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BOAD : MISSIONS, VISION ET STRATEGIE

…prolonger le socle monétaire commun par un bras financier pour accompagner 
le développement des Etats membres

Missions

 Promouvoir le développement équilibré des pays de l’UEMOA

 Contribuer à la réalisation de l’intégration économique  de l’Afrique de l’Ouest

Vision

« BOAD: une banque de développement forte, pour l’intégration et la transformation 

économiques en Afrique de l’Ouest »

Plan stratégique 2015-2019 : 04 orientations stratégiques

1. Accélération de l’intégration régionale par un financement soutenu des 

infrastructures

2. Soutien à la croissance inclusive, à la sécurité alimentaire et au développement 

durable

3. Accompagnement des entreprises et des Etats, développement de l’ingénierie du 

financement et des services

4. Approfondissement du processus de mobilisation des ressourcesStratégie Environnement et Climat 2015-2019



Défis pour la BOAD 
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En harmonie avec les préoccupations du développement 
durable



Guichets-Domaines et formes d’intervention
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3 Guichets de 
financement

• Fonds de 
Développement 
et de Cohésion 
(FDC) : secteur 
non marchand 

• Guichet 
Banque: 
secteur 
marchand 

• Fonds de 
Développement 
Energie (FDE): 
secteur non 
marchand  -
Energie

7 Formes 
d’intervention

•Prêts directs MLT

•Prêts directs CT

•Financement d’études 
de faisabilité

•Garanties d’emprunts 
obligataires

•Arrangements de 
financements

•Conseils 

•Assistance aux États et à 
leurs institutions

4 Domaines 
d’intervention

• Développement 
rural et sécurité 
alimentaire

• Industrie et agro-
industrie

• Infrastructures 
(routes, ports, 
chemins de fer, 
énergie, 
télécommunications, 
aéroports,)

• Transport, Hôtellerie 
et autres services

Bénéficiaires des interventions de la BOAD :

 les Etats membres de l’UEMOA ;

 leurs collectivités et établissements publics ;

 les organismes et entreprises concourant au développement ou 
à l’intégration des économies des Etats membres ;

 les Etats de la sous-région non membres de l’UEMOA, leurs 
organismes ou entreprises, du fait que la Banque peut intervenir 
dans des actions de développement intéressant à la fois un État 
de l’UEMOA et un État non membre.



Engagements de la Banque en matière d’environnement et de finance climat

2011

2015

2016
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Les accréditations de la Banque en qualité d’entité régionale 
d’implémentation de projets

2009
Observateur à la CCNUCC

2010

Lancement de l’Initiative Carbone 
(soutien aux projets MDP)

2012

Participation à la création du 
Fonds Carbone pour 

l’Afrique (FCA)

2015

Observateur à la 
CNULD

Apport par rapport à BOAD :
 contribuer à la mobilisation des 

ressources financières additionnelles 
auprès des mécanismes dédiés au 
bénéfice des 8 pays de l’UEMOA ;

 renforcer son leadership de dans la 
sous-région.

Fonds pour l’Adaptation : accréditation 
en 2010 ; ré-accréditation en 2016

2003
Création de la 

fonction 
Environnement

Fonds Vert pour le 
Climat (processus en 
cours)

Fonds pour 
l’Environnement 
Mondial
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7Problématique du financement du développement durable par la BOAD 



BOAD

MERCI DE VOTRE AIMABLE 

ATTENTION
BOAD

68, Avenue de la Libération

BP 1172 Lomé, Togo

Tél. : +228 22 21 59 06 

Fax : +228 22 21 52 67

boadsiege@boad.org

Contact

Direction de l’Environnement et de la Finance Climat

Tél. :+228 22 23 24 46 Fax:  +  228 22 23 25 11

mailto:boadsiege@boad.org

