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LA BANQUE DE LA CEDEAO

L’année 2018 a été une année prospère pour l'espace CEDEAO.
Malgré les pressions engendrées par la conjoncture économique
mondiale, la croissance économique de la région s'est renforcée,
passant de 2,8 % en 2017 à 3,2 % en 2018 sous l'impulsion de la
reprise de l'économie nigériane et du rebond du cours des
matières premières au premier semestre 2018.  

L'année sous revue est également une année mémorable pour la
Banque. En dépit de la précarité de la conjoncture économique,
les activités de la Banque se sont intensifiées avec une forte
croissance des engagements, des approbations et des
décaissements. Le montant total des engagements de la Banque
a augmenté de 8,6 %, tandis que le montant total des
approbations et des décaissements a connu une forte progression
de 8,6 % et 8,3 %, respectivement.  Les nouveaux engagements
et approbations en 2018 ont également connu un accroissement
de 57,8 % et 41,3 % respectivement, en raison de la forte
croissance des opérations du secteur public suite à l'approbation
par le gouvernement indien d’une nouvelle ligne de crédit de 
500 millions de dollars EU en faveur de la Banque. La performance
financière de la Banque a continué de se renforcer, enregistrant
un revenu net d'exploitation de 3,6 millions d'UC, soit une
augmentation de 101,4 % par rapport à l'année précédente. 
Ce rebond des revenus nets est induit par la hausse des revenus
nets d’intérêt, consécutivement à l’augmentation des prêts, des
avances et ainsi qu'à l’accroissement du portefeuille de la Banque.    

En matière de mobilisation de ressources, la Banque a levé un
montant de 467,8 millions d'UC, ou 650,7 millions de dollars EU,
soit plus du double de l'année précédente. De même, la Banque a
entamé un processus de mobilisation de fonds sur le marché
international des capitaux et auprès d’autres sources bilatérales
et multilatérales en vue de soutenir ses opérations.

Le soutien de nos actionnaires s'est également renforcé,
consécutivement au versement d'un montant total de 
22,0 millions d'UC, soit 30,6 millions de dollars EU au titre
d'arriérés de capital, reflétant ainsi la confiance dont bénéficient
les activités de la Banque.  

Au plan interne, des progrès significatifs ont été réalisés dans le
cadre de la mise en œuvre des réformes institutionnelles,
notamment la création d'une infrastructure informatique moderne
dans la mesure où la Banque s'efforce de devenir plus axée sur les
résultats, efficace et efficiente dans la prestation de ses services
aux États membres. 

Au cours de l'année sous revue, l'amélioration du processus de
gestion des ressources humaines s'est poursuivie avec l'intégration
d'une culture de gestion des performances et le recrutement du
personnel disposant des compétences et qualifications requises
pour mieux servir la Banque. 

Tout en restant conscients des nombreux défis que nous devons
relever, nous continuerons d’œuvrer sans relâche pour la
réalisation de la mission stratégique de la Banque qui est de
devenir la principale institution de financement du développement
dans la région. Nous intensifierons nos efforts de mobilisation de
ressources en vue de soutenir nos opérations.

Enfin, je voudrais exprimer mes sincères remerciements au Conseil
des gouverneurs, au Conseil d'administration, à la Haute direction
et aux membres du personnel pour leur soutien indéfectible en
2018. Alors que nous attendons avec impatience une réalisation
diligente des objectifs en 2019, je compte sur votre soutien
permanent pour offrir davantage de services de qualité aux
populations de la région.

MOT DU PRESIDENT

Bashir Mamman IFO 

Président de la Banque d’investissement 
et de développement de la CEDEAO (BIDC)



6

RAPPORT D’ACTIVITE 2018

The ECOWAS Bank • La Banque de la CEDEAO • O Banco da CEDEAO

MOT DU PRESIDENT..........................................................................................................................................................................................4

TABLE DES MATIERES........................................................................................................................................................................................6

EQUIVALENCE MONETAIRE............................................................................................................................................................................9

LISTE DES TABLEAUX........................................................................................................................................................................................9

LISTE DES FIGURES ...........................................................................................................................................................................................9

QUELQUES CHIFFRES CLES DE 2018 .........................................................................................................................................................10

CONSEIL DES GOUVERNEURS......................................................................................................................................................................11

TABLE DES MATIERES

MANAGEMENT 
DE LA BANQUE

ENVIRONNEMENT
ÉCONOMIQUE

ACTIVITÉS
OPÉRATIONNELLES

ÉTATS FINANCIERS
ABRÉGÉS

ACTIVITÉS
ADMINISTRATIVES

ANNEXES



7

LA BANQUE DE LA CEDEAO

CHAPITRE III

ACTIVITES ADMINISTRATIVES
3.1     PRINCIPALES ACTIVITÉS DE CONTRÔLE DES

INSTANCES DE DÉCISION ..............................................36

3.2     GESTION DES RESSOURCES HUMAINES...................37

3.3    PROCESSUS OPÉRATIONNELS ET RÉFORMES
ENTREPRENEURIALES......................................................38

3.3.1   Gestion des Technologies de l’Information............................38

3.3.2  Audit et gestion des risques .....................................................38

3.4     ACTIVITÉS DE MOBILISATION DE RESSOURCES, 
DE COOPÉRATION ET DE PARTENARIAT ...................39

3.4.1   Mobilisation de ressources .......................................................39

3.4.2  Activités de partenariat et de coopération ............................40

3.5    ETAT D’EXÉCUTION DU BUDGET ..................................41

CHAPITRE IV

ACTIVITES OPÉRATIONNELLES
4.1     APERÇU DU PORTEFEUILLE DE LA BANQUE............44

4.1.1    Évaluation de projets .................................................................44

4.1.2   Supervision de projets ...............................................................45

4.1.3   Engagements..............................................................................46

4.1.4   Approbations...............................................................................48

4.1.5   Décaissements ...........................................................................50

CHAPITRE V

ETATS FINANCIERS ABRÉGÉS
5.1 BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2018............................................54

5.1.1    Compte de résultats...................................................................55

5.1.2.  Ratios financiers et prudentiels ...............................................55

5.1.3   Notation de la Banque..............................................................56

ANNEXES ...............................................................57

CHAPITRE I

MANAGEMENT DE LA BANQUE
1.1       CONSEIL DES GOUVERNEURS ......................................15

1.1.1     Changements survenus au sein du Conseil 
des gouverneurs ..........................................................................15

1.2      CONSEIL D’ADMINISTRATION.......................................16

1.2.1    Présentation des membres du Conseil d’administration......16

1.2.2   Changements survenus au sein 
du Conseil d’administration.......................................................17

1.2.3   Mandat et membres des comités
du Conseil d’administration.......................................................17

1.3      ÉQUIPE DE DIRECTION....................................................19

CHAPITRE II

ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE
2.1      ÉVOLUTIONS RÉCENTES SUR LE PLAN MONDIAL 

ET PERPECTIVES .................................................................22

2.2     CROISSANCE ÉCONOMIQUE MONDIALE..................23

2.2.1   Aux Etats-Unis............................................................................23

2.2.2  En Europe.....................................................................................23

2.2.3  Sur les marchés émergents et dans les économies 
en voie de développement........................................................23

2.2.4  En Afrique sub-saharienne.......................................................23

2.3     LE COURS DES MATIÈRES PREMIÈRES........................24

2.4     MARCHÉ FINANCIER MONDIAL....................................25

2.5     ÉVOLUTIONS RÉCENTES DE LA CROISSANCE
ÉCONOMIQUE ET PERSPECTIVES 
DANS L’ESPACE CEDEAO.................................................26

2.5.1   Secteur réel .................................................................................26

2.5.2  Secteur fiscal...............................................................................29

2.5.3  Secteur monétaire......................................................................30

2.5.4  Secteur extérieur.........................................................................31

2.5.5  Critères de convergence macroéconomique ..........................31

2.5.6  Climat des affaires......................................................................32





9

LA BANQUE DE LA CEDEAO

ÉQUIVALENCE MONÉTAIRE

1 UC *                   1,407915    Dollar EU

                             1,067028   Livre Sterling

                              1,798027    Dollar Canadien

                              1,201447    Euro

                         788,097811    Franc CFA

                        430,004127    Naira

1 UC *                  6,187437    Ghana Cedi

                        132,505044   Escudo

                          66,751007    Dalasi

                     12674,551225    Franc Guinéen

                   10609,565874    Léone

                         173,534190   Dollar Libérien

1 Unité de Compte (UC) = 1 DTS du FMI

(Moyennes Décembre 2018)

LISTE DES TABLEAUX

LISTE DES FIGURES

TABLEAU 1: LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL DES
GOUVERNEURS AU 31 DÉCEMBRE 2018.................15                                                                                                                                              

TABLEAU 2: LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION ...................................................16

TABLEAU 3 : INDICATEURS DU SECTEUR EXTÉRIEUR 
DE LA CEDEAO.............................................................31

TABLEAU 4 : CRITÈRES DE CONVERGENCE
MACROÉCONOMIQUE .............................................32

TABLEAU 5: CLIMAT DES AFFAIRES DANS L'ESPACE 
CEDEAO (2019) ............................................................32

TABLEAU 6: ÉVOLUTION DE L’EFFECTIF 
DE LA BANQUE EN 2018............................................37

TABLEAU 7: RESSOURCES EN CAPITAL 
AU 31 DÉCEMBRE 2018...............................................39

TABLEAU 8: ÉTAT D’EXÉCUTION DU BUDGET 
AU 31 DÉCEMBRE 2018 ...............................................41

TABLEAU 9: INDICATEURS CLÉS DU PORTEFEUILLE ...............44

TABLEAU 10: RÉPARTITION DES ENGAGEMENTS CUMULÉS
PAR SOURCE DE FINANCEMENT, SECTEUR
D’OPÉRATIONS, ET MODES 
D’INTERVENTIONS ...................................................46

TABLEAU 11: DÉCAISSEMENTS CUMULÉS 
AU 31 DÉCEMBRE 2018...............................................51

TABLEAU 12: BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2018 ................................54

TABLEAU 13: COMPTE DE RÉSULTAT DE LA BIDC AU 31
DÉCEMBRE 2018 ........................................................55

TABLEAU 14: RATIOS PRUDENTIELS AU 31 DÉCEMBRE 2018...55

TABLEAU 15: PRÉSENTATION DE QUELQUES RATIOS
FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2018 ....................56

FIGURE 1: ÉVOLUTION DU COURS DES MATIÈRES 
PREMIÈRES (2013-2018).................................................24

FIGURE 2: PRIX DU PÉTROLE BRUT (VALEUR NOMINALE) ......24

FIGURE 3: RENDEMENT DES OBLIGATIONS
SOUVERAINES AMÉRICAINES ...................................25

FIGURE 4: COURS DES ACTIONS MONDIALES 
ET DES EMDE...................................................................25

FIGURE 5: CROISSANCE DU PIB RÉEL...........................................27

FIGURE 6: NIGÉRIA............................................................................27

FIGURE 7: INFLATION .......................................................................27

FIGURE 8: SOLDE BUDGÉTAIRE DE LA CEDEAO........................29                                                                                                                  

FIGURE 9: DETTE PUBLIQUE DE LA CEDEAO..............................29

FIGURE 10: INDICATEURS MONÉTAIRES DE LA CEDEAO .......30

FIGURE 11: EVOLUTION DU TAUX DE CHANGE.........................30

FIGURE 12: MOBILISATION DES RESSOURCES 
D’EMPRUNT (2017-2018).............................................40

FIGURE 13: EVALUATION DE PROJETS EN 2018.........................45

FIGURE 14: SUPERVISION DE PROJETS........................................45

FIGURE 15: RÉPARTITION DES ENGAGEMENTS NETS CUMULÉS
PAR PAYS EN 2018........................................................47 

FIGURE 16:  RÉPARTITION DES ENGAGEMENTS NETS
CUMULÉS PAR NOMBRE DE PROJETS ET
MONTANT.....................................................................47

FIGURE 17: NOUVEAUX ENGAGEMENTS CUMULÉS ................48

FIGURE 18: RÉPARTITION DES NOUVEAUX ENGAGEMENTS
PAR SECTEUR................................................................48

FIGURE 19:  APPROBATIONS CUMULÉES 
AU 31 DÉCEMBRE 2018 ..............................................49

FIGURE 20: NOUVELLES APPROBATIONS
AU 31 DÉCEMBRE 2018..............................................49

FIGURE 21: NOUVELLES APPROBATIONS 
AU 31 DÉCEMBRE 2018.................................................50

FIGURE 22: NOUVEAUX DÉCAISSEMENTS (2016-2018)............51



Capital autorisé  Capital souscrit Capital à appeler Capital appelé Arriérés de capital

1000100

392,7392 307,3307 291,6291
101,1101

Millions d'UC

USD (million) millions d'UC

Mobilisé en 2017 Mobilisé in 2018
Mobilisé au cours des 
deux dernières années

 54,2 
 75,4 

 489,1 

 680,2 

 543,3 

 755,6 

3,6 

Revenu net d'intérêts

Millions d'UC

Revenu net

20182017

20,1 

1,8 

24,6 

30

25

20

15

10

5

0

Millions d'UC

 44,6 

 63,7 

 52,1 

 31,1 
 37,4 

 90,2

 75,6 

 101,1 

 142,3160

140

120

100

80

60

40

20

0

2016 2018

SECTEUR PRIVÉ SECTEUR PUBLIC TOTAL

2017

Millions d'UC

2016 2018

SECTEUR PRIVÉ SECTEUR PUBLIC TOTAL

2017

7,14

77,13

25,76 25,47

96,04

32,61

77,13

121,8140

120

100

80

60

40

20

0

Total des décaissements Secteur Public

2016 2017 2018

Secteur Privé

649,5

300,3 349

649,6

276,6
276,6

703,7

297,5
406,2

800

700

600

500

400

300

200

100

0

10

RAPPORT D’ACTIVITE 2018

The ECOWAS Bank • La Banque de la CEDEAO • O Banco da CEDEAO

QUELQUES CHIFFRES CLÉS DE 2018

Les arriérés de capitaux ont chuté en raison  
du regain de confiance des actionnaires …

… suivies d’une importante mobilisation    
des ressources extérieures

Les nouvelles approbations ont enregistré  
une hausse exponentielle…         

…suivies d’une augmentation des nouveaux 

Le montant total des décaissements a  également décuplé …                           … et les résultats financiers de la Banque  
se sont améliorés.



11

LA BANQUE DE LA CEDEAO

CONSEIL DES GOUVERNEURS

M. AMADOU BA (Président)
Ministre des Finances, 
de l’Économie et du Plan

Mme ZAINAB SHAMSUNA AHMED
Ministre des Finances                                

M. RAMUALD WADAGNI
Ministre de l’Économie 
et des Finances

HON. KENNETH OFORI-ATTA
Ministre des Finances et de 
la Planification économique  

MME. ALIZATOU ROSINE SORI C.
Ministre de   l’Economie, des Finances 
et du Développement

M. OLAVO AVELINO GARCIA CORREIA 
Ministre des Finances

MME. NIALÉ KABA
Ministre du Plan 
et du Développement

HON. MAMBURY NJIE
Ministre des Finances 
et de l’Économie
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Ministre des Finances et de 
la Planification Développement  
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Ministre des Finances 
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Ministre des Finanes 
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Ministre des Finances 
et du Développment 
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Ministre de l’Économie 
et des Finances 

M. MAMADY CAMARA
Ministre de l’Économie  
et des Finances

SÉNÉGAL BENIN BURKINA FASO

CAP-VERT
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LIBÉRIA MALI
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Les textes portant création de la Banque érigent le Conseil des
gouverneurs en organe suprême de décision. Le Conseil des
gouverneurs est composé de gouverneurs nommés par chaque
État membre, qui sont généralement les ministres de l’économie
et des finances ou les ministres de l’intégration régionale des  États

membres. Le Conseil se réunit au moins une fois par an lors des
assemblées annuelles du Conseil des gouverneurs pour examiner
les opérations de la Banque et fournir les orientations stratégiques
nécessaires à la réalisation des objectifs de la Banque.

1.1.1   Changements survenus au sein 
du Conseil des gouverneurs

Les changements suivants ont eu lieu au cours de l’année :
• Mme Zainab Shamsuna Ahmed a remplacé Mme Kemi Adeosun

en qualité de Ministre des Finances du Nigéria.
• M. Amadou Bah a remplacé Mme Kemi Adeosun en qualité du
Président du Conseil des gouverneurs.

• M. Mamady Camara a été nommé Ministre des finances de la
Guinée, en remplacement de Mme Malado Kaba.

• En ce qui concerne le Libéria, M. Boima S. Kamara a été remplacé
par M. Samuel Tweah.

• M. Jacob Jusu Saffa a été nommé Ministre des finances de la
Sierra Leone, en remplacement de M. Momodou L. Kargbo.

PAYS                                                                                        CONSEIL DES GOUVERNEURS

Sénégal                                                                          M. Amadou Ba (Président)
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                                                                           L’honorable Mambury Njie
Ghana                                                                             L’honorable Kenneth Ofori-Atta
Guinée                                                                            M.  Mamady Camara
Guinée-Bissau                                                                M. Aristides Gomes
Libéria                                                                            M. Samuel Tweah
Mali                                                                                M. Boubou Cissé, Phd
Niger                                                                              M. Hassoumi Massaoudou
Nigéria                                                                           Mme. Zainab Shamsuna Ahmed
Sierra Leone                                                                   M. Jacob Jusu Saffa
Togo                                                                               M. Sani Yaya

Tableau 1 : Liste des membres du Conseil des Gouverneurs au 31 décembre 2018

CONSEIL DES
GOUVERNEURS

1.1
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Présidé par le Président de la Banque, le Conseil d'administration
assure la supervision des activités de la Banque et détermine son
orientation stratégique. Les membres du Conseil d'administration
sont investis des pouvoirs délégués par le Conseil des gouverneurs

et sont chargés de la conduite des opérations générales de la
Banque. Le Conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs
de la Banque, à l'exception de ceux expressément dévolus au
Conseil des gouverneurs par la Banque.

1.2.1   Présentation des membres 
du Conseil d’administration

PAYS/INSTITUTION                                                      CONSEIL D’ADMINISTRATION                                  ADMINISTRATEURS ADJOINTS

BIDC                                                                             M. Bashir Mamman IFO

                                                                                    (Président de la BIDC)                                                

Commission de la CEDEAO                                         Président de la Commission de la CEDEAO

                                                                                    (Observateur)                                                             

Nigeria                                                                          M. Aliyu  Ahmed                                                        Mme. Stella Maduka

Côte d’Ivoire                                                                 Mme. Anicou-Annie Lecadou Kacou                          Mme. Aïssata Camara Sobia

Ghana                                                                           M. Samuel Danquah Arkhurst                                     M. Joseph Kwadwo Asenso

Groupe I

Cap-Vert, Guinée, Guinée - Bissau, Sénégal                M. Luis Barros (Cap-Vert)                                          M. Mussa Sambi (Guinée-Bissau)

                                                                                    M. El Hadji Dialigué Ba, Phd (Sénégal)                      M. Joachim Lama (Guinée)

Groupe II

Burkina Faso, Libéria, Mali, Niger,                               M. Seglaro Abel Somé(Burkina Faso)                        M. Maman Laouli Abdou Rafa(Niger)

                                                                                    M. Souahibou Diaby (Mali)                                        M. Augustus J. Flomo (Libéria)

Groupe III

Bénin, Gambie, Togo, Sierra Leone                              M. Abdou Rafiou Bello (Bénin)                                   M. Lamin Camara (Gambie)

                                                                                    M. Séna Kwadzo Ayenu (Togo)                                   M. Sam Morris Aruna (Sierra Leone)

Tableau 2 : Liste des membres du Conseil d’administration

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

1.2
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1.2.2    Changements survenus au sein 
du Conseil d’administration

Les changements suivants sont survenus au cours de l'année :

● M. Augustus J. Flomo a remplacé M. Alvin E. Attah en qualité
de nouvel Administrateur Suppléant pour le Libéria.

● M. Sam Morris Aruna a remplacé M. Alpha Kapri Bagura en
qualité de nouvel administrateur pour la Sierra Leone.

1.2.3    Mandat et membres des comités 
du Conseil d’administration

Le Conseil d'administration dispose des organes suivants pour
l’assister dans l'exercice de ses fonctions :

● Comité d’audit;
● Comité des risques et du crédit ; et
● Comité des rémunérations et des ressources humaines

Comité d’audit
Le comité a pour mission de superviser les procédures comptables
et les contrôles internes de la Banque. Il supervise et veille au
respect des dispositions légales, examine les rapports d'audit et
formule les recommandations appropriées à l'attention du Conseil
d'administration.

Membres
M. Aliyu Ahmed                                          Membre
M. Luis Barros                                              Membre
M. El Hadj Dialigué Bà, PhD                     Membre

Comité des risques et du crédit
Le comité supervise la gestion faite par la Haute direction du
portefeuille de crédit de la Banque, et aussi les mesures prises par
celle-ci pour contrer les tendances relatives au risque de crédit, à
la concentration du crédit et à la qualité des actifs, et s’assure de
l’adéquation entre les infrastructures, les ressources et les
systèmes en vue de maintenir une discipline adéquate en matière
de gestion des risques.

Membres
Mme Anicou-Annie Lecadou                    Membre
M. Seglaro Abel Somé                                Membre
M. Souahibou Diaby                                   Membre

Comité des rémunérations et des ressources humaines
Le comité examine et recommande les principaux amendements
et améliorations relatifs aux politiques de rémunération, de
recrutement, de rétention du personnel et de résiliation des
contrats de travail, ainsi qu'aux procédures applicables à la haute
direction et aux professionnels, en matière de politiques de
rémunération, de régime de retraite et de pratiques portant sur les
ressources humaines.

Membres
M. Samuel Danquah Arkhust                    Membre
M. Abdou Rafiou Bello                               Membre
M. Sena Kwadzo Ayenu                             Membre



PROJET BIDC : IMPLANTATION ET D'EXPLOITATION D'UNE USINE DE PRODUCTION DE SOLUTÉS À AVETA PAR DO PHARMA - TOGO
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La Banque exerce ses activités sous les auspices et l’égide de l’équipe de direction composée du président, des vice-
présidents et des directeurs des départements. Le Président de la BIDC est responsable de la gestion quotidienne de la
Banque.  Il est assisté de deux Vice-Présidents : le Vice-président chargé des finances et des services institutionnels et le
Vice-président chargé des opérations.

ÉQUIPE DE DIRECTION
Bashir Mamman IFO Président

Banquier et administrateur
chevronné ayant totalisé environ
trente-une (31) années d’expérience
professionnelle dans les secteurs
public et privé.                                   

George A. DONKOR Ph. D,            
DBA Vice-président en charge des finances 
et des services institutionnels

Il est un cadre dirigeant ayant à son actif
plus de vingt-cinq (25) ans d’expérience
dans divers domaines tels que les finances,
la gestion stratégique, le marketing, le droit,
la conformité et l’administration

Moctar COULIBALY
Secrétaire Général

Précédemment en poste à Bank of
Africa-Mali, au cabinet d’avocats
Hassane Barry et au cabinet de
conseil fiscal Sory Makanguilé

Manzamesso TCHALLA-PALI
Directeur du département 
des Opérations du secteur privé

Précédemment en poste à Groupe
Industrie-Commerce-Agrochimie (ICA)
et au ministère des Finances et de
l'Économie du Togo.

Francis G. EZIN
Directeur du département 
de l’Administration et des Services
généraux

Précédemment en poste à Ecobank
Group, Ecobank Togo et Ecobank
Nigeria

Olagunju M.O. ASHIMOLOWO
Directeur du département de l’Audit 
et de l’Évaluation des Opérations

Précédemment en poste à Ecobank
Group, Ecobank Togo et Ecobank
Nigeria

Abdoulaye FALL                             
Vice-President en charge des Opérations

Un banquier avec plus de 25 ans
d'expérience professionnelle en tant
qu'auditeur dans des institutions réputées
en Afrique et en Europe. Précédemment
chez KPMG, CITIBANK et BCEAO           

MacDonald GOANUE                    
Directeur du département 
de la Recherche et de la Planification
stratégique

Précédemment en service à la Banque
mondiale, à la Banque centrale du
Libéria, à l'Université du Libéria et au
ministère des Finances du Libéria

Sydney O. VANDERPUYE
Directeur du département 
des Finances et de la Comptabilité

Précédemment en poste à la Société
Générale, Ernst & Young (Ghana) et
aux districts londoniens de Barking
et Dagenham

Mamadou Saidou CAMARA
Directeur du département juridique 
et des services institutionnels

Précédemment en poste à Ecobank
Group, Ecobank Guinée, à Agetipe-
Guinée, et ancien professeur du
droit des sociétés et du droit
bancaire.
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La croissance mondiale s'est contractée sous l'effet d'une
croissance déplorable au troisième trimestre, en raison d’une
dégression du commerce international et de l’investissement,
doublée de fortes tensions sur les marchés financiers des pays
émergents et en voie de développement.  L'inflation mondiale est
restée stable, toutefois, l'intensification des répercussions liées à
la dépréciation monétaire a entraîné des tensions inflationnistes
dans certains pays en voie de développement. Le prix des matières

premières a été largement volatil, reflétant les disparités
croissantes de l'offre qui sont imputables à la politique américaine
sur le pétrole iranien et, plus récemment, à un ralentissement
redouté de la demande mondiale. Les perspectives de croissance
mondiale devraient s'assombrir à moyen terme en raison de
l'incertitude commerciale croissante et du resserrement des
conditions financières.

ÉVOLUTIONS RÉCENTES SUR 
LE PLAN MONDIAL ET PERPECTIVES

2.1

En 2018, l’environnement économique mondiale a connu un ralentissement plus rapide que prévu
en raison des tensions commerciales accrues entre les États-Unis et la Chine et du durcissement des
conditions financières sur les marchés émergents et dans les économies en voie de développement. 
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D'après les Perspectives de l'économie mondiale (PEM, janvier
2019) du Fonds monétaire international (FMI), la croissance de 
la production mondiale était estimée à 3,6 % en 2018, soit un taux
inférieur à celui de 3,8 % enregistré en 2017. Ce ralentissement
reflète les conséquences négatives résultant des différends
commerciaux entre les États-Unis et la Chine, qui ont entraîné de
grandes répercussions négatives sur l'économie mondiale et 
un resserrement substantiel des conditions des marchés financiers
à mesure que le fardeau de la dette des pays émergents et en voie
de développement augmentait. La croissance économique
mondiale devrait atteindre 2,3 % en 2019 et 1,9 % en 2020.

2.2.1 Aux Etats-Unis

Aux États-Unis, la croissance du PIB réel a atteint 2,9 % en 2018,
soit une hausse de 0,7 point de pourcentage par rapport à 2017.
Cette croissance positive s’explique par une demande plus forte
et à une politique monétaire toujours accommodante, malgré 
le relèvement par la Réserve fédérale américaine de la fourchette
cible des fonds fédéraux à 2,25-2,50% en décembre. La croissance
devrait chuter à 2,3 % en 2019 et à 1,9 % en 2020 suite à l’impact
des tarifs de la production industrielle.

2.2.2 En Europe 

Dans la zone euro, la croissance du PIB réel a ralenti pour s'établir
à 1,8 % en 2018, contre 2,4 % en 2017. Cette baisse reflète
l'appréciation antérieure de l'euro et la faiblesse de la demande
extérieure.  Les incertitudes relatives au Brexit expliquent
davantage le repli des activités économiques par rapport aux
prévisions, dans la mesure où la production industrielle s'est
contractée en Allemagne, la plus grande économie de la zone euro.
La croissance de la zone euro devrait encore reculer pour s'établir
à 1,3 % en 2019 et à 1,5 % en 2020.

2.2.3 Sur les marchés émergents 
et dans les économies 
en voie de développement

L'activité économique sur les marchés émergents et dans 
les économies en voie de développement a régressé en 2018,
passant de 4.5 % contre 4,8 % en 2017. Ce fléchissement de 
la croissance tient à une importante sortie de capitaux, dans 
la mesure où les États-Unis continuent de mener une politique
monétaire plus rigoureuse, conjuguée avec une forte appréciation
du dollar américain.  La croissance sur les marchés émergents et
dans les pays en voie de développement devrait encore ralentir
pour s'établir à 4,4 % en 2019, en raison du durcissement des
conditions de financement et du commerce mondial.

2.2.4 En Afrique sub-saharienne

En Afrique subsaharienne, la croissance économique était estimée
à 3,0 % en 2018, contre 2,9% en 2017.  Cette situation explique 
la faible croissance enregistrée par les trois plus grandes
économies du continent notamment l’Angola, le Nigeria et
l'Afrique du Sud, étant donné que la production pétrolière a été
ébranlée par la réduction de la demande mondiale. La croissance
économique devrait rebondir à 3,5 % en 2019, une hausse qui tient
en partie à une reprise de la croissance en Angola, au Nigéria et
en Afrique du Sud. Les risques qui pèsent sur les perspectives sont
notamment la hausse du dérapage budgétaire, les niveaux
d’endettement, la volatilité des prix des matières premières, 
le brusque resserrement des conditions financières, les incertitudes
politiques et les conditions météorologiques défavorables.

CROISSANCE
ÉCONOMIQUE MONDIALE

2.2
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Figure 1 : Évolution du cours des matières premières (2013-2018)

Figure 2 : Prix du pétrole brut (valeur nominale)

L’évolution favorable des prix s'explique par la faiblesse de l’offre
de pétrole, imputable à la baisse continue de la production
vénézuélienne et aux difficultés observées sur le marché en raison
du maintien des sanctions américaines contre l'Iran. Toutefois, 
les cours du pétrole ont chuté au cours du dernier trimestre de
l’année 2018, suite aux dérogations temporaires accordées à huit
pays, dont la Chine et l'Inde, et à l’augmentation de la production
pétrolière par l'Organisation des pays exportateurs du pétrole
(OPEP) et la Fédération de Russie. Les prix des métaux et des

produits agricoles ont été relativement plus bas en 2018 avec
l'imposition des taxes commerciales sur les exportations de 
la Chine.  Les perspectives relatives au cours des matières
premières sont défavorables, dans la mesure où le prix moyen du
pétrole devrait s'établir à 67 dollars EU le baril en 2019 et en 2020,
soit moins que la moyenne de 2018 et le prix des métaux et des
produits agricoles devrait généralement être affecté par 
les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.   

2.3

LE COURS DES MATIÈRES
PREMIÈRES
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Le cours des matières premières a été essentiellement volatil en 2018, principalement en raison
des facteurs liés à l'offre et des retombées des taxes commerciales sur la croissance et le commerce
mondial.  Le cours moyen du pétrole s'est établi à 68 dollars EU le baril (bbl) en 2018, soit environ
30 % de plus que le scénario de 2017. 
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Les rendements à long terme aux États-Unis ont augmenté de 
30 points de base depuis le début de l'année 2018 pour s'établir
à 2,7 %, tandis que le prix des obligations a chuté en raison de
l’augmentation de l'offre. Le dynamisme du marché des actions a
faibli en raison d’une perte d’optimisme à l'égard des rendements
futurs, les incertitudes commerciales croissantes et les attentes
insatisfaites des économies avancées en matière de politique
monétaire ayant entraîné une aversion accrue au risque. Dans 
la majorité des pays émergents et en voie de développement, 

les rendements obligataires principalement libellés en devises
étrangères ont légèrement augmenté, tandis que les indices
boursiers ont enregistré de fortes ventes consécutivement à une
réduction de la propension au risque. D’après les prévisions, 
les marchés obligataires et boursiers mondiaux devraient être plus
volatils, car les taux d'intérêt devraient augmenter progressivement
tandis que les incertitudes commerciales et l'appréciation du dollar
américain devraient resserrer les conditions de financement
extérieur dans les pays émergents et en développement.

Figure 3 : Rendement des obligations souveraines américaines    

Source: Banque mondiale, Bloomberg (2019)

Figure 4 : Cours des actions mondiales et des EMDE 
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2.4

En 2018, les marchés financiers mondiaux se sont resserrés suite au retrait progressif de la politique
monétaire accommodante aux États-Unis et dans les autres économies avancées. La hausse des
taux d'intérêt américains a entraîné une importante sortie de capitaux dans les économies
émergentes et en voie de développement, dans la mesure où les investisseurs ont fortement
réclamé des actifs sûrs à rendement plus élevé dans les économies développées. 
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La situation budgétaire s'est progressivement détériorée,
reflétant une baisse de la mobilisation des ressources intérieures
et l'accroissement des investissements publics. Les facteurs de
vulnérabilité de la dette se sont multipliés, dans la mesure où au
moins sept (7) pays ont enregistré un ratio dette/PIB supérieur
à 50 % du PIB et, selon l'analyse de viabilité de la dette du FMI,
le Cap-Vert et la Gambie sont classés dans la catégorie des pays
à haut risque de surendettement en raison du niveau élevé de
leur dette.  Au plan externe, le compte courant extérieur s'est
creusé entrainant ainsi une forte dépréciation des monnaies
nationales des pays non membres de l'UEMOA. Les réserves de
liquidités internationales ont rebondi grâce à la stabilisation des
prix des produits de base et à l'augmentation considérable des
émissions d'euro-obligations sur les marchés financiers
internationaux. 

Les perspectives à moyen terme restent positives, dans la mesure
où la croissance économique devrait progresser à un rythme
modéré, notamment dans les principales économies de la région
à savoir le Nigéria, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Les risques qui
pèsent sur les perspectives demeurent considérables,
notamment l’impact des tensions commerciales sur le cours
mondial des produits de base, le gonflement escompté de 
la dette dû à une hausse des taux d'intérêt américains et à une
nouvelle appréciation du dollar, ainsi que l'incertitude politique
et les menaces à la sécurité, sans oublier les conséquences des
conditions climatiques défavorables sur la production agricole.
Les retards dans la mise en œuvre des mesures d'assainissement
budgétaire et des réformes structurelles, notamment dans 
les pays enregistrant des déficits budgétaires et des niveaux de
dette élevés, compromettront davantage les perspectives 
à moyen terme.

2.5.1 Secteur réel

D'après les estimations, la croissance du PIB réel dans la région
de la CEDEAO est passée de 2,8 % en 2017 à 3,2 % en 2018,
reflétant un rebond des prix des matières premières et une
augmentation de la production agricole.  Au niveau de 
la demande, la croissance du PIB réel a été dopée par la hausse
de la consommation intérieure et les investissements publics. 
Le Nigeria, la plus grande économie de la région a progressé de
0,8 % en 2017 à 1,9 % en 2018 en dépit d'une production
pétrolière inférieure à la normale, qui est en partie imputable à
la fermeture des pipelines à la mi-2018 et aux interruptions dans
la production agricole qui sont dues aux conflits entre 
les agriculteurs et les éleveurs de bétails dans le Nord du pays.
Dans les pays de l'UEMOA, la croissance du PIB réel s'est établie
en moyenne à 6,3 % en 2018, soit une légère baisse par rapport
aux 6,6 % enregistrés en 2017. Les pays qui y ont le plus
contribué sont la Côte d'Ivoire (7,4%), le Sénégal (6,2%), le Bénin
(6,5%) et le Burkina Faso (6,0%). Malgré l'amélioration des
performances de la région en termes de croissance, la croissance
économique en Afrique sub-saharienne est largement tirée par
l'Afrique de l'Est avec un taux de croissance de 4,9%, suivie par
l'Afrique du Nord (4,8%).  Le taux d'inflation moyen dans
l'espace CEDEAO s'est établi à 9,7% en 2018, soit un recul de
3,2 point de pourcentages par rapport à 2017, même si l’on
enregistre une progression de 0,98% à 1,02% dans les pays de
l'UEMOA.

EVOLUTIONS RÉCENTES 
DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE
ET PERSPECTIVES DANS L’ESPACE
CEDEAO

2.5

L'activité économique a continué de se raffermir en 2018, grâce notamment à la reprise progressive de
l'économie nigériane et à l'essor économique de plusieurs pays de l'Union économique et monétaire
ouest-africaine (UEMOA), qui a enregistré une croissance supérieure ou égale à 6% notamment dans 
les pays tel que le Sénégal, le Bénin, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. En moyenne, l’inflation a chuté.
Cependant, elle a connu une tendance haussière particulièrement dans la zone UEMOA, du fait de
l’appréciation du dollar américain face à l'euro, doublée des pressions internes liées à la demande.



30

20

10

0

-10

-20

-30

10

5

0

-5

-10 2015 2016 2017 2018

PIB PIB non pétrolier PIB pétrolier (RHS)

10

5

0

8,0

7,0

6,0

5,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)

UEMOA (RHS)

CEDEAO UEMOA

20

15

10

5

0

10

5

0

-5

200820062004 2010 2012 2014 2016 2018

ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE

27LA BANQUE DE LA CEDEAO

Figure 5: Croissance du PIB réel

Figure 7: Inflation  

Source: Statistiques du FMI (2018)

Figure 6: Nigéria    
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ENCADRÉ 1 : RÉSILIENCE DE LA CROISSANCE DANS L'ESPACE CEDEAO

Au fil des ans, la région de la CEDEAO a connu l'une des
économies les plus dynamiques du monde, mais dans 
une large mesure, ces résultats impressionnants se sont
réalisés grâce à la flambée des cours des matières premières.
D'autres pays, notamment la Sierra Leone et le Libéria
rattrapent le retard qu’ils accusaient sur les autres pays
membres de la région en raison des décennies de crises

politiques. Le Nigeria qui reste la plus grande économie de 
la région a connu une croissance relativement atone compte
tenu de l’instabilité du prix du pétrole et d’une faible
diversification de son économie. De manière générale, 
le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont les pays les plus diversifiés
de la région, avec une plus faible concentration des
exportations que leurs homologues dans la région.
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Résilience de la croissance (1980-2018)                                                       

Diversification de l’économie (2018)                                                                                                                                    
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2.5.2 Secteur fiscal

D’après les estimations, le déficit budgétaire moyen de la région
s'est légèrement contracté, passant de 5,0 % du PIB en 2017 à 
4,7 % du PIB en 2018, ce qui résulte partiellement de la mise en
œuvre réussie des mesures d’assainissement budgétaire visant à
renforcer la mobilisation des ressources et à contenir la hausse de
la dette. Néanmoins, le déficit budgétaire a presque doublé depuis
2012, principalement en raison de l'accroissement du déficit
budgétaire dans les pays de la région qui sont tributaires des
produits de base. Dans l’espace UEMOA, le déficit budgétaire est
passé de 4,3 % du PIB en 2017 à 4,2 % en 2018.  La Gambie, 
le Ghana, le Libéria, le Guinée-Bissau et la Sierra Leone figurent
parmi les pays ayant enregistré un déficit budgétaire supérieur 
ou égal à 5 % du PIB. Au Togo, le déficit budgétaire a
considérablement diminué, passant de 9,5 % du PIB en 2016 à 
3,1 % du PIB en 2018, grâce aux efforts de mobilisation des recettes
et aux réductions drastiques des dépenses.  

La dette publique est restée élevée, étant donné que le ratio de 
la dette publique/PIB a atteint 38.6% du PIB en 2018, contre 
37,7 % du PIB en 2017, avec des disparités remarquables dans 
les pays. La majorité des économies de la région sont classées
dans la catégorie des pays présentant un risque moyen de
surendettement, à l'exception du Cap-Vert et de la Gambie, qui
sont classés dans la catégorie des pays présentant un risque élevé
de surendettement. Le Togo et la Sierra Leone ont été confrontées
à une augmentation du niveau de leur dette publique, bien qu'elle
soit en grande partie concessionnelle et assortie d'une échéance
à plus long terme. Selon les estimations, la dette extérieure est
passée de 14,6 % en 2017 à 16,6 % en 2018. Dans la région de
l'UEMOA, la dette extérieure a considérablement augmenté de 
9 points de pourcentage depuis 2013, ce qui reflète une hausse
d’émissions des euro-obligations par le Sénégal et la Côte d'Ivoire.

Figure 8 : Solde budgétaire de la CEDEAO   

Figure 9 : Dette publique de la CEDEAO   

Source: Statistiques du FMI (2019)
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2.5.3 Secteur monétaire

La politique monétaire dans la région a été largement renforcée
en fonction de l'évolution de la conjoncture mondiale, nationale
et financière. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest
(BCEAO) a durci les conditions de financement dans l’espace
UEMOA depuis fin 2016 afin de réduire la propension des banques
aux dettes publiques et pour stimuler le crédit du secteur privé
dans la région. Le 7 décembre 2018, le comité de politique
monétaire a décidé de maintenir le taux directeur minimal dans
la fourchette de 2,50 % à 4,50 %.

Au Nigéria, la politique monétaire est restée peu accommodante,
avec un taux record de 14 %, afin de contenir les pressions
inflationnistes croissantes et pour stabiliser le taux de change
intérieur. La Banque du Ghana a assoupli sa politique monétaire,
en réduisant son taux directeur de 17 % en mars 2018 à 16 % 

en novembre 2018, conformément à son processus de désinflation.
Les taux du marché monétaire ont considérablement varié 
d'un pays à l'autre, ce qui reflète une divergence des politiques
monétaires. Les taux des bons du Trésor et les taux interbancaires
ont chuté dans les pays de l'UEMOA et au Nigeria, tandis 
qu’ils ont augmenté au Ghana et en Sierra Leone. L'octroi du crédit
au secteur privé est resté modéré, ce qui explique le resserrement
des conditions de liquidité et l'aversion croissante des banques
pour le risque à mesure de l’augmentation des prêts non
performants dans la région. Les taux de change intérieurs dans 
la région ont fortement chuté, sous l'impulsion des conditions
extérieures, notamment la normalisation de la politique monétaire
américaine, le renforcement du dollar américain et les pressions
de la demande intérieure.

Figure 10 : Indicateurs monétaires de la CEDEAO    

Figure 11 : Evolution du taux de change             
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Le secteur financier est stable en dépit des signes de vulnérabilité
qui persistent dans les pays. Dans la zone UEMOA, les conditions
du système bancaire sont toujours précaires étant donné que 
la concentration du crédit et la détérioration de la qualité des actifs
continuent de menacer la stabilité du système financier1. Au
Nigéria et au Ghana, la qualité des prêts s'est détériorée, les prêts
non performants (PNP) ayant respectivement atteint 15 % et 
20 % au troisième trimestre de 2018. Les conditions d'exploitation
des banques nigérianes ont été beaucoup plus éprouvantes en
raison d’une faible demande de crédit et des pressions sur 
les marges et le capital qui ont particulièrement miné les plus
petites banques commerciales. Au Ghana, le secteur bancaire s'est
stabilisé à la suite d'une série de réformes réglementaires, incluant
une augmentation du capital minimal de 120 millions GH¢ à 
400 millions GH¢ avant la fin du mois de décembre 2018.

Sur le marché régional des capitaux, les investisseurs se sont
généralement montrés pessimistes à l'égard des actions, 
les rendements étrangers devenant de plus en plus attrayants en
raison de la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis. 
La capitalisation boursière de la BRVM, la bourse régionale de 
la zone UEMOA a baissé de 3,8% à partir de septembre 2018 en
raison de la baisse de l'activité boursière au troisième trimestre
2018, l'indice composite BRVM et BRVM10, l'indice des dix valeurs
les plus actives ayant reculé respectivement de 12,6% et 10,0%.  

De même, l'indice boursier du Nigéria, le Nigerian Stock Exchange
All-Share Index (ASI) et l'indice composite de Ghana Stock
Exchange ont tous deux reculé de 12,2% et 5,2% respectivement.
Toutefois, les rendements obligataires ont été plus élevés en raison
de l'accroissement des emprunts publics et de la hausse des taux
d'intérêt intérieurs.

2.5.4 Secteur extérieur

La performance du secteur extérieur a été médiocre en 2018, suite
à une détérioration du compte courant moyen, qui est passé de
0,2 % du PIB en 2017 à 0,9 % du PIB en 2018, bien que des
disparités non négligeables persistent dans les pays. Dans la zone
UEMOA, le déficit extérieur courant s'est creusé, passant de 7 %
en 2017 à 7,5 % en 2018, ce qui reflète une volatilité des cours des
matières premières et de fortes importations de biens
d'équipement liées aux investissements publics. Le financement
de la balance des paiements dans la zone UEMOA s'est fait
essentiellement par l'émission d'euro-obligations qui a entraîné
une augmentation des réserves de change brutes à la fin du mois
de décembre 2018. Dans l’ensemble de la région, la réserve
extérieure devrait couvrir 6,1 mois d’importations, soit 
une augmentation par rapport aux 5,6 mois de couverture des
importations enregistrés en 2017. 

1  Selon le rapport d'activité de l'UEMOA (octobre 2018), les 50 principales entreprises de la région, notamment les Grosses Entreprises Utilisatrices des Crédits
Bancaires (GEUCB) représentent plus de 45% de l'encours total des prêts, dont plus de 50% relèvent du secteur tertiaire. La qualité globale des actifs s'est détériorée,
passant de 12,9 % en mars 2018 à 13,4 % à fin septembre 2018.  

2.5.5 Critères de convergence
macroéconomique

Les résultats obtenus au titre des critères de convergence
macroéconomique ont été relativement mitigés. Selon les critères
de convergence de l'AMAO, le nombre d'États membres qui 
n'ont pas atteint leur objectif a considérablement augmenté,
notamment en matière de déficits budgétaires, de dépréciation du
taux de change et d'inflation.  La Sierra Leone, le Liberia, le Nigéria
et la Gambie ont enregistré de mauvais résultats en raison de 
l’essoufflement de l'activité économique survenu ces dernières 

années. Les pays de l'UEMOA ont obtenu des résultats
impressionnants, particulièrement dans le cadre de la réalisation
des objectifs liés au déficit budgétaire.  Toutefois, le niveau élevé
de la dette publique et la lenteur des progrès dans la mise en
œuvre de l'assainissement budgétaire risquent d'accroître 
le nombre de pays ne satisfaisant pas aux critères de convergence
à l'avenir.

SECTEUR EXTERIEUR DE LA CEDEAO (2010-2018)

Balance commerciale (% du PIB)                                           4,8            5,0           5,0           2,0         -2,3          -1,4           1,7           2,4

Compte courant, y compris les subventions (% du PIB)         0,2            0,7           0,7         -1,5         -4,1          -1,6         -0,2         -0,9

Investissement direct étranger net (% du PIB)                        2,7            2,1           1,7           1,3           1,2           1,8           1,7           1,5

Réserves (Mois d’importation)                                                4,4            5,9           5,3           5,0           6,7           5,2           6,4         6,13

Tableau 3 : Indicateurs du secteur extérieur de la CEDEAO

Source: Statistiques du FMI (2019)



UEMOA: NOMBRE DES PAYS AYANT VIOLÉ LES CRITÈRES DE CONVERGENCE 2015-22

Critères primaires                                                                                                                                                                                     

Déficit budgétaire/PIB (%), y compris les subventions                              ≥-3%                    5                     8                       5                   6

Inflation moyenne                                                                                        ≤3%                    0                     0                       0                   0

Dette totale/PIB                                                                                          ≤70%                    1                     1                       1                   1

Critères secondaires                                                                                                                                                                                 

Salaires et traitements/recettes fiscales                                                     ≤35%                    6                     6                       6                   6

Recettes fiscales/PIB (≥ 20 pourcent)                                                       ≥20%                    8                     7                       7                   7

Tableau 4 : Critères de convergence macroéconomique

Source: Statistiques du FMI (2019)

                                                       RÉFORMES POUR FACILITER LES AFFAIRES EN 2018
                                      Ease of      Change-                                                                                                                                                                                                                          

                                          doing   ment dans                                                                                                                         Protection                                                                                
                                    business        le ease                        Traitement                                                                           des inves-                         Echange    Exécution    Règlement
                                      rang en      of doing   Lancer une      des permis     Obtenir de  Enregistrement      Obtenir           tisseurs     Paiement          entre              des          de l’in-
Économie                           2019      business    entreprise   de Construire    l’électricité    de la propriété    du crédit    minoritaires  des impôts   frontières      contrats    solvabilité

                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ghana                       114               

Côte d'Ivoire             122                               

Cap Vert                   131

Togo                         137                               

Sénégal                    141               

Niger                        143               

Mali                          145               

Nigéria                      146               

Gambie, Le               149               

Burkina Faso            151               

Guinée                      152               

Bénin                        153               

Sierra Léone             163               

Libéria                      174

Guinée - Bissau        175               

Tableau 5 : Climat des affaires dans l’espace CEDEAO (2019)

Source: Rapport Doing business de la Banque mondiale

2.5.6 Climat des affaires

Le climat des affaires de la région s'est généralement amélioré au
fil du temps, bien que les résultats varient considérablement.
D'après le rapport « Doing Business » 2019, le Togo et la Côte
d'Ivoire figurent parmi les pays qui ont enregistré des améliorations
en 2018. Ces deux pays ont conjointement mis en œuvre 11
réformes entrepreneuriales dans tous les domaines évalués par le
rapport « Doing Business », notamment l'accès au crédit, le
démarrage des affaires, la délivrance et l'immatriculation des
permis de construire (voir le tableau ci-dessous). 

Le Togo, le pays ayant affiché la plus grande amélioration dans
l'espace CEDEAO en 2019, a progressé de 19 places, passant de
la 93ème à la 74ème place en 2018.  De même, la Côte d'Ivoire a
enregistré une forte progression en se hissant à la 26è place sur
191 pays après avoir progressé de 17 places par rapport à 2017. Le
pays qui occupe la première place dans la région est le Ghana
(114è place), suivi de la Côte d'Ivoire (122è place), du Cap-Vert
(131è place), du Togo (137è place) et du Sénégal (141è place). 
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En vertu de son pouvoir statutaire, le Conseil des gouverneurs a
adopté le Rapport d'activité 2017 et les états financiers de
l’exercice clos au 31 décembre 2017. En outre, le Conseil a adopté
une résolution relative à l'élection du nouveau président du Conseil
des gouverneurs, en la personne de M. Amadou Ba, Ministre des
Finances, de l’Économie et du Plan de la République du Sénégal,
qui a remplacé Mme Kemi Adeosun, l’ancienne ministre des
finances de la République fédérale du Nigéria. D'autres résolutions
importantes ont été prises, notamment :
      •   La nomination de la société Ernst & Young Ghana en

qualité des nouveaux commissaires aux comptes de
la BIDC au titre des exercices 2018 et 2019, en

remplacement de Mazars à l'issue d'un processus de
recrutement compétitif à l’échelle internationale. 
Tate & Associates Togo a également été nommé en
qualité de commissaire aux comptes suppléant pour 
un mandat de deux (2) ans renouvelable deux fois ;

      •   L’approbation de la requête aux fins de dérogation
exceptionnelle aux dispositions statutaires, autorisant
l'octroi de lignes de crédit aux banques des quatre pays
non membres de la CEDEAO, à savoir le Cameroun,
la République centrafricaine, le Tchad et la Mauritanie,

dans le cadre du projet régional de construction de
réseau électrique (ROGE) ;

      •   L’adoption du procès-verbal de la quinzième (15è)
assemblée générale ordinaire du Conseil des
gouverneurs qui s’est tenue à Abuja le 22 août 2017.

Au cours de l'année 2018, le Conseil d'administration ont tenu
quatre (4) sessions ordinaires notamment, la 57è session tenue
le 26 avril 2018, la 58è session tenue le 8 août 2018, la 59è session
le 25 octobre 2018 et la 60è session tenue le 18 décembre 2018.
Au cours la période sous revue, le Conseil d'administration ont
approuvé l’octroi de prêts, des prises de participation, des
garanties, des lignes de crédit aux PME, des politiques et le budget
d’exploitation de la Banque. Au total, le Conseil d'administration
a approuvé 12 projets pour un montant total de 142 millions UC,
soit 197,9 millions de dollars EU en faveur des États membres
suivants de la CEDEAO : le Bénin, le Mali, le Burkina Faso, le Liberia
et le Sénégal. Ils ont examiné et adopté plusieurs autres
résolutions, dont les comptes de l'exercice clos au 31 décembre
2017, le budget d’exploitation de la Banque au titre de l'année 2018,
l'approbation de l'émission d'un emprunt obligataire d'un montant
de 25 milliards FCFA sur les marchés de l'UEMOA.  Les points
saillants des principales résolutions adoptées sont présentés à
l'annexe 2.

PRINCIPALES ACTIVITÉS 
DE CONTRÔLE DES INSTANCES 
DE DÉCISION

3.1

Le Conseil des gouverneurs et le Conseil d'administration ont entrepris certaines activités dans le cadre
de leur fonction de contrôle des activités opérationnelles de la Banque. En 2018, le Conseil des
gouverneurs a tenu une seule réunion, la seizième (16è) assemblée générale ordinaire du Conseil des
gouverneurs qui s’est tenue le 10 août 2018 à Dakar au Sénégal. 
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En outre, la Division des ressources humaines a procédé à une
mise en œuvre effective de son plan de formation et de
renforcement des capacités au titre de l'année 2018 pour s’assurer
que le personnel est pleinement qualifié pour la mise en œuvre
du plan stratégique 2016-2020.  En 2018, le personnel a participé
à plusieurs séances de formation sur diverses activités prioritaires,
notamment les TI, la gestion de la trésorerie, les ressources

humaines, la gestion des risques, etc.  Dans le souci d'offrir au
personnel de la Banque un environnement de travail décent,
adéquat et sécurisé et en vue de préserver la fonctionnalité de 
ses locaux et installations, la Banque a engagé un ensemble
d’entrepreneurs professionnels et prestataires de services qui ont
exécuté une série de travaux de maintenance planifiés ou
ponctuels, à titre préventif et régulier. 

GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES

3.2

En 2018, la Banque a continué de renforcer ses politiques de ressources humaines. À cet effet, la Banque
a recruté quatorze (14) membres du personnel en 2018, dont un professionnel et deux (2) jeunes diplômés.
L’effectif de la Banque est passé de 135 membres du personnel au 31 décembre 2017 à 139 au 31 décembre
2018.  Sur ce total, on compte un pourcentage de 70,5 % d’hommes et 29,5 % de femmes.

CATÉGORIE                                                                RECRUTEMENTS           DÉPARTS                                                                                    VARIATION%
SOCIO-PROFESSIONNELLE                                                     EN 2018            EN 2018          HOMMES            FEMMES               TOTAL       (2018-2017)

Haute direction                                                                       0                      0                    3                     0                     3                   0,0

Directeurs                                                                               0                      0                    7                     0                     7               -22,2

Professionnels                                                                       3                      4                  32                     8                   40                   2,6

Personnel d’appui                                                                  7                      3                  54                   28                   82                   5,1

Personnel contractuel                                                             0                      1                    0                     2                     2                   0,0

Personnel sous outsourcing                                                   4                      2                    2                     3                     5               -16,7

Total                                                                                     14                   10                  98                   41                 139                   3,0

Tableau 6 : Évolution de l’effectif de la Banque en 2018
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3.3.1  Gestion des technologies 
de l’information

Le Département de l'informatique et des méthodes d'organisation
(DITIOM) a conçu et déployé un certain nombre de modules
nécessaires pour assurer et améliorer l'efficacité et l'efficience
opérationnelles de la Banque. Au nombre des principales
réalisations, on peut citer :

      •   Le recours à un système automatisé de gestion des
ressources humaines par l'acquisition d'un logiciel
standard de gestion des ressources humaines (AGIRH)
dont le déploiement est en cours et devrait s’achever
en 2019 :

      •   Création d’un système de gestion de performance au sein
de la Banque, qui a été mis en service, et en cours
d’utilisation pour la première fois dans le cadre de
l'évaluation semestrielle et annuelle du rendement du
personnel de la Banque.

DITIOM est également en train de mettre en œuvre divers outils
et processus, dont un logiciel de banque centrale conçu pour
améliorer l'efficacité des activités opérationnelles et la mise à
niveau du centre de données de la Banque. Enfin, compte tenu de
la dégradation de l'environnement politico-sécuritaire qui pourrait
avoir de graves répercussions sur le personnel, les opérations et
les actifs de la Banque, cette dernière est en train d'élaborer un
plan de continuité des opérations qui sera intégré aux activités
quotidiennes de l'institution. Un consultant a été sélectionné pour
la réalisation de ce projet. Les travaux d'étude, d'évaluation et de
proposition d'un plan de continuité approprié des opérations de
la Banque débuteront au cours du mois de janvier 2019.

3.3.2 Audit et gestion des risques

Sous la houlette du comité d'audit et du comité des risques et du
crédit qui sont des comités permanents du Conseil d'administration,
le département des risques et le département de l'audit interne et
de l'évaluation ont entrepris plusieurs activités  ont été entreprises

dans le cadre du renforcement de la gouvernance et du contrôle
des activités de la Banque.

Le département de l'audit interne et de l'évaluation a réalisé cinq
(5) missions de vérification prévues en 2018, dont le projet
d'irrigation pour le développement dans le bassin de Bani et
Selingué (PDI-BS) au Mali, le projet d'expansion et de réhabilitation
des usines de production laitière par SATREC (Société africaine de
transformation, de reconditionnement et de commerce) au Sénégal,
le cadre de gestion des projets du secteur privé, le projet de
réhabilitation de la route Abidjan-Adzope et la réhabilitation de
l’immeuble abritant le siège de la BIDC. En plus des missions
prévues, le département de l'audit a également mené six (6)
activités non planifiées, notamment l'examen du processus de
gestion de la trésorerie, l’audit de la gestion du carburant,
l'élaboration et la finalisation des politiques et procédures relatives
à l'intégrité, la lutte contre la corruption et la prévention de la fraude
en collaboration avec IKARIAN Consulting firm, entre autres.

Au département de l’analyse des risques, les principales activités
de l’année 2018 ont porté sur le suivi du portefeuille, une
proposition de politique en matière de liquidités, la gestion de
l'actif et du passif et l'étude des risques liés aux projets. 
Le département s'est activement engagé dans le suivi et 
la restructuration des prêts en défaut de paiement et des
engagements / projets à risque. Les risques inhérents au bilan de
la Banque ont fait l'objet d'une surveillance active sur le tableau
de bord des risques qui est régulièrement actualisé pour présenter
l'évolution du profil de risque des opérations de la Banque.

En outre, le département de l’analyse des risques a élaboré
plusieurs documents de politiques et stratégiques en 2018,
notamment le manuel de stratégie et de procédures d’intervention
de la BIDC dans le secteur privé et les politiques de crédit et de
tarification formulées par la BIDC dans le cadre du programme
BAD/FAPA. Le modèle de dépréciation selon les IFRS a également
été élaboré et mis en œuvre conformément aux meilleures
pratiques et normes. Afin de réduire les asymétries d'information
de la Banque, le département a également fait une souscription
auprès de deux (2) bureaux de crédit au profit de la Banque,
notamment le Credit Registry au Nigeria et XDX Data au Ghana.

PROCESSUS 
OPÉRATIONNELS ET RÉFORMES
ENTREPRENEURIALES

3.3

En 2018, une série de réformes clés ont été menées à bien dans le secteur des affaires, conformément à
l’objectif ultime de la Banque qui est de devenir la première institution financière de développement dans
la région de la CEDEAO. Certaines de ces réformes portent sur les technologies de l'information (TI),
l'audit et la gestion des risques, la poursuite des opérations et la gestion financière.
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3.4.1 Mobilisation de ressources

En 2018, la Banque a mobilisé de nombreuses ressources, tant 
les ressources en capital que les ressources d’emprunt.  Au total,
467,8 millions d'UC, soit 650,7 millions de dollars EU ont été 

mobilisés en 2018, soit une augmentation représentant plus du
double du montant mobilisé en 20172.

En 2018, les ressources en capital ont atteint 21,5 millions d'UC, équivalant à 29,9 millions de dollars EU, soit 4,3 % des
ressources totales mobilisées au cours de la période sous revue. 

Ces ressources proviennent principalement du paiement d'arriérés de souscription au capital par le Cap-Vert, la Côte
d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, le Liberia et le Nigéria. Au 31 décembre 2018, le capital appelé de la Banque s'élevait à 307,3
millions d'UC, dont 291 millions d'UC ont été libérés (94,7%) et un arriéré restant de 101,1 millions d'UC (5,3 %)3. À ce jour,
seuls sept (7) pays membres ont entièrement libéré leurs contributions respectives au capital appelé à savoir : le Bénin, 
le Burkina Faso, le Ghana, la Guinée, le Mali, le Niger et le Togo.

ACTIVITÉS DE MOBILISATION DE
RESSOURCES, DE COOPÉRATION
ET DE PARTENARIAT

3.4

La mobilisation des ressources, le partenariat et la coopération constituent un axe important dans la stratégie
de mobilisation des ressources financières de la Banque destinées à la mise en œuvre du Plan stratégique
2016-2020 de la Banque. En 2018, la Banque a réalisé d'énormes progrès dans le cadre de la mobilisation
des ressources concessionnelles et non concessionnelles pour appuyer les investissements dans les secteurs
public et privé. En outre, la Banque a poursuivi son engagement actif et continu auprès de plusieurs
partenaires financiers à l'échelle régionale et mondiale, habituels et émergents, actuels et potentiels.

ETATS MEMBRES                                                  CAPITAL APPELÉ (UC)                         PAIEMENTS EN 2018 (UC)              ARRIÉRÉS DE CAPITAUX (UC)

Bénin                                                                          11 228 211                                                         -                                                     -

Burkina Faso                                                                9 734 383                                                         -                                                     -

Cabo Verde                                                                   3 734 570                                             586 705                                       1 454 920

Côte d'Ivoire                                                               57 971 063                                          6 946 268                                     22 138 238

Gambie                                                                         9 734 383                                             145 253                                       6 201 337

Ghana                                                                         61 706 160                                          5 551 554                                                     -

Guinée                                                                        10 842 504                                                         -                                                     -

Guinée-Bissau                                                              5 614 106                                                         -                                       4 817 318

Liberia                                                                        25 058 371                                             977 029                                     16 867 433

Mali                                                                              7 107 934                                                         -                                                     -

Niger                                                                            7 854 848                                                         -                                                     -

Nigéria                                                                      122 689 907                                          7 317 336                                     21 239 219

Sénégal                                                                      29 539 328                                                         -                                     16 913 898

Sierra Leone                                                               16 456 610                                                         -                                     11 490 083

Togo                                                                           13 468 953                                                         -                                                     -

Total                                                              392 741 331                                  21 524 145              101 122 446

Tableau 7 : Évolution de l’effectif de la Banque en 2018
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2  Ces valeurs représentent le montant de la ligne levée au lieu du montant déboursé au cours de l’année.
3  Le 10 octobre 2011, le capital autorisé de la Banque est passé de 603 millions d’UC à 1 milliard d’UC, soit environ 1,5 milliard de dollars. Les membres non

régionaux ont souscrit soixante-dix pour cent (70 %) du capital autorisé, soit environ 700 millions de dollars EU pour les membres régionaux (15 États
membres de la CEDEAO), tandis que les 30 % restants, soit environ 450 millions de dollars EU, peuvent souscrire. La BIDC est en grande partie souscrit
par les membres régionaux et elle n’a pas encore bénéficié d’un abonnement non régional.
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Des discussions sont également en cours avec la China
Development Bank, Eximbank Chine, Eximbank Turquie, la BADEA
et la Tunisie pour la mobilisation des ressources financières sous
forme de prises de participation ou de contraction de dettes. 
La Banque a entamé des discussions avec la société Nebe Ingetek
Desarollos S.L. Espagne, afin de mobiliser une ligne de crédit
renouvelable de 1,2 milliard d'euros pour une durée de seize 
(16) ans. Les échanges se poursuivent avec la Société islamique

internationale de financement du commerce (ITFC) pour
l'obtention d’une ligne de crédit destinée au financement des
importations de biens et services en provenance des États
membres de l'Organisation de la conférence islamique (OCI). 
De même, le processus d’émission d’un emprunt obligataire d'un
montant de 25 milliards de FCFA sur le marché régional des
capitaux de l'UEMOA par la Banque est en cours.

3.4.2 Activités de partenariat 
et de coopération

La Banque a noué des partenariats avec des institutions et 
a participé à plusieurs réunions bilatérales avec des partenaires
commerciaux et des clients stratégiques en marge des principales
assemblées générales ordinaires (de la BAD, du FMI, de la Banque
islamique de développement, et de la Banque mondiale entre
autres), des forums et autres événements internationaux et
régionaux.   Au cours de ces événements, l'équipe de direction de
la Banque a tenu certaines réunions bilatérales avec de nombreux 

protagonistes, notamment avec les partenaires commerciaux
actuels et potentiels, les représentants du gouvernement et du
secteur privé.  En plus des réunions d'affaires, la délégation a tenu
plusieurs réunions dans le cadre de la mobilisation de ressources.
En outre, la Banque a organisé deux tournées de présentation
(roadshows) en Gambie et au Cap-Vert pour explorer et renforcer
les partenariats dans le but d'accroître les interventions au sein
du secteur privé et d'améliorer la visibilité de la Banque dans les
États membres les moins desservis.
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Figure 12 : Mobilisation des ressources d’emprunt (2016-2018)

Les ressources d’emprunt sont estimées à 446.3 millions d'UC, équivalant à 620,7 millions de dollars EU, soit environ 95,4
% des ressources totales mobilisées en 2018. Cette augmentation significative tient principalement à une ligne de crédit
de 500 millions de dollars EU, soit 359,7 millions d'UC, accordée par Eximbank Inde et à d'autres ressources mobilisées
auprès des partenaires bilatéraux et multilatéraux.RE
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Les ressources spéciales concernent essentiellement la mobilisation des 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
2018.  Toutefois, le Conseil a réitéré la nécessité de doter la BIDC de ressources appropriées afin de lui permettre de mener
pleinement sa mission.  À cet effet, la Commission de la CEDEAO a été invitée à examiner la demande d'allocation de 30%
du prélèvement communautaire qui a été adressée par le Président du Conseil des gouverneurs au Président du Conseil
des ministres, par le biais de la Commission de la CEDEAO en 2013. 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
que la Commission de la CEDEAO effectue les paiements au titre des années 2015, 2016 et 2017, après le paiement de 
3 millions de dollars EU, reçu au titre de l’année 2014.

RE
SS

OU
RC

ES
 E

N 
CA

PI
TA

L 
 



ACTIVITES ADMINISTRATIVES

41LA BANQUE DE LA CEDEAO

Cet excédent est principalement induit par une amélioration de
la rationalisation des dépenses dans la mesure où les dépenses
engagées s'élèvent à 17,98 millions d'UC, ce qui représente une
économie de 5,8 millions d'UC, soit 32,4% des dépenses
encourues. Le total des revenus s'élève à 27,7 millions d'UC, soit
un déficit de 2,4 millions d'UC (8,15 %) par rapport aux 
30,1 millions d'UC budgétisés et une réalisation nette de 92 % des
prévisions.  Les prêts aux États membres y ont le plus contribué,

avec un taux de réalisation de 90 % par rapport aux prévisions,
suivi des autres revenus (taux de réalisation de 128 %) et des
revenus de placements (taux de réalisation de 127 %). En termes
de contribution sectorielle, le secteur privé a généré un revenu
total de 10,5 millions d'UC, dépassant de 28 % les revenus
prévisionnels, tandis que le secteur public a enregistré un déficit
de 5,8 millions d'UC contre un montant prévisionnel de 
16,4 millions d'UC.

ETAT D’EXÉCUTION 
DU BUDGET

3.5

Le taux d'exécution du budget par rapport aux prévisions a été satisfaisant en 2018. Un excédent total
de 9,7 millions d'UC a été dégagé par rapport au montant budgétisé de 6,3 millions d'UC, soit un excédent
de plus de 50 % au cours de la période sous revue.  

RUBRIQUES                                         PRÉVISIONS 2018(MILLIONS UC)           RÉALISATION 2018(MILLIONS UC)                  TAUX DE RÉALISATION (%)

Recettes                                                                30 131                                         27 675                                         92%

Revenus sur prêts                                                             27 632                                               24 988                                               90%

Revenus de placement                                                            930                                                 1 185                                             127%

Dividende                                                                               499                                                    138                                               28%

Autres revenus                                                                     1 070                                                 1 365                                             128%

Dépenses d’exploitation                                       23 807                                         17 978                                         76%

Réunions statutaires                                                               873                                                    334                                               38%

Dépenses du personnel                                                       8 699                                                 6 802                                               78%

Missions officielles et opérationnelles                                 3 085                                                 1 236                                               40%

Dépenses communes                                                        11 068                                                 9 605                                               87%

Imprévus                                                                                  81                                                         0                                                 0%

Excédent                                                                  6 324                                           9 697                                       153%

Tableau 8 : État d’exécution du budget au 31 décembre 2018
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S'agissant de la qualité du portefeuille, l'âge moyen du portefeuille
de la Banque est de sept (7) ans en 2018, ce qui est inférieur à 
la moyenne observée dans ce secteur, qui est de huit (8) ans. 
Le nombre des anciens projets, dont la durée dépasse huit (8) ans
et plus, s’élève à 43, soit 32 % du portefeuille total. Le délai de
signature des premiers (1ers) décaissements a été en moyenne de
14 mois, ce qui est supérieur à la moyenne inférieure ou égale de
8 mois observée dans ce secteur. Le taux annuel de décaissement
des prêts au titre de l'année 2018 est estimé à 18%, ce qui signifie
qu'il faut en moyenne au moins 3 ans pour décaisser entièrement
un prêt, contre près de 1,8 an en 2017.

4.1.1   Évaluation de projets

Au cours de la période sous revue, la Banque a évalué dix-neuf
(19) projets pour un montant total de 313,5 millions d'UC, soit une
hausse de 11,8% par rapport à 2017. Cette augmentation s'explique
par le fait que le nombre d'évaluation des projets relevant du
secteur public a plus que doublé, passant de trois (3) projets en
2017 à huit (8) projets en décembre 2018 (voir annexe 3). 

APERÇU DU PORTEFEUILLE
DE LA BANQUE

4.1

Au 31 décembre 2018, le montant total des engagements de la Banque s'élevait à 993,0 millions d'UC ou
1,38 milliard de dollars EU, soit une augmentation de 8,6 % par rapport à décembre 2017. Les engagements
du secteur public ressortent à 640,1 millions d'UC, soit 890 millions de dollars EU en 2018, contre 567,9
millions d'UC ou 789,8 millions de dollars EU en 2017. Cependant, les engagements du secteur privé se
sont chiffrés à 352,8 millions d'UC ou 490,6 millions de dollars EU en 2018, soit 35,5% des engagements
cumulés de la Banque.

INDICATEURS                                                                                                                                                                                  2017                     2018

Engagements cumulés (#)                                                                                                                  133                134

Prêts                                                                                                                                                                   119                   119

Prises de participation                                                                                                                                          14                     15

Secteur public (millions UC)                                                                                                           567,9             640,1

Part (%)                                                                                                                                                            62,1                  64,5

Secteur privé (millions UC)                                                                                                             303,5             352,8

Part (%)                                                                                                                                                           37,9                  35,5

Approbations (milliards UC)                                                                                                              1,65                 1,8

Engagements (millions UC)                                                                                                                                   914,2                993,0

Anciens Projets (Prêts) (#)                                                                                                                    43                  43

Durée moyenne (prêts) # années                                                                                                                                   7                       7

Taux annuel de décaissement (%)                                                                                                    27,4               18,0

Signature du1er décaissement (mois)                                                                                                                         14                     14

Tableau 9 : Indicateurs clés de performance
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4.1.2 Supervision de projets

Au 31 décembre 2018, quarante-six (46) projets ont fait l'objet
d'une supervision, soit une augmentation de 84% par rapport à 

2017. Sur ce nombre, 23 projets relèvent du secteur public, tandis
que les 23 autres projets relèvent du secteur privé (voir annexe 4).

Figure 13 : Evaluation de projets en 2018

Figure 14 : Evolution des supervisions de projets 2016-2018
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4.1.3 Engagements

Le total des engagements cumulés de la Banque au titre de
l'année 2018 s’élève à 993 millions d'UC pour 134 opérations,
contre 914,2 millions d'UC en 2017 (133 opérations en 2017).
L'augmentation marginale des projets est due à l'accroissement
du portefeuille d'actions, tandis que la hausse du montant des
engagements tient principalement à une augmentation du
portefeuille de prêts au fur et à mesure que les opérations du
secteur public se sont intensifiées en 2018. Le volume du
portefeuille d'actions de la Banque a diminué de 11,9% en raison
d’une forte détérioration de la valeur des actions de la Banque
dans la compagnie aérienne ASKY.

Le secteur public continue de représenter la majeure partie des
engagements cumulés, soit 640 millions d'UC (67% des
engagements cumulés) pour 76 opérations, alors que le montant
des engagements privés ressort à 359,2 millions d'UC (33% des 

engagements cumulés) pour 43 opérations. En termes d'activités
sectorielles, le secteur des infrastructures est le secteur plus
représenté avec 617,7 millions d'UC (64,7%), suivi des secteurs des
services avec 133,2 millions d'UC (13,9%), industriel avec 
104,1 millions d'UC (10,9%), social avec 53,98 millions d'UC (5,7%)
et du développement rural avec 46,3 millions d'UC (4,8%).
Toutefois, bien que le développement rural soit le secteur le moins
représenté dans le portefeuille total de la Banque, ce dernier 
a doublé en volume par rapport à l'année précédente.  

S’agissant des modes d’intervention de la BIDC, le portefeuille de
la Banque se compose essentiellement de prêts représentant
96,2% des engagements cumulés, et 3,8 % d’actions. Le volume
du portefeuille de prêts a augmenté de 9,6 %, tandis que
les actions ont chuté de 11,8 % au cours de la même période.

Même si tous les États membres de la communauté bénéficient
des financements de la Banque, une ventilation des engagements
nets cumulés présentée dans le tableau ci-dessous, révèle que
les plus grands bénéficiaires des financements de la Banque sont

les pays suivants : le Bénin (16%), le Mali (12%), le Ghana (11,6%), 
la Côte d'Ivoire (11,5%) et le Togo (9,9%). En 2018, le Bénin, 
le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, et le Mali faisaient partie des Etats
membres ayant bénéficié des interventions de la Banque.

                                                                                                      2017                                                            2018                              VARIATION (2017-2018)
                                                                               NBRE DE    MONTANT                              NBRE DE      MONTANT                                NBRE DE       TAUX
                                                                               PROJETS         (UC)                  %             PROJETS          (UC)                 %                PROJETS        (UC)
                                                                                      
SOURCE DE FINANCEMENT                                                                                                                                                                                                                    
Ligne de crédit indienne en faveur du secteur public             22          293 926 838         33,7%                     27           385 431 191       40,4%                      22,7%            31,2%
Ligne de crédit indienne en faveur du secteur privé                 1            16 297 380           1,9%                       1             16 297 380         1,7%                        0,0%              0,0%
Ligne de credit d’Afreximbank                                                 3            31 948 592           3,7%                       3             44 716 944         4,7%                        0,0%            40,0%
Ligne de credit de la BADEA                                                    1            10 650 005           1,2%                       2             10 650 005         1,1%                       100%              0,0%
Emprunts obligataires                                                           14          109 026 181         12,5%                     15           103 371 853       10,8%                        7,1%             -5,2%
Ressources propres de la BIDC                                             78          409 635 770         47,0%                     71           394 721 207       41,3%                      -9,0%             -3,6%
TOTAL                                                                      119      871 484 766                                 119        955 188 580                                    0,0%           9,6%
                                                                                                                                                                                                                                                                                  
SECTEUR                                                                                                                                                                                                                                                                 
Secteur privé                                                                         42          303 501 397         34,8%                     43           315 100 810       33,0%                        2,4%              3,8%
Secteur public                                                                       77          567 983 369         65,2%                     76           640 087 770       67,0%                      -1,3%            12,7%
TOTAL                                                                      119      871 484 766                                 119        955 188 580                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                  
SECTEUR D’OPERATION                                                                                                                                                                                                                                       
Infrastructures                                                                       77          596 127 098         68,4%                     72           617 652 985       64,7%                      -6,5%              3,6%
Développement rural                                                               6            22 442 499           2,6%                       6             46 302 770         4,8%                        0,0%          106,3%
Industrie                                                                                12            92 961 079         10,7%                     15           104 080 577       10,9%                      25,0%            12,0%
Services                                                                                19          120 398 232         13,8%                     20           133 166 584       13,9%                        5,3%            10,6%
Social                                                                                      5            39 555 858           4,5%                       6             53 985 664         5,7%                      20,0%            36,5%
TOTAL                                                                      119      871 484 766                                 119        955 188 580                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                  
MODES D’INTERVENTION                                                                                                                                                                                                                                     
Prêts                                                                                    118          871 484 766         94,4%                   118           955 188 580       94,8%                        0,0%              9,6%
Prise de participation                                                            14            42 754 347           4,7%                     15             37 679 138         4,4%                        0,0%           -11,9%
Garanties                                                                                 -                            -           0,0%                        -                              -         0,0%                               -                     -
TOTAL                                                                      133      914 239 113                                 134        992 958 962                                    0,8%           8,6%

Tableau 10 : Répartition des engagements cumulés par source de financement, 
secteur d’opérations, et modes d’interventions
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En 2018, le montant des nouveaux engagements s'élevait à 121,80
millions d'UC pour 10 projets, soit une hausse de 58% par rapport
aux 77,1 millions d'UC destinés à 9 projets en 2017. Sur ce total,
cinq (5) de ces nouveaux engagements relèvent du secteur public
pour un montant de 96 millions d'UC (+ 100%) et cinq (5) du
secteur privé pour un total de 25,8 millions d'UC (-67%). En 2018,
les nouveaux engagements ont été principalement dominés par

les prêts (9 projets), soit 99,97% du financement total, tandis que
les prises de participation (1 projet) représentent les 0,003%
restants. En termes de répartition sectorielle, le secteur du
développement rural est le plus représenté avec 34,1%, suivi du
secteur industriel (13,2%), du secteur social (10,1%) et du secteur
tertiaire (9%).

Figure 15 : Répartition des engagements nets cumulés par pays en 2018    
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Figure 16 : Répartition des engagements nets cumulés par nombre de projets et montant           
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Figure 17 : Nouveaux engagements                        
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Figure 18 : Nouveaux engagements par secteur     
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4.1.4 Approbations

Le montant total cumulé des approbations au titre de l'année 2018
s'élève à 1,8 milliard d'UC soit 2,5 milliards de dollars EU,
représentant une augmentation de 8,6 % par rapport aux
approbations de 2017. Cela correspond à un total de 278 projets, 
soit une augmentation de six (6) projets par rapport aux 

266 projets approuvés au 31 décembre 2017.  Sur ce montant, 
la part des approbations du secteur public ressort à 1,013 milliard
d'UC (56,4%) pour 153 projets et celle du secteur privé à 
784,3 milliards (43,6%) pour 125 projets.
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Figure 19 : Approbations cumulées au 31 décembre 2018 
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Figure 20 : Nouvelles approbations au 31 décembre 2018    
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En termes d’activités sectorielles, le secteur des infrastructures est
le mieux représenté avec 931,91 millions d'UC (51,8%), suivi du
secteur tertiaire avec 348,33 millions d'UC (19,4%), du secteur
industriel avec 316,3 millions d'UC (17,6%), du développement
rural avec 129,42 millions d'UC (7,2%) et du secteur social avec
71,6 millions d'UC (4,0 %).  En 2018, les nouvelles approbations
relèvent essentiellement du secteur tertiaire (41,7 %), suivi du
secteur des infrastructures (25 %) et du développement rural
(25%).

En 2018, les nouvelles approbations s’élèvent à 142,3 millions d'UC,
soit environ 97,9 millions de dollars EU pour 12 projets, soit une
augmentation de 41,3% par rapport à 2017. L'augmentation
significative du montant des approbations reflète en grande partie
la tendance haussière des opérations du secteur public, y compris
le financement de cinq (5) projets pour un total de 90,2 millions
d'UC.
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4.1.5 Décaissements

Le total cumulé des décaissements du portefeuille de la Banque
s'établit à 703,7 millions d'UC en 2018, soit une hausse de 8,3%
par rapport à 20174. Les décaissements au titre des secteurs
d'opérations ressortent à 42,3% pour le secteur privé et à 58%
pour le secteur public. En termes d'activités sectorielles, le secteur
des infrastructures est le secteur qui a le plus bénéficié de
décaissements (63%), suivi du secteur tertiaire (23,1%) et du
secteur industriel (8,6%). En moyenne, le secteur tertiaire a
enregistré un taux substantiel de décaissement, avec une
croissance de près de 19,2% par rapport à 2017. Toutefois, 

les décaissements dans le secteur du développement rural et dans 
le secteur social ont diminué respectivement de 8,3% et 2,5%. 
Ce repli est principalement attribuable à la stagnation de 
la croissance dans ces secteurs. Le cumul des décaissements du
portefeuille de prêts s'élève à 666 millions d'UC en 2018, soit une
progression de 11,3% par rapport aux 598,5 millions d'UC
enregistrés en 2017. Au 31 décembre 2018, 69,7% des
engagements cumulés sur prêt ont enregistré un taux annuel de
décaissement de l'ordre de 18%.

Le tableau ci-dessous indique que les nouvelles approbations au
titre de 2018 sont en faveur des États membres suivants : le Bénin

(2 projets), la Côte d'Ivoire (3 projets), le Ghana (1 projet), le Mali
(4 projets), le Niger (1 projet) et le Nigéria (1 projet).

4   Le portefeuille comporte à la fois des prêts et des prises de participations.  
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Figure 21 : Nouvelles approbations par pays au 31 décembre 2018
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Au cours de l'année 2018, le montant des nouveaux décaissements
s'élève à 54,9 millions d'UC, soit une baisse de 24,5% par rapport
à 20175. Cette baisse s'explique en partie par des 
non-décaissements dans le secteur social et une réduction
substantielle des décaissements dans les secteurs industriel 
(-67,9%) et tertiaire (-45,3%) au cours de la période sous revue.
Toutefois, le secteur du développement rural a enregistré un solide

taux de décaissement de 44,5% en 2018. Les principaux
décaissements de l'année sont notamment le décaissement de
11,6 millions d'UC pour le financement de 10 interconnexions de
réseaux électriques en Côte d'Ivoire, le financement de 12 millions
d'UC pour la construction de la Centrale Thermique de 400 Mw
A de Maria Gléta au Bénin et la ligne de crédit aux PME de 
10,2 millions pour la Banque de développement du Mali.

5   Les nouveaux décaissements du portefeuille de prêts en 2017 s'élevaient à 51,2 millions d'UC, soit 93 % des nouveaux décaissements en 2018.  

                                                                                                  2017                                                                          2018                                       
                                                                             MONTANT                                                               MONTANT                                                    TAUX (% 
                                                                                  (UC)                     PART (%)                                     (UC)                    PART (%)                 VARIATION)

SECTEURS                                                                              

Secteur privé                                                              276 617 637                     42,6%                                      297 541 041                     42,3%                              7,6%

Secteur public                                                            373 008 882                     57,4%                                      406 173 654                     57,7%                              8,9%

TOTAL                                                              649 626 519               100,0%                                 703 714 708                                                  8,3%

SECTEUR D’OPERATION                                                                                                                                                                                                 

Infrastructures                                                            414 305 865                     63,8%                                      441 550 543                     62,7%                              6,6%

Développement                                                           9 615 599                       1,5%                                          8 814 023                       1,3%                            -8,3%

Industrie                                                                     58 311 959                       9,0%                                        60 576 983                       8,6%                              3,9%

Services                                                                      136 244 815                     21,0%                                      162 406 163                     23,1%                            19,2%

Social                                                                         31 148 281                       4,8%                                        30 366 983                       4,3%                            -2,5%

TOTAL                                                              649 626 519               100,0%                                 703 714 695                                                  8,3%

Tableau 11 : Décaissements cumulés au 31 décembre 2018
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Le passif total de la Banque ressort à 365,8 millions d'UC ou 
508.8 million de dollar EU, soit une augmentation de 15% par
rapport à décembre 2017. Cette hausse est en partie imputable à 
une augmentation de 18% des emprunts, les objectifs de 
la Banque étant d'accroître son portefeuille au fil du temps.

Le niveau des fonds propres a augmenté de 7,5 %, passant de
281,05 millions d'UC, soit 391,5 millions de dollars EU, à fin
décembre 2017 à 281,5 millions d'UC, soit 391,5 millions de dollars
EU, à fin décembre 2018, sous l'impulsion des paiements effectués
par certains États membres sur leurs arriérés de capital.

APERÇU DU PORTEFEUILLE
DE LA BANQUE

5.1

Les comptes de la BIDC affichent un bilan total de 647,6 millions d'UC ou 900.3 millions de dollar EU, soit
une hausse de 11,5% par rapport aux 580,4 millions d'UC ou 807.2 million de dollar EU enregistrés en 2017.
La progression de l’actif total reflète une hausse des prêts et avances (+14,3 %), de l’encaisse et du solde
bancaire (+46,5 %). 

                                                                                                                                                                       2018                             2017  VARIATIONN %

                                                                                                                                                    UC                            UC                       

Actifs                                                                                                                                                                                                         

Caisse et solde bancaire                                                                                                 10 486 335                 7 156 515             46,5%

Actifs financiers évalués au coût amorti                                                                           52 355 702               47 837 566               9,4%

Investissement en capital                                                                                                   32 753 95               37 175 012           -11,9%

Placements détenus                                                                                                                         -               47,837,566         -100.0%

Prêts et avances                                                                                                             508 215 427             444 676 820             14,3%

Contribution aux fonds gérés                                                                                             9 068 370                 9 068 370               0,0%

Actifs des comptes interinstitutionnels                                                                                 488 755                 1 384 640           -64,7%

Autres actifs                                                                                                                       9 068 370               10 410 172           -12,9%

Immobilisations corporelles                                                                                            28 223 548               25 891 883               9,0%

Total actifs                                                                                                   647 578 757         580 356 558          11,6%

                                                                                                                                                                                                                 

Passif et Capital                                                                                                                                                                                         

Passif                                                                                                                                                                                                         

Créanciers et charges à payer                                                                                            8,003,943                 9,949,352           -19,6%

Obligations au titre des prestations définies                                                                      9 968 285                 9 954 256               0,1%

Emprunts                                                                                                                       331 694 610             280 210 163             18,4%

Fonds gérés                                                                                                                     14 614 322               16 727 967           -12,6%

Passifs des comptes interinstitutionnels                                                                              116 918                    115 524               1,2%

Total liabilities                                                                                            366 102 841         318 583 533         14,9 %

                                                                                                                                                                                                                 

Capital                                                                                                                                                                                                       

Capital déclaré                                                                                                               291 618 885             270 094 740               8,0%

Revenu excédentaire                                                                                                       -11 255 913             -14 838 247           -24,1%

Autres réserves                                                                                                                  1 112 944                 6 942 832           -84,0%

Total des fonds propres                                                                                                 281 475 916             262 199 325               7,4%

Total passif et capital                                                                                647 318 628         580 356 558

Tableau 12 : Bilan au 31 décembre 2018
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RATIOS                                                                                                                  RATIOS  AU              RATIOS AU             NORME                      STATUT

                                                                                                              31/12/2018          31/12/2017               

Ratio actif / capital (Bâle 2)                                                                        48,59%                45,7%                > 8%                  Respecté

Ratio de couverture à moyen et long terme                                                 113,7%                87,8%             ≥ 60%                  Respecté

Liquidités                                                                                                 536,6%              328,7%             >100%                  Respecté

                                                                                                                               

Tableau 14 : Ratios prudentiels au 31 décembre 2018

                                                                                                                                                                       2018                    2017                   VARIATION

                                                                                                                                                    UC                   UC                          (%)

Intérêts créditeurs                                                                                                            24 575 221      20 108 312                     22,2%

Intérêts débiteurs                                                                                                            -11 623 445     -10 592 852                       9,7%

Intérêts créditeurs nets                                                                                 12 951 776      9 515 460                  36,1%

Produits nets de commissions                                                                                           3 192 166        5 134 600                    -37,8%

Frais et commissions                                                                                                           (84 435)                                                        

Revenu net des frais et commissions                                                             3 107 731      5 134 600               -39, 5%

Perte/gain net sur d'autres instruments financiers comptabilisés à leur juste valeur        -1 166 892        1 108 373                  -205,3%

Autres résultats d’exploitation                                                                                            3 993 997       -5 800 533                  -168,9%

Total des autres revenus commerciaux                                                                              2 827 105       -4 692 160                  -160,3%

Résultats d’exploitation                                                                                18 886 612      9 957 900                  89,7%

(Charge)/reprise nette de dépréciation d'actifs financiers                                                 -2 565 830        2 589 862                  -199,1%

Revenus d'exploitation, nette des charges de dépréciation                                              16 320 782      12 547 762          -30,1%

Charges de personnel                                                                                                      -7 131 995       -6 221 347                     14,6%

Dépréciation                                                                                                                     -1 732 738          -744 635                  132,7%

Autres charges d’exploitation                                                                                          - 3 859 194       -3 796 267                     1,65%

Bénéfice de l’exercice                                                                                     3 596 855      1 785 513               101, 4%

Tableau 13 : Compte de résultats de la BIDC au 31 décembre 2018

5.1.1 Compte de résultats

La Banque a enregistré un bénéfice net de 3,6 millions d'UC ou
5.0 millions de dollar EU en 2018, soit une augmentation de 101,4%
par rapport à 2017. Cette performance remarquable s'explique en
grande partie par l'augmentation du revenu net d’intérêts qui est
passé de 9,5 millions d'UC en décembre 2017 à environ 13 millions 

d'UC, soit une hausse de 36,1% sur la période considérée.  Le
résultat d’exploitation de la Banque a presque doublé en 2018,
passant de 9,6 millions d'UC à fin décembre 2017 à environ 19
millions d'UC à fin septembre 2018. 

5.1.2. Ratios financiers et prudentiels

En 2018, la Banque a respecté tous ses ratios prudentiels
conformément aux normes réglementaires et prudentielles
internationales (voir tableau ci-dessous).  La Banque effectue un 

suivi minutieux de son portefeuille de prêts afin d’éviter toute
violation des normes prudentielles.

Les ratios financiers solides et stables enregistrés par la Banque
reflètent la solidité de sa situation financière au fil des ans. 
La marge d’intérêt, le produit net bancaire et le résultat net, bien

qu'en légère baisse à fin septembre 2018, devraient se maintenir
à leur niveau antérieur dans la mesure où le portefeuille de prêts
de la Banque devrait s'étoffer au fil du temps.
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                                                                                                                                                             30/09/2018         31/12/2017                   VARIATION

                                                                                                                                                                                                       Norme

Coefficient d’exploitation                                                                                                         47,3%              52,7%                      <65%

Bénéfice d’exploitation                                                                                                            76,9%              49,5%                        >5%

Rendement de l’actif                                                                                                                  0,6%              0,40%                        >1%

Tableau 15 : Présentation de quelques ratios financiers au 31 décembre 2018

5.1.3 Notation de la Banque

Au début de l’année 2018, Moody's et FitchRatings ont attribué 
à la Banque les notes respectives de B1 « négatif » et B+ 
« perspectives stables ». Bien qu'il s'agisse d'une note de la catégorie
spéculative (« non-investment grade rating »), cette notation

marque la première étape de l'introduction en bourse de la Banque
et l'incite fortement à améliorer la qualité de ses actifs, à renforcer
ses capacités et ses opérations.

›      Attribue la note B1 à la BIDC pour sa toute première notation

›      Une note de la catégorie spéculative (« non-investment grade »)

›      Au nombre des facteurs clés ayant contribué à l’attribution de la note B1 à la BIDC, on peut citer :

›      Le non-paiement d'importants arriérés de capitaux par les États membres

›      Qu'est-ce qui pourrait entrainer une amélioration de la notation : le paiement des arriérés de capitaux

›      Attribue la note B+ avec une perspective stable à la BIDC.

›      Une note de la catégorie spéculative (« non-investment grade »)

›      Les facteurs clés qui justifient l’attribution de la note B+ de la BIDC sont les suivants :

›      Faible évaluation de la capacité et de la prédisposition des actionnaires de la BIDC à la soutenir
dans le paiement des arriérés de capitaux. 

FITCH
RATINGS

MOODY’S
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Annexe 1 : Organigramme de la BIDC
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Cinquante septième session du

Conseil d’administration tenue le 26

avril 2018 

Cinquante huitième session du

Conseil d’administration tenue le 08

août 2018 

Cinquante neuvième session du

Conseil d’administration tenue le 25

octobre 2018 

Soixantième session du Conseil

d’administration tenue le 18

décembre 2018

Adoption du compte rendu de la 57e session du Conseil d’administration tenue le 26Avril 2018

Adoption du rapport d’activité et arrêté des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2017

Recrutement de nouveaux auditeurs 

Adoption du résultat de la notation financière de la BIDC et approbation de l'émission d'emprunts

obligataires sur le marché financier international

Approbation de la ligne de crédit d'un montant 500 millions de dollars accordée à la BIDC par le

gouvernement indien

Ratification de la facilité de financement à court terme d’un montant de 20 millions d'euros

octroyée à la BIDC par  la Banque marocaine du commerce extérieur (BMCE) 

Adoption du compte rendu de la 58e session du Conseil d’administration tenue le 08 août 2018  

Approbation du financement partiel du projet de renforcement du Système de santé et

d'intervention en cas d'épidémie et d'urgence (FSSRP) en République de Côte d'Ivoire

Approbation du financement partiel du projet de réhabilitation et de rénovation du poste de

Balinguè de la Société énergie du Mali (EDM) en République du Mali

Adoption du compte rendu de la 59e session  du Conseil d’administration tenue le 25 Octobre

2018

Approbation de l'émission d'un emprunt obligataire de 25 milliards de F CFA sur le marché des

capitaux de l'UEMOA

Approbation du financement de quatre (4) projets dans les États membres

Approbation du financement partiel du projet de construction de 44 adductions d'eau villageoises

(tranche 3 du PDAEP-MR), en République du Bénin

Adoption de la demande d'autorisation de contracter une ligne de crédit de 480 millions de

dollars EU par le biais de Accounts & Business Limited et Option Finance Development 

Adoption de la demande d'autorisation de contracter une ligne de crédit renouvelable de 1,2

milliard d'euros (un milliard deux cents millions d'euros) sur une durée de seize ans, auprès de

Nebe Ingetek Dearollos S.L. Espagne 

Adoption de la demande d'autorisation d'ouverture d'une ligne de crédit de 6 000 000 000  FCFA

(six milliards) en faveur de la Banque Sahel-Saharienne pour l'Investissement et le Commerce au

Mali, pour le financement des PME/PMI, au Mali

Approbation du financement partiel de l'électrification de 350 localités rurales par kits solaires

photovoltaïques au Togo

Annexe 2 : Résolutions des réunions du conseil d’administration tenues en 2018

RÉSOLUTIONS DES RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION TENUES EN 2018

ANNEXES



60 RAPPORT D’ACTIVITE 2018

The ECOWAS Bank • La Banque de la CEDEAO • O Banco da CEDEAO

Public

Privée

1       Projet d'amélioration des 24 systèmes                                                                                                              
        d'approvisionnement en eau potable                                                                                                                 
        en milieu rural au Bénin                                    Bénin                Développement rural     Prêt         13 433 954

2       Projet de construction et de réhabilitation                                                                                                         
        de 44 adductions d'eau villageoises                   Bénin                Développement rural     Prêt         27 207 055

3       Projet d'équipement et de réhabilitation                                                                                                            
        des structures sanitaires (PERSS)                      Côte d'Ivoire     Social/Santé                  Prêt         14 429 806

4       Projet d'électrification de 100 localités                                                                                                              
        rurales par le raccordement au réseau                                                                                                               
        conventionnel de la SBEE au Bénin                    Bénin                Energie                          Prêt        21 210 966   

5       Projet de renforcement du système                                                                                                                   
        d'approvisionnement en eau potable à Gueyo                                                                                                    
        et dans les villages environnants                       Côte d'Ivoire     Développement rural     Prêt        20 851 459   

6       Projet d'amélioration du système                                                                                                                      
        d'approvisionnement en eau potable                                                                                                                 
        à Abidjan                                                            Côte d'Ivoire     Infrastructure                 Prêt          6 471 142   

7       Projet de construction de la route                                                                                                                      
        Baclayville-Sasstown-Klowein au Libéria           Liberia              Infrastructure                Prêt        35 950 791   

8       Projet d'électrification par des kits solaires                                                                                                        
        photovoltaïques dans 350 zones rurales            Togo                 Développement rural     Prêt        23 094 788   

Sous - Total 1                                                    162 649 961

9       Projet de facilitation en faveur                                                                                                                           
        de la Bank of Industry Ltd,                                                                                                                                 
        en République fédérale du Nigéria                     Nigéria              Finance                         Prêt         12 768 352

10     Projet de production d’énergie au Mali               Mali                  Infrastructure                 Prêt           6 740 361

11     Projet d'investissement dans Africa                                                                                 Prise de                     
        Food Security Fund (AFSF)                                Ghana               Finance                         partici-                      
                                                                                                                                                 pation        3 510 605

12     Projet de construction et d'exploitation                                                                                                             
        d'un hôtel 4 étoiles de la Compagnie                                                                                                                 
        hôtelière du Niger (CHN) à Niamey                                                                                                                   
        par le Groupe  Azalaï, en République du Niger   Niger                 Hôtel                             Prêt           6 327 846

13     Projet de développement et d'extension                                                                                                            
        des activités de la Clinique le Cœur à Lomé       Togo                 Infrastructure                 Prêt           1 898 354

14     Projet de  facilitation en faveur de FIDELIS                                                                                                        
        Finance pour le refinancement PME/PMI           Burkina Faso     Finance                         Prêt          5 022 039

15     Projet de  facilitation en faveur de la Banque                                                                                                     
        Malienne de Solidarité (BMS IV)                        Mali                  Finance                         Prêt         18 832 646

16     Projet de  facilitation en faveur de la Banque                                                                                                     
        de Développement du Mali SA (BDM II)             Mali                  Finance                         Prêt         16 321 627

17     Projet de  facilitation en faveur de la Banque                                                                                                     
        Sahélo-saharienne pour l’Investissement                                                                                                           
        et le Commerce (BSIC)                                       Mali                  Finance                         Prêt           7 533 059

18     Projet de  facilitation en faveur                                                                                                                           
        de STERLING Bank                                             Nigéria              Finance                         Prêt         35 950 791

19     Projet de  facilitation en faveur                                                                                                                          
        de DIAMOND Bank                                             Nigéria              Finance                         Prêt         35 950 791

Sous- Total 2                                                                                                                     150 856 470

TOTAL                                                                                                                                205 927 268

N°     PROJETS                                                           PAYS                SECTEURS                    NATURE     REQUÊTE

Annexe 3 : Projets évalués au cours de l’année 2018
(en UC)
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Privée

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

2       Projet de construction d'un hôtel 5 étoiles Cape Sierra hôtel à Freetown par la société IDEA                        Sierra Leone

3       Projet de concession d'électrification rurale de Mbour par la société SCL ENERGIE SOLUTIONS SA           Sierra Leone

4       Projet d'implantation et d'exploitation d'une usine de production de solutés à Avéta                                    
        par la Société DO PHARMA sa.                                                                                                                     Togo

5       Projet de construction du centre commercial Garden City Mall à Kumasi en République du Ghana              Ghana

6       SCL ENERGIE SOLUTIONS SA                                                                                                                      Senegal

7       Premier Milling Corporation                                                                                                                         Liberia

8       GMT Niger                                                                                                                                                     Niger

9       HOTEL 2 Février                                                                                                                                            Togo

10     SCL ENERGIE SOLUTIONS SA                                                                                                                      Sénégal

11     DIAMOND CEMENT GUINEA II                                                                                                                     Guinée

12     NADA Oil West Africa                                                                                                                                    Côte d’Ivoire

13     Premier Milling Corporation                                                                                                                         Liberia

14     CAPRO Industries SA                                                                                                                                    Côte d’Ivoire

15     CHELSEA Hotel Project                                                                                                                                 Nigéria

16     HOTEL 2 Février                                                                                                                                            Togo

17     SOCOPRIM/ Henri Konan Bédié Bridge                                                                                                        Côte d’Ivoire

18     ZBTIC/ VITIB                                                                                                                                                 Côte d’Ivoire

19     Marriot Hotel Project                                                                                                                                     Ghana

20     Garden City Mall Project                                                                                                                               Ghana

21     ATEL SA Mali                                                                                                                                                Mali

22     West African Emerging Market Growth Fund (WAEMGF)                                                                              Côte d’Ivoire

23     ORAGROUP                                                                                                                                                   Togo

N°     PROJETS                                                                                                                                                         PAYS

Annexe 4 : Supervision de projets en 2018

ANNEXES
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Public

24     Projet de  construction de la route Bella-Gaya-Frontière du Bénin au Niger                                                 Niger

25     Projet de construction du Barrage de Kandadji au Niger                                                                                Niger

26     Projet d’aménagement et de bitumage des voies de la ville de Niamey, Goudel-Tondibiah-Tondikoirey        
        et du boulevard Askia Mohamed                                                                                                                   Niger

27     Projet de route Filingué-Tahoua                                                                                                                    Niger

28     Projet d’électrification rurale par systèmes solaires photovoltaïques des localités des régions                     
        de Dosso, Tahoua et Tillbéry                                                                                                                         Niger

29     Projet de pavage et d’assainissement de rues de Ouidah, Bohicon, Pobè,                                                    
        Sakété et Dassa-zoumè (Phase I)                                                                                                                   Bénin

30     Projet de pavage et d’assainissement de rues de Ouidah, Bohicon, Pobè,                                                    
        Sakété et Dassa-zoumè (Phase II)                                                                                                                  Bénin

31     Projet de réhabilitation  de renforcement de la route Parakou-Djougou                                                         Bénin

32     Projet d’éclairage public à l’énergie solaire à Freetown et dans treize municipalités en Sierra Léone            Sierra Leone

33     Sierra Leone Maritime Administration                                                                                                           Sierra Leone

34     Projet SERRATEL – SIERRA LEONE                                                                                                              Sierra Leone

35     Lien d’interconnexion électrique Mali-Côte d’Ivoire au Mali                                                                          Mali

36     Construction de la route Bandiagara Bankass Koro frontière du Burkina Faso - MALI                                  Mali

37     Projet de construction de la liaison 225 kv Sikasso-Bamako - MALI                                                            Mali

38     Projet de construction de la Centrale électrique de 120 MW de Maria Gléta au  Bénin                                 Bénin

39     Projet d’électrification rurale dans 67 localités                                                                                              Bénin

40     Projet d’équipement et de réhabilitation des établissements sanitaires au Bénin                                           Bénin

41     Projet de construction des marchés de Savalou et de Glazoué                                                                      Bénin

42     Projet de construction de la centrale électrique de 120 MW de Maria Gléta                                                  Bénin

43     Projet de transformation de la tomate au Burkina Faso                                                                                  Burkina Faso

44     Projet d'acquisition de bus par le gouvernement burkinabè au profit des universités                                    
        et des grandes écoles de formation                                                                                                              Burkina Faso

45     Projet d’acquisition de rames réversibles de train pour la société Petit Train de Banlieue (PTB S.A)             Sénégal

46     Projet d’acquisition de matériels d’exhaure, d’ateliers de forages et de camions grue (PAMAF)                    Sénégal

N°     PROJETS                                                                                                                                                         PAYS

Annexe 4 : Supervision de projets en 2018 (suite)
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