure 10 : Évolution des approbations 2016 - 2017 (Millions d’UC) 

 

Source : Département Recherche et Planification Stratégique 

L’approbation de ces nouveaux financements porte à 1,66 milliard d’UC pour 266 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 2017.  
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 2.3.4  Signature de conventions de financement 

Dans la même dynamique que les nouvelles approbations, les nouveaux engagements ont 

doublé, se situant à 77,1 millions d’UC en 2017 pour neuf (9) conventions de financement 

au profit du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Mali, du Nigeria, du Sénégal 

et du Togo. 

Tableau 9: Évolution des financements par mode d’intervention 2016 - 2017 

  

2016 2017 Variation 

Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant 
PUBLIC 3 25 473 762 - - -100,0% -100,0% 

    PRÊT  3 25 473 762 - - -100,0% -100,0% 

PRIVE 1 7 085 831 9 77 129 327 800,00% 988,50% 

   PRÊT  1 7 085 831 8 73 538 506 700,00% 937,82% 

   GARANTIE - - 1 3 590 821     

   PARTICIPATION - - 0 0     

Total 4 32 559 593 9 77 129 327 125,00% 136,89% 

Source : Département Recherche et Planification Stratégique 

 

Par rapport à 2016, où ils étaient de 32,6 millions d’UC, les nouveaux engagements ont 

plus que doublé à cause des activités du secteur. En effet, le secteur public n’a bénéficié 

d’aucun nouveau projet au cours de l’année 2017.   

Figure 11 : Évolution des nouveaux engagements 2016 - 2017 

 

Source : Département Recherche et Planification Stratégique 

 

Ces nouveaux engagements ont servi à octroyer des lignes de crédit aux banques 

commerciales notamment au Mali, au Burkina Faso, au Togo et au Sénégal dans le cadre 

de la stratégie de soutien au système financier régional pour le financement des PME.  

Cette approche s’inscrit dans le cadre du nouveau business model de la banque qui fait de 

la BIDC un tier 2 lender.  

L’autre partie de ses financements est allée à la promotion du secteur privé à travers le 

renforcement du tissu industriel régional.  
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 2.3.5 Engagements de la BIDC au 31 décembre 2017  

À fin décembre 2017, les engagements nets cumulés de la Banque en faveur des Etats 
membres de la Communauté ressortent à 914 239 113 UC pour 133 projets actifs contre 
un niveau de 917 608 869 millions d’UC en 2016, soit une légère baisse de 0,4%, due à la 
sortie, du portefeuille de la Banque, de certains projets, arrivés à échéance. 

Tableau 10 : Evolution des engagements nets cumulés entre 2016 et 2017  

Mode d’interventions 2016 2017 Variation (%) 

PRÊT      879 616 271          871 484 766    -0,92% 

PARTICIPATION        35 900 719            42 754 347    19,09% 

GARANTIE          2 091 880                         -      -100,00% 

TOTAL    917 608 869        914 239 113    -0,37% 

Source : Département Recherche et Planification Stratégique 

Par mode d’intervention, avec 95,3% des engagements nets cumulés, soit 871,5 millions 
d’UC ou 1,23 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 12: 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 11 : Evolution des engagements nets cumulés par secteur d’opération 2016 - 2017 

Secteur d'opération 
2016 2017 Tx de 

croissance 
% 

d’engagement Nbre Montant UC Nbre Montant UC 

PUBLIC 77 565 304 027 77 567 983 369 0,5% 62,1% 

PRIVÉ 58 352 304 842 56 346 255 744 -1,7% 37,9% 

Total 135 917 608 869 133 914 239 113 -0,4% 100,0% 

Source : Département Recherche et Planification Stratégique 

Au total, comme l’indique le graphique ci-après, en quatorze années d’exercice, la Banque 
a porté le niveau de ses engagements nets cumulés de 121 millions d’UC en 2004 à 914,2 
millions d’UC à fin décembre 2017.  
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Figure13 : Évolution des engagements nets cumulés de la BIDC 2004 - 2017 (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 services, tous les 
autres secteurs ont enregistré une baisse des engagements sur prêts de la Banque au 
cours de l’année 2017.   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 12 : Evolution sectorielle des engagements nets cumulés7 de la BIDC entre 2016 et 2017 

MODE 
D’INTERVENTION 

Secteurs 
2016 2017 Variation 

Nbre Engagements Nbre Engagements Nbre Montant 

PRET DIRECT 

Infrastructures 79 658 951 618 77 601 505 517 -2,5% -8,7% 

Développement 
Rural 

6 22 539 765 6 22 442 499 0,0% -0,4% 

Industrie 12 79 325 591 12 79 445 663 0,0% 0,2% 

Services 15 81 709 180 19 128 535 229 26,7% 57,3% 

Social 5 37 090 117 5 39 555 858 0,0% 6,6% 

SOUS - TOTAL1   117 879 616 271 119 871 484 766 1,7% -0,9% 

PRISE DE 
PARTICIPATION Services 

16 35 900 719 14 42 754 347 -12,5% 19,1% 

SOUS - TOTAL2 16 35 900 719 14 42 754 347 -12,5% 19,1% 

GARANTIE 

Infrastructures - - - -   

Industrie 2 2 091 880 - - -100,0% -100,0% 

Services - - - -   

SOUS - TOTAL3 2 2 091 880 - - -100,0% -100,0% 

TOTAL GÉNÉRAL 135 917 608 869 133 914 239 113 -1,5% -0,4% 

Source : Département Recherche et Planification Stratégique 

Au 31 décembre 2017, les engagements nets cumulés de la BIDC en faveur du financement 
de projets relevant du secteur public (77) s’élèvent à 567 983 369 UC soit 62,1%. 
S’agissant du soutien au développement et à la promotion du secteur privé, la Banque a 
dans son portefeuille actif 56 projets, pour un montant total de 346 255 744 UC, soit 
37,9% de l’encours des engagements nets cumulés. 

                                                 
7 Engagements nets cumulés = Engagements sur projets actifs 
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Tableau 13 : Répartition par secteur d’opération des engagements nets cumulés au 31/12/2017 

Secteur d'opération 
2016 2017 Tx de 

croissance 
% 

d’engagement Nbre Montant UC Nbre Montant UC 

PUBLIC 77 565 304 027 77 567 983 369 0,5% 62,1% 

PRIVÉ 58 352 304 842 56 346 255 744 -1,7% 37,9% 

Total 135 917 608 869 133 914 239 113 -0,4% 100,0% 

Source : Département Recherche et Planification Stratégique 

En 2017, par rapport à leurs niveaux au 31/12/2016, les concours nets de la Banque en 
direction du secteur public ont augmenté de 0,5% alors qu’au niveau du secteur privé, on 
enregistre plutôt une baisse de 1,7%. 

 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 : Mali (13,0%), Ghana (12,6%), 
Bénin (12,4%), Togo (12,4) et Côte d’Ivoire (10,9%). 

 

Figure 14 : Répartition des engagements nets cumulés de la BIDC par pays au 31/12/2017 (%) 

 
Source : Département Recherche et Planification Stratégique 
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Tableau 14 : Répartition et évolution des engagements nets cumulés par pays entre 2016 et           
2017 (en UC) 

Pays 
Engagements à 
fin déc. 2016 

Engagements à fin 
déc. 2017 

Variation                       
déc. 2017 / 
déc. 2016 

Part (%) 

UC UC 

BENIN 116 571 440 113 241 170 -2,9% 12,4% 

BURKINA FASO 58 514 009 60 554 735 3,5% 6,6% 

CAP VERT 19 180 804 17 371 785 -9,4% 1,9% 

CÔTE D'IVOIRE 99 463 226 99 697 271 0,2% 10,9% 

GAMBIE 26 153 736 24 564 676 -6,1% 2,7% 

GHANA 113 278 733 115 010 527 1,5% 12,6% 

GUINEE 102 825 931 65 445 831 -36,4% 7,2% 

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

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

MALI 93 891 775 118 676 390 26,4% 13,0% 

NIGER 30 421 733 29 549 187 -2,9% 3,2% 

NIGERIA 16 511 690 27 161 695 64,5% 3,0% 

SENEGAL 65 728 060 65 653 303 -0,1% 7,2% 

SIERRA LEONE 47 563 125 47 427 528 -0,3% 5,2% 

TOGO 111 030 706 113 411 113 2,1% 12,4% 

TOTAL 917 608 869 914 239 113 -0,4% 100,0% 
Source : Département Recherche et Planification Stratégique 

 2.3.6  Décaissements 

Les décaissements sur prêts au titre de l’année 2017, s’établissent à 63,1 millions d’UC 
(88,8 millions de dollars EU) portant ainsi le cumul net des décaissements à 606,9 millions 
d’UC pour un taux de décaissements sur prêts actifs de 69,6% au 31 décembre 2017 
contre 69,8% une année auparavant.  Par secteur d’opération, le taux de décaissement se 
situe à 79,9% pour les engagements au titre du secteur privé et à 65,7% pour le secteur 
public. 

Sur la base des remboursements effectués, l’encours des prêts se chiffre à  
490,1 millions d’UC, soit 690,0 millions de dollars EU à fin décembre 2017 pour 119 prêts 
actifs.   

La situation par pays se résume comme suit :  
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Tableau 15 : Situation de l’encours de prêts par pays  au 31/12/2017  (en UC) 

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

              Montant Part (%) 

BENIN 17 113 241 170 71 851 173 41 389 997 16 293 073 10 985 984 60 865 189 12,4% 

BURKINA FASO 10 59 609 790 35 457 521 24 152 269 12 466 238 12 337 911 23 119 610 4,7% 

CAP VERT 5 17 371 785 16 920 793 450 992 2 589 144 2 371 211 14 549 582 3,0% 

CÔTE D'IVOIRE 13 95 343 139 51 447 300 43 895 839 11 477 610 8 375 243 43 072 057 8,8% 

GAMBIE 3 24 564 676 21 358 934 3 205 742 2 003 556 1 721 377 19 637 557 4,0% 

GHANA 11 112 878 028 95 473 278 17 404 750 18 063 150 12 065 888 83 407 390 17,0% 

GUINEE 7 65 445 831 42 882 802 22 563 029 22 569 009 15 378 028 27 504 774 5,6% 

GUINEE BISSAU 1 3 093 480 3 093 480 - 381 055 251 868 2 841 612 0,6% 

LIBERIA 3 12 061 407 12 694 808 -         633 401 9 578 494 5 164 883 7 529 925 1,5% 

MALI 11 118 676 390 61 039 250 57 637 140 7 702 739 5 559 839 55 479 411 11,3% 

NIGER 7 29 549 187 16 204 563 13 344 624 382 397 352 665 15 851 898 3,2% 

NIGERIA 3 27 161 695 17 080 354 10 081 341 16 049 426 3 157 224 13 923 130 2,8% 

SENEGAL 9 65 653 303 55 606 271 10 047 032 20 781 407 18 906 978 36 699 293 7,5% 

SIERRA LEONE 5 47 427 528 50 696 703 -      3 269 175 4 821 094 4 324 687 46 372 016 9,5% 

TOGO 14 79 407 357 55 064 942 24 342 415 16 440 617 15 862 741 39 202 201 8,0% 

PRÊTS 119 871 484 766 606 872 172 264 612 594 161 599 009 116 816 527 490 055 644 100,0% 

Source : Département Recherche et Planification Stratégique 

 

2.4 ACTIVITES DE COOPERATION, DE PARTENARIAT 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 2017, 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). Le programme comporte six 
composantes opérationnelles à savoir  

i. Etude de Visibilité et de Positionnement ;    
ii. Renforcement du Capital Humain ;   

iii. Politique et Modèle de Tarification ; 
iv. Stratégie d’Intervention dans le Secteur Privé ;  
v. Stratégie de Mobilisation de Ressources ; et 

vi. Renforcement du Service Juridique. 
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A fin décembre 2017, tous les six contrats des composantes opérationnelles sont signés 
et les décaissements effectués à hauteur de 94,0%, soit 893 693 dollars EU. L’état 
d’avancement des six composantes opérationnelles est récapitulé comme suit :  

Tableau 16 : Récapitulatif de la mise en œuvre  du Programme  FAPA/BAD 

 

N° 
 

COMPOSANTES 
 

RESULTATS OBTENUS 

1 
Renforcement du Capital Humain 

La BIDC dispose d’une politique RH 
129 agents formés sur 7 modules 

 Dont Acquisition du logiciel SIRH 
Contrat signé avec un AMO.  Appel d’offre lancé pour 
le choix du prestataire 

2 Politique et Modèle de Tarification 
La BIDC dispose d’une politique de tarification avec 
un outil d’implémentation 

3 
Stratégie d’Intervention dans le Secteur 
Privé 

La BIDC dispose d’’une politique d’intervention dans 
le secteur privé et des procédures y relatives 

4 Stratégie de Mobilisation de Ressources 
La BIDC dispose d’une politique de mobilisation de 
ressources et des procédures y relatives 

5 Renforcement du Service Juridique 
Proposition de réorganisation du Département 
Juridique   

6 
Stratégie de Business Modèle, Visibilité et 
Positionnement 

Trois  livrables reçus sur la politique ALM/Crédit et le 
Business model et la stratégie de visibilité et de 
communication 

7 Audit du Programme 
Mission achevée en 2017. Validation du rapport en 
cours par la BAD  

 

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 50 920 335 UC, réduisant le montant total des arriérés de 173,6 millions d’UC à 
fin décembre 2016 à 122,6 millions d’UC au 31 décembre 2017, soit 31,2% du capital 
appelé.  Cette importante baisse des arriérés est essentiellement due au paiement effectué 
par le Nigéria (38,85 millions d’UC) représentant plus de 75% des montants libérés au 
cours de cette année 2017.  
 
Comme l’indique le tableau 17, ci-après, six (6) pays sur quinze 15 sont totalement à jour 
du paiement de leur part souscrit au capital de la Banque. 
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Tableau 17 : Situation des arriérés de capital par pays  au 31/12/2017  (en UC) 

Pays  
Situation au 31/12/2016 Montant Libéré 

au cours de 
2017 

Solde restant dû au 
31/12/2017 

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 9 734 383 0 0 0 0,0% 

Cabo Verde 3 734 570 1 692 945 2 041 625 0 2 041 625 1,7% 

Côte d'Ivoire 57 971 063 25 412 536 32 558 527 3 474 021 29 084 506 23,7% 

Gambie 9 734 383 3 387 793 6 346 590 0 6 346 590 5,2% 

Ghana 61 706 160 49 170 340 12 535 820 6 984 266 5 551 554 4,5% 

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

Guinée Bissau 5 614 106 796 788 4 817 318 0 4 817 318 3,9% 

Liberia 25 058 371 6 179 173 18 879 198 1 034 736 17 844 462 14,5% 

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

Niger 7 854 848 7 854 848 0 0 0 0,0% 

Nigeria 122 689 907 55 279 433 67 410 474 38 853 919 28 556 555 23,3% 

Sénégal 29 539 328 12 625 430 16 913 898 0 16 913 898 13,8% 

Sierra Leone 16 456 610 4 434 412 12 022 198 532 115 11 490 083 9,4% 

Togo 13 468 953 13 427 676 41 277 41 277 0 0,0% 

 Total  392 741 331 219 174 405 173 566 926 50 920 335 122 646 591 100% 

Source : DFC / Trésorerie 

2.4.2.2 Ressources d’emprunt   

S’agissant des ressources d’emprunt, les discussions sont en cours avec plusieurs 
partenaires notamment, 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) signature le 15 mai 2017 des deux conventions relatives aux lignes de crédit (15 
millions et 45 millions de dollars EU) octroyées par la BADEA et approuvées par 
son Conseil d’administration en décembre 2016 ;  

(ii) levée d’un emprunt obligataire de 26 milliards de FCFA  sur le marché financier de 
l’UEMOA  ; 

(iii) poursuite des discussions avec le gouvernement Indien pour l’octroi d’une 
nouvelle ligne de crédit de 500 millions de dollars US pour le financement des 
infrastructures dans la CEDEAO ;  

(iv) poursuite des discussions avec la BADEA pour une prise de participation au capital 
de la BIDC ;  

(v)  discussions engagées avec la Tunisie pour une prise de participation au capital de 
la BIDC ;  

(vi) poursuite des 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 ;  

(vii)  préparation d’un road show pour la mobilisation de ressources sur le marché 
financier international avec le soutien de Standard Chartered Bank ;  

(viii) discussion avec la Banque Islamique de Développement pour la mobilisation de 
ressources pour le financement des projets du secteur privé. 
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2.4.2.3 Ressources spéciales   

Les ressources spéciales 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 
2017.  

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, 2016 et 2017 de la Commission de la CEDEAO, 
après le paiement de 3 millions de dollars EU, reçu au titre de l’année 2014. 

Au total, 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. 
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3.1 BILAN AU 31 DECEMBER 2017 

Les comptes de la Banque arrêtés au 31 décembre 2017 affichent un total bilan de 605,4 
millions contre 547,7 millions d’unités de compte au 31 décembre 2016, soit une hausse 
de 10,5% en glissement annuel (Tableau 18).  Au niveau du Groupe de la BIDC prenant en 
compte le Fonds Spécial Télécom, la hausse est ressortie à 11,2 %, correspondant à 60,3 
millions d’UC. 

Cette progression résulte essentiellement de la progression des engagements de la 
Banque, consécutif à la consolidation du portefeuille de prêts et aux investissements de 
court terme qui ont quasiment doublé d’une année à l’autre.  Cette embellie est en ligne 
avec l’accroissement des ressources mobilisées (emprunt obligataire et arriérés de 
capital). Ainsi, on note une progression de 0,8% des emprunts de la Banque et une 
progression de 23,2% du capital effectivement libéré.  

Tableau 18 : Bilan au 31 décembre 2017  de la Banque (en 000 UC) 

 Groupe Banque Variation 

RUBRIQUES 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 
Groupe Banque 

Dec 17 / Dec 16 Dec 17 / Dec 16 

ACTIFS 
      

Caisse et comptes bancaires 6 014 5 869 6 014 5 869 -2,4% -2,4% 

Investissements à court terme 26 053 52 876 24 785 49 125 103,0% 98,2% 

Prêts aux Etats membres 440 222 459 741 440 222 459 741 4,4% 4,4% 

Comptes inter-institutionnels 1 177 1 385 1 177 1 385 17,6% 17,6% 

Autres soldes débiteurs 19 593 17 477 19 480 17 330 -10,8% -11,0% 

Investissements à long terme 32 535 36 627 41 043 45 135 12,6% 10,0% 

Immobilisations 14 938 26 850 14 938 26 850 79,7% 79,7% 

Total actifs 540 532 600 824 547 659 605 435 11,2% 10,5% 

PASSIF             

Comptes créditeurs 9 368 11 696 9 368 11 696 24,9% 24,9% 

Emprunts 278 017 280 210 278 017 280 210 0,8% 0,8% 

Comptes inter-institutionnels 72 116 16 447 16 843 59,4% 2,4% 

Capital 219 174 270 095 219 174 270 095 23,2% 23,2% 

Réserves libres 23 063 25 806 21 448 24 653 11,9% 14,9% 

Profit / Perte de la perte 2 743 3 487 3 204 1 938 27,1% -39,5% 

  532 437 591 409 547 659 605 435 11,1% 10,5% 

Intérêts minoritaires 8 095 9 415 0 0 16,3%  

Total passif 540 532 600 824 547 659 605 435 11,2% 10,5% 

              

HORS BILAN             

Encours de garanties 2 092 0 2 092 2 092 -100,0%   

 

  

CHAPTER III : SITUATION FINANCIERE  

DU GROUPE DE LA BIDC 

                      AU 31 DECEMBER 2017 
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3.2 COMPTE DE RESULTAT 31 DECEMBER 2017 

A fin décembre 2017, le groupe de la BIDC a enregistré pour la quatrième année 
consécutive, un bénéfice net de 3,5 millions d’UC consolidant le résultat bénéficiaire de 
2,7 millions obtenu un an plus tôt, soit une nette progression de 27,1% (Tableau19).  

Au niveau des comptes de la Banque, ce résultat ressort en également en hausse mais dans 
une moindre progression (9,5%), se situant à 1,9 millions d’UC à fin décembre 2017 alors 
qu’il s’était établi à 3,2 million d’UC en 2016. 

Ce résultat du groupe de la BIDC est soutenu par l’effet conjugué des frais et commissions 
ressortis à 5,1 millions en hausse de 222,5 % par rapport à 2016 et des autres revenus 
établis à 6,9 millions d’UC 

Tableau 19 : Compte de résultat  de la BIDC au 31 décembre 2017 (en 000 UC) 

 Groupe Banque Variation 

RUBRIQUES 

31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 

Groupe Banque 

PRODUITS Dec 17 / Dec 16 Dec 17 / Dec 16 

Intérêts sur revenu 21 890 20 436 22 027 20 108 -6,6% -8,7% 

Intérêts débiteurs -9 137 -10 593 -9 137 -10 593 15,9% 15,9% 

Autres revenus d'intérêts 52 83 52 83 60,4% 60,4% 

Marge d'intérêts 12 804 9 926 12 941 9 598 -22,5% -25,8% 

Frais et commissions 1 592 5 135 1 592 5 135 222,5% 222,5% 

Dividendes 0 0 0 0   

Gain / Perte de change 356 -3 672 1 074 146 -1133,0% -86,4% 

Produit net bancaire 14 751 11 388 15 606 14 879 -22,8% -4,7% 

Autres revenus 449 6 944 449 584 1447,0% 30,1% 

Total produits 15 200 18 332 16 055 15 463 20,6% -3,7% 

CHARGES       

Charges de personnel 5 891 6 221 5 891 6 221 5,6% 5,6% 

Amortissement 919 745 854 745 -19,0% -12,8% 

Autres charges d’exploitation 3 035 3 202 3 100 3 202 5,5% 3,3% 

Total charges 9 845 10 168 9 845 10 168 3,3% 3,3% 

Résultat brut d’exploitation 5 355 8 164 6 210 5 295 52,4% -14,7% 

Provision sur prêts -3 006 -3 357 -3 006 -3 357   

Résultat d’exploitation 2 349 4 806 3 204 1 938 104,6% -39,5% 

Profit / Perte net (te) imputable aux 
intérêts minoritaires 

393 -1 320 0 0 -435,5%  

Profit / Perte de l’exercice 
transféré(e) à la réserve des 
revenus 

2 743 3 487 3 204 1 938 27,1% -39,5% 

 

 

3.3. ANALYSE DES RATIOS FINANCIERS  

Au titre de l’exercice 2017, le coefficient d’exploitation de la BIDC, quoique très 
légèrement dégradé, s’est maintenu en dessous du seuil autorisé de 65%, ressortant à 
63,3% au 31 décembre 2017 contre 57,6% 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.  



 

 

41 

 

                                                                     

 

2017 

La rentabilité d’exploitation du Groupe de la Banque s’est nettement améliorée d’une 
année à l’autre passant de 18,6% à 30,6%, soit 12 points de pourcentage au-dessus de la 
norme de 5%.  Au niveau de la banque cette progression est seulement de 13.0%. 

Quant au résultat net rapporté à l’actif moyen du Groupe de la BIDC, il ressort en légère 
progression par rapport à l’année 2016, affichant un coefficient rendement de 0,6%, 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 49,8% en 2017 contre 45,3%, l’exercice précédent.  

Tableau 20 : Évolution de quelques ratios financiers entre 2016 et 2017 

  Groupe Banque 
  

31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017   

Coefficient net d'exploitation 
Frais généraux 

60,5% 61,1% 57,6% 63,3% 
Produit net bancaire 

Rentabilité d'exploitation 
Résultat net 

18,6% 30,6% 20,5% 13,0% 
Produit net bancaire 

Ratio de rendement (ROA) 
Résultat net 

0,5% 0,6% 0,6% 0,3% 
Total bilan 

Ratio de surface financière 
Fonds propres 

45,3% 49,8% 44,5% 49,0% 
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 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 : 
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- 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 31/12/2017 

Le capital autorisé8 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 270,1 millions effectivement libéré à fin décembre 
2017, représentant soit 68,8% du capital appelé et 27,0% du capital autorisé. 

 

Tableau A : Structure du capital autorisé de la BIDC au 31/12/2017 

 

 Rubriques 
Montant (en millions 

d’UC) 
Montant (en 

millions d’USD) 
Montant  (en 

millions de FCFA) 

Part (en % du 
capital 

autorisé) 

Capital souscrit 700,0 941,0 585 597,7 70,0% 

Capital appelé 392,7 527,9 328 520,3 39,3% 

Capital libéré 270,1 363,0 225 918,1 27,0% 

Capital restant à libérer 122,6 164,9 102 602,2 12,3% 

Capital sujet à appel 307,3 413,1 257 077,4 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.  

Le Conseil des gouverneurs élit un Conseil d’administration auquel il délègue ses pouvoirs, à 
l’exception de ceux qui lui sont expressément réservés. 

                                                 
8 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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 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 2017 
sont présentées à l’annexe 1. 

 

6 RESSOURCES HUMAINES  

Au 31 décembre 2017, l’effectif du personnel de la Banque ressort à 135 agents dont 41 femmes, 
soit 30,37% et 48 professionnels (35,56%).  

Tableau B : Effectif du personnel de la BIDC au 31 décembre 2017 

  HOMMES FEMMES TOTAL   

Dirigeants 3 0 3 2,22% 

Directeurs (D) 9 0 9 6,67% 

Professionnels (P) 31 8 39 28,89% 

Personnel d'appui (G/M) 49 29 78 57,78% 

Personnel contractuel 0 0 0 0,00% 

Personnel externalisé 2 4 6 4,44% 

TOTAL 94 41 135 100,00% 

  69,63% 30,37% 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 31.12.2017 
 

 

 
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.  Amadou Sanneh 

 
GHANA 

 
Hon. Kenneth Ofori-Atta 

 
GUINEE 
 

 
Mme. Malado Kaba 
 

 
GUINEE BISSAU 
 

 
M. Henrique Horta dos Santos 
 

 
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  
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Annexe 1.2  Membres du Conseil d'administration de la BIDC au 31.12.2017 

 

NOM/PAYS/ GROUPE DE PAYS ADMINISTRATEURS SUPPLEANTS 

BIDC 
M. Bashir Mamman IFO 
(PRESIDENT) 

- 

COMMISSION DE LA CEDEAO 
Président de la 
Commission 
(Observateur) 

 

NIGERIA M. Aliyu  Ahmed Mme. Stella Maduka 

COTE D’IVOIRE 
Mme. Anicou-Annie Lecadou 
Kacou 

Mme. Aïssata Camara Sobia 

GHANA M. Samuel Danquah Arkhurst  M. Joseph Kwadwo Asenso 

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

 
 
 
 
M. Luis Barros 
(CAP VERT) 
Dr. El Hadji Dialigué Ba 
(SENEGAL) 
 

 
 
 
 
M. Mussa Sambi 
(GUINEE BISSAU) 
M. Joachim Lama 
(GUINEE) 
 

GROUPE II 
 
BURKINA FASO, LIBERIA,  
MALI, NIGER 

 
 
 
 
M. Seglaro Abel Somé 
(BURKINA FASO) 
M. Souahibou Diaby 
(MALI) 

 
 
 
 
M. Maman Laouli Abdou Rafa 
(NIGER) 
M. Alvin E. Attah 
(LIBERIA) 

GROUPE III 
 
BENIN, GAMBIE, TOGO, SIERRA 
LEONE 

 
 
 
 
M. Abdou Rafiou Bello 
(BENIN) 
M. Séna Kwadzo Ayenu 
(TOGO) 

 
 
 
 
 
M. Lamin Camara  
(GAMBIE) 
M. Alpha Kapri Bangura 
(SIERRA LEONE)  
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Annexe 2 : Organigramme de la BIDC 

 
 

CONSEIL DES 
GOUVERNEURS

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

PRESIDENT DE LA BIDC

Conseillers Spéciaux et 
Assistants

Dpt Audit Interne et Evaluation 
des Operations

Division Audit interne et
Normes

Division Evaluation des
Opérations

Vice-Président Opérations

Dpt Etudes et Planification 
Stratégique

Division Partenariat et 
Coopération

Division Etudes macro 
économiques

Div Politique Opérationnelle et 
Planification Stratégique

Dpt Opérations 
Secteur Public

Secteur Social 
(Santé, Education ) 

Agriculture & 
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Dpt Analyse des Risques
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Annexe 3 : Principales résolutions des réunions des conseils des gouverneurs et 

d’administration tenues en 2017 
 

Annexe 3.1  Principales résolutions de la réunion du conseil des gouverneurs 
tenue en 2017 

 
i. Cinquante-troisième session du 22 août 2017 

 Adoption du procès-verbal de la 14e assemblée générale ordinaire du Conseil des 

gouverneurs tenue le 28 juillet 2016 à Niamey en république du Niger ; 

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

2016 ; 

 Renouvellement du conseil d’administration. 

 
Annexe 3.2  Principales résolutions des réunions du conseil d’administration 
tenues en 2017 

 
ii. Cinquante-troisième session du 26 avril 2016 

 Adoption du compte rendu de la 52e session du Conseil d’administration tenue le 21 

décembre 2016 ; 

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

2016 ; 

 Adoption de la demande d’autorisation de contracter des facilités de crédits à court terme 

auprès de la Banque Togolaise pour le Commerce et l’Industrie et ECOBANK Togo ; 

 Adoption de la demande d’autorisation de souscription d’obligation convertibles en 

actions de ECOBANK Transnational Incorporated (ETI). 

 

iii. Cinquante-quatrième session du 06 juillet 2016 

 Adoption du compte rendu de la 53e session du Conseil d’administration tenue le 26 avril 

2017 ; 

 Adoption de la demande d’autorisation de contracter deux lignes de crédits auprès de la 

Banque Arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA) ; 

 Adoption de la demande d’autorisation de contracter deux lignes de crédits auprès du 

groupe de la Banque islamique de développement (SID et ITFC) 

 Adoption du rapport sur l’emprunt obligataire BIDC/EBID  6,10%, 2017-2027 et la 

demande d’autorisation d’émission complémentaire de bons d’institution financière 

régionale sur le marché de l’UEMOA ; 

 Approbation du financement partiel du projet de construction de l’Hôtel Chelsea Hilton à 

Ikoyi, Lagos, République fédérale du Nigeria ; 

 Approbation du financement partiel du projet de construction d’une unité de 

transformation de noix de cajou d’une capacité de 30 000 tonnes/an à Tiébissou, en 

République de Côte d’Ivoire ; 

 Approbation du financement partiel du projet de construction d’une usine de raffinage 

d’huile de palme brute par NADA Oil West, à Bonoua, en République de Côte d’Ivoire ; 



 

 

50 

                                                                  

 

2017 

 Approbation de la demande d’autorisation d’ouverture d’une ligne de crédit en faveur de 

FIDELIS FINANCE BURKINA, au Burkina Faso ; 

 Approbation de la demande d’autorisation d’ouverture d’une ligne de crédit en faveur de 

la Banque de l’Habitat du Sénégal (BHS), en République du Sénégal. 

 

 

iv. Cinquante-cinquième session du 25 octobre 2017 

 Adoption du compte rendu de la 54e session du Conseil d’administration tenue le 06 juillet 

2017 ; 

 Adoption de la demande d’autorisation d’ouverture d’une ligne de crédit en faveur de la 

Banque de développement du Mali (BDM SA) ; 

 Approbation du financement partiel du projet de réhabilitation et d’extension du réseau 

électrique dans la périphérie nord-ouest de Lomé, en faveur de la Compagnie d’énergie 

électrique du Togo (CEET) ; 

 Approbation du financement partiel du projet d’interconnexion électrique de 225KV 

Guinée-Mali (phase 1) en République de la Côte d’Ivoire ; 

 Approbation du financement partiel du projet de réalisation de vingt-sept (27) nouveaux 

systèmes d’adduction d’eau potable dans la zone d’impact du Programme de 

développement intégré de la vallée de Samendeni, au Burkina Faso ; 

 Approbation du financement partiel du projet d’acquisition et d’installation d’une 

minoterie de 200000 T/jour par Melling Corporation à Monrovia, en République du 

Liberia ; 

 Adoption de divers rapports des différents comités permanents du Conseil 

d’administration. 

 

v. Cinquante-sixième session du 21 décembre 2017 

 Adoption du compte rendu de la 55e session du Conseil d’administration tenue le 25 

octobre 2017 ; 

 Adoption du budget de la Banque pour l’exercice 2018 ; 

 Approbation du financement partiel du projet d’acquisition et d’installation d’une 

minoterie de 200000 T/jour par Melling Corporation à Monrovia, en République du 

Liberia ; 

 Approbation de la demande d’autorisation de rééchelonnement du prêt consenti à la 

société DO PHARMA, en République togolaise ; 

 Approbation de la demande d’autorisation de rééchelonnement du prêt consenti aux 

Grands Moulins du Ténéré (GMT), en République du Niger ; 

 Approbation de la demande d’autorisation de rééchelonnement du prêt consenti à la 

Compagnie Hôtelière du Golfe, en République du Bénin ; 

 Approbation de la demande d’autorisation de remboursement par anticipation du prêt 

consenti à la société AFRIGAS, en Sierra Leone ; 

 Approbation de la demande d’autorisation de remboursement par anticipation du prêt 

consenti à la société SPRUKFIELD, en République togolaise ; 

 Approbation de la demande d’autorisation de règlement amiable du litige opposant la 

BIDC et la société des Ciments du Golfe (SCG) ; 
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 Approbation du financement complémentaire du projet d’acquisition et de réhabilitation 

des formations sanitaires au Bénin ; 

 Adoption de divers rapports des différents comités permanents du Conseil 

d’administration dont Modèle d'Affaire de la BIDC et Politique de mobilisation de 

ressources. 

  



 

 

52 

                                                                  

 

2017 

Annexe 4 : Détail des projets évalués au cours de l’année 2017 
 

  N° Projets Pays Secteurs Natures 
Requête 

(en UC) 

Public 

1 
Projet d’interconnexion des réseaux électriques 225 kv 
Guinée-Mali (phase I) en République de Guinée 

Guinée 
Infrastructure / 

Energie 
Prêt 26 928 769 

2 

Projet de réalisation de vingt-sept (27) systèmes d’AEP 
neufs dans la zone d’impact du programme de 
développement intégré de la vallée de Samendéni au 
Burkina Faso 

Burkina Faso Dév. Rural Prêt 7 486 380 

3 

Financement complémentaire du projet d'acquisition  
de matériels et d'équipement médico-technique pour 
le compte des structures sanitaires du Bénin (Projet 
d'Equipement et de Réhabilitation de Formations 
Sanitaires au Bénin : PERFSB) 

Benin Social (Santé) Prêt 3 551 351 

            

Sous - Total 1 34 415 149 

Privé 

1 
Projet d'implantation d’une usine de raffinage d’huile 
de palme brute en Côte d’Ivoire par la société NADA 
OIL West Africa .SA 

Côte d’Ivoire Agro-Industrie Prêt 5 075 512 

2 
Projet d'implantation d’une usine de production de 
30 000 Tonnes de noix de cajou l’an par la société 
CAPRO Industries SA 

Côte d’Ivoire Agro-Industrie Prêt 3 806 634 

3 
Projet de construction et d’exploitation d’un hôtel 5 
étoiles à Ikoyi, Lagos : Hilton Chelsea Hotel 

Nigeria 
Infrastructure 

d’hôtel 
Prêt 10 650 005 

4 
Projet de mise en place d’une ligne de crédit destinée 
au financement de PME-PMI au Burkina Faso Fidelis  
Finance 

Burkina Faso 
Services 

Financiers 
Prêt 3 809 575 

5 
Projet de financement de PMI/PME à travers la 
Banque de Développement du Mali (BDM) 

Mali 
Service 

(Banque) 
Prêt 12 763 648 

6 
Projet d’urgence de démantèlement des réseaux 
anarchiques à Lomé 

Togo 
Infrastructure / 

Energie 
Prêt 5 649 045 

7 
Projet d'extension de la minoterie de Premier Milling 
Corporation 

Libéria Industrie Prêt 4 052 091 

8 
Projet d'importation et de livraison d'engrais à des 
agriculteurs au Sénégal par la société FERMAGRO SAS 

Sénégal Service 
Trade 

Finance 
3 920 523 

9 
Projet d'importation et de fourniture de produits 
pétroliers à des marqueurs au Mali par la société MALI 
OIL SA 

Mali Service 
Trade 

Finance 
4 187 298 

10 
Projet d'importation et de fourniture de produits 
pétroliers à des marqueurs au Mali par la société LAH 
& FILS SA 

Mali Service 
Trade 

Finance 
4 441 073 

11 
Projet d'importation et de fourniture de produits 
pétroliers à des marqueurs au Mali par la société 
CHINA TRANS SA 

Mali Service 
Trade 

Finance 
8 523 242 

            

Sous - Total 2 66 878 646 

TOTAL 101 293 795 
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Annexe 5 : Détail des approbations au cours de l’année 2017 

 

  N° Projets Pays Secteurs Natures 
Requête (en 

UC) 

Public 

1 

Projet de réalisation de vingt-sept (27) nouveaux 
système d'adduction d'eau potable dans la zone 
d'impact du programme de developpement 
intégré de la vallée dev samendeni, au Burfina 
Faso 

Burkina Faso Dev. Rural Prêt 6 599 763 

2 
Financement partiel du projet d’interconnexion 
électrique en 225 kv guinée-mali (phase i), en 
république de guinée  

Guinée Energie Prêt 26 928 769 

3 

Financement complémentaire du projet 
d'acquisition  de matériels et d'équipement 
médico-technique pour le compte des structures 
sanitaires du Bénin (Projet d'Equipement et de 
Réhabilitation de Formations Sanitaires au Bénin 
: PERFSB) 

Benin Social (Santé) Prêt 3 551 351 

           

Sous - Total 1 37 079 883 

Privé 

1 
Projet de construction et d’exploitation d’un 
hôtel 5 étoiles à Ikoyi, Lagos : Hilton Chelsea 
Hotel 

Nigeria Service (hôtel) Prêt 10 650 005 

2 
Projet de mise en place d’une ligne de crédit 
destinée au financement de PME-PMI au 
Burkina Faso Fidelis  Finance 

Burkina Faso 
Service 

(finance) 
Prêt 3 809 575 

3 
Projet d'octroi d'une ligne de crédit pour la 
Banque de l’Habitat du Sénégal  

Sénégal 
Service 

(finance) 
Prêt 8 892 785 

4 
Financement partiel du projet de prêt 
convertible en prise de participation en faveur 
du groupe Financial Bank 

Togo 
Service 

(finance) 
Prise de 

participation 
8 892 785 

5 

Projet de construction d'une unité de 
transformation de noix de cajou d'une capacité 
de 30 000 tonnes/an à Tiébissou,  en République 
de Côte d'Ivoire 

Côte d'Ivoire Industrie Prêt 3 806 634 

6 
Projet de construction d'une usine de raffinage 
d'huile de palme par NADA Oil West Africa, 
Bonoua, en République de Côte d'Ivoire 

Côte d'Ivoire Industrie Prêt 5 075 512 

7 
Projet d'ouverture d'une ligne de crédit en 
faveur de la Banque de développement du Mali 
(BDM SA) 

Mali 
Service 

(Finance) 
Prêt 12 763 648 

8 

Projet d'urgence de démentèlement des réseaux 
"Araignée" par la CEET à Adétikopé et Djagblé 
dans la périphérie de Lomé en République 
togolaise 

Togo Energie Prêt 5 693 776 

9 
Projet d'extension de la minoterie de Premier 
Milling Corporation 

Libéria Industrie Prêt 4 052 091 

           

Sous - Total 2 63 636 811 

TOTAL 100 716 694    
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Annexe 6 : Liste des accords de prêts signés en 2017 
 

  
N° Projets Pays Secteurs Nature 

Date 
signature 

Requête (en 
UC)     

Public 
              

Sous - Total 1 - 

Privé 

1 

Financement partiel du 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 / 
Finances 

Prêt 07/02/2017 11 999 136 

2 

Financement partiel  du projet 
d’implantation d’une usine de production 
de farine de blé  par le Groupe Sahel à 
Abidjan, en République de Côte d’Ivoire 

Côte 
d'Ivoire 

Industrie Prêt 30/05/2017 3 316 528 

3 

Financement partiel du projet 
d’implantation d’une unité de production 
de clinker à Souguéta, par Diamond 
Cement Guinea, en République de 
Guinée  

Guinée Industrie Prêt 29/05/2017 16 297 380 

4 
Projet de construction et d’exploitation 
d’un hôtel 5 étoiles à Ikoyi, Lagos : Hilton 
Chelsea Hotel 

Nigeria 
Service 
(Hôtel) 

Prêt   10 650 005 

5 
Projet de mise en place d’une ligne de 
crédit destinée au financement de PME-
PMI au Burkina Faso Fidelis  Finance 

Burkina 
Faso 

Service 
(Finance) 

Prêt   3 809 575 

6 
Financement partiel du projet de prêt 
convertible en prise de participation en 
faveur du groupe Financial Bank 

Togo 
Service 

(Finance) 
Prise de 

participation 
18/01/2017 3 590 821 

7 
Financement partie d'octroi d'une Ligne 
de crédit pour la Banque de l’Habitat du 
Sénégal 

Sénégal 
Service 

(Finance) 
Prêt 02/10/2017 8 892 785 

8 

Financement partiel du 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 

Service / 
Transport 

Prêt 31/10/2017 5 809 449 

9 
Projet d'ouverture d'une ligne de crédit 
en faveur de la Banque de 
développement du Mali (BDM SA) 

Mali 
Service / 
Finances 

Prêt   12 763 648 

             

Sous - Total 2 77 129 327 

TOTAL 77 129 327 
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Annexe 7 
 
 

Annexe 7.1     Compte d’exploitation de la BIDC au 31 décembre 2017 
(en UC) 

 

 
 
 
 
 
 

  

ECOWAS BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT (EBID)

CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT

AS AT 31 DECEMBER 2017

Group Bank

DEC 2017 DEC 2016 DEC 2017 DEC 2016

Note UA UA UA UA

INCOME

Interest income 15 20 435 971        21 889 632   20 108 312           22 026 575   

Interest expense 16 (10 592 852)       (9 137 387)    (10 592 852)          (9 137 387)    

Net interest income 9 843 119          12 752 245   9 515 460             12 889 188   

Fees and commission 17 5 134 600          1 591 927     5 134 600             1 591 927     

Exchange gain 19 366 593             (115 855)       146 130                (115 855)       

Revaluation (4 038 984)         471 376        (6 359 617)            1 189 431     

Other income 18 7 026 640          500 506        7 026 640             500 506        

18 331 968        15 200 199   15 463 213           16 055 197   

EXPENSES

Staff cost 6 221 347          5 891 132     6 221 347             5 891 132     

Other operating expenses 3 947 111          3 953 750     3 947 111             3 953 750     

10 168 458        9 844 882     10 168 458           9 844 882     

Profit  or (Loss) before Provisions 8 163 510          5 355 317     5 294 755             6 210 315     

Bad /Doubful debts (loss) -                    (2 907 961)    (2 907 961)    

Provision for bad and doubtful accounts (4 643 191)         (6 633 226)    (4 643 191)            (6 633 226)    

Provision no longer required 1 286 178          6 535 299     1 286 178             6 535 299     

4 806 497          2 349 429     1 937 742             3 204 427     

Non-controlling interest (1 319 627)         393 299        -                      -              

Profit or( loss) for the period/year, transferred 

  to revenue reserve 13 3 486 870          2 742 728     1 937 742             3 204 427     
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Annexe 7.2     Bilan de la BIDC au 31 décembre 2017 (en UC) 
 
 
 

 
 

 
 

 

ECOWAS BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT (EBID)

CONSOLIDATED BALANCE SHEET

AS AT 31 DECEMBER 2017

Group Bank

DEC 2017 DEC 2016 DEC 2017 DEC 2016

Note UA UA UA UA

ASSETS

Cash and bank balances 2 5 868 900 6 013 973 5 868 923 6 013 997

Short term funds 3 52 875 501 26 053 219 49 125 157 24 784 771

Loan to member states 4 459 741 165 440 222 149 459 741 165 440 222 149

Inter-institutional accounts 5 1 384 640 1 177 242 1 384 640 1 177 242

Other assets 6 17 476 736 19 592 699 17 330 495 19 480 235

Long term investments 7 36 627 148 32 534 724 45 135 009 41 042 585

Fixed assets 8 26 849 778 14 937 962 26 849 779 14 937 962

Total assets 600 823 868 540 531 968 605 435 168 547 658 941

LIABILITIES AND CAPITAL

Creditors and accrual 9 11 696 494 9 368 064 11 696 223 9 367 798

Borrowings 10 280 210 163 278 016 565 280 210 163 278 016 565

Inter-institutional accounts 11 115 523 72 482         16 843 491 16 447 363

Share capital 12 270 094 740 219 174 406 270 094 740 219 174 406

Revenue reserve 13 25 805 531 23 062 803 24 652 809 21 448 381

Profit or loss for the period 13 3 486 870 2 742 728 1 937 742         3 204 427

591 409 321 532 437 049 605 435 168 547 658 941

Non-controlling interest 14 9 414 548 8 094 919 -                  -              

Total liabilities 600 823 868 540 531 968 605 435 168      547 658 941  

Contingent liabilities and other 

obligations on behalf of customers 

and customers' liability thereon22 259 127 765 268 068 424 259 127 765 268 068 424


